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Document 1 

 

Art 

I. Ensemble de moyens, de procédés réglés, qui tendent à une certaine fin. 

1. Moyen d’obtenir quelque résultat (par l’effet d’aptitude naturelle) […] 

2. Ce que l’homme ajoute à la nature, ce qui est artificiel […] 

3. Ensemble de connaissances et de règles d’action, dans un domaine 

particulier […] 

II. Spécialisations d’emplois de I (cf. Beaux-Arts) 

1. Expression, par les œuvres de l’homme, d’un idéal esthétique ; ensemble 

des activités humaines créatrices visant à cette expression. […] 

2. Chacun des modes d’expression de la beauté. […] 

3. Création des œuvres d’art ; ensemble des œuvres. […] 

Petit Robert, article « art » 
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Document 2 
Qu'est-ce que "l'Art" ? 
Publié le 11/02/2014 à 16:37 

Elie Arié  
Cardiologue et ancien enseignant d'économie de la santé au CNAM, Elie Arié a également 
tenu un blog sur Marianne.net : "Quand Elie pense...". 
 
QU’EST-CE QUE L’ART ? 
(Sources : André Malraux, Elie Faure, Marc Fumaroli) 
 
I - INTRODUCTION 
 On peut partir de la définition de Malraux : « L’œuvre d’art répond à cette définition aussi 
facile à énoncer que difficile à comprendre : avoir survécu ». 
 Une idée fausse serait d’y voir un processus continu : l’humanité produirait de l’art, et 
chaque époque, qui aurait forcément  meilleur goût que les précédentes, éliminerait ensuite ce qui 
n’était qu’effet de mode. En réalité, chaque époque, pour des raisons complexes, élimine ce que 
d’autres avait admiré, et admire ce que d’autres avaient ignoré. 
 Par exemple, la Renaissance a redécouvert les œuvres de l’ Antiquité : non pas après des 
fouilles archéologiques, mais parce que, jusque-là, les gens passaient à côté des sculptures ou des 
édifices gréco-romains avec la même indifférence avec laquelle nous passons devant les bustes qu’on 
trouve, dans certains squares, de certaines personnalités barbichues aujourd’hui inconnues de la 
IIIème République et que nous ne considérerions jamais comme des œuvres d’Art ; et puis, pour des 
raisons mystérieuses et complexes, un beau jour, les hommes se sont mis à les considérer comme 
des œuvres d’Art –ce qui sera peut-être un jour le sort glorieux de ces petits bustes des squares que 
personne ne regarde, il est impossible d’affirmer que ce ne sera jamais le cas. 
 Ainsi, chaque époque pourrait-elle communier, à travers l’art, avec des époques 
précédentes, illustrant la phrase de Malraux «  Les religions et l’art sont les deux seules choses que 
l’homme a trouvé à opposer à la mort » ? […] 
 
II- LA MORT DE L’IMAGINAIRE CHRÉTIEN 
 On sait que la notion de l’ Art en tant que « production de la sensibilité personnelle d’un 
individu » est tout à fait récente ; sans remonter aux peintures rupestres préhistoriques type Lascaux, 
dont on ignore les fonctions sociales exactes et combien de leurs contemporains pouvaient les 
regarder, dans l’Egypte pharaonique, l’artiste n’était qu’un exécutant d’une œuvre qui n’avait qu’une 
fonction  purement symbolique –à la fois religieuse et politique - et on voit, dans certaines peintures 
tombales, les corrections à effectuer indiquées par les prêtres, en fonction de critères qui ne 
relevaient en rien de l’esthétique ; ce que nous appelons aujourd’hui l’« artiste » n’était qu’un 
technicien exécutant, comme un maçon pour une maison contemporaine, dont il serait impossible de 
reconnaître le style personnel, et à qui il ne serait jamais venu à l’idée de signer son œuvre. 
 Du XIIIe au XVIIIe siècle, le chrétien a subi une mutation totale, son lien avec l’imaginaire 
ayant totalement changé. Le Moyen-Age a cru à son imaginaire  comme un vrai communiste croyait 
au communisme, et non pas comme les habitants des pays démocratiques croient à la démocratie, 
c’est-à-dire distraitement. Le temps de Saint-Louis est un cinéma religieux dans lequel statues, 
vitraux, images n’imitaient pas ce qu’ils représentaient, ils formaient le SEUL monde d’images 
existant, et le moyen le plus puissant de communication avec le surnaturel. L’important était 
l’invisible, et les images ne figuraient que lui, ou que ce qui s’y rapportait ; et la cathédrale dans 
laquelle se trouvaient ces statues, ces tableaux et  ces vitraux leur apportait ce que le fond d’or 
apportait aux icônes byzantines : la participation à l’inaccessible. 

https://www.marianne.net/auteur/elie-arie
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 Et puis vint la Renaissance ; s’il nous faut faire un effort pour comprendre ce qui a déconcerté 
à ce point les hommes de cette époque, c’est que la pluralité des civilisations nous est une notion 
familière : or, à l’époque, elle ne l’était à presque personne ; et cela eut une conséquence majeure, 
une des plus grandes métamorphoses de l’ humanité : la religion est devenue relative : ceci n’a pas 
détruit la foi, mais elle en a détruit tout l’imaginaire ; jamais ne reparaîtront les siècles où l’ 
Imaginaire avait été la Vérité, et la foi, l’évidence : le monde chrétien est devenu, même pour les 
chrétiens, un monde parmi d’autres : et  on ne construira presque plus de cathédrales. 
 En résumé : la chrétienté  s’est métamorphosée lorsque le chrétien a cessé de tenir son 
imaginaire religieux pour vérité suprême : et c’est alors qu’est né ce que le XIXème siècle appellera 
« Art ». 
 Si la Renaissance rejoint l’Antiquité, c’est parce que lorsqu’un sculpteur romain sculptait une 
déesse, elle ne se confondait pas, pour lui, avec la statue d’une mortelle, mais elle ne représentait 
pas, pour lui, son Imaginaire de Vérité : l’action qui va devenir une valeur suprême est celle d’une 
beauté codifiée : on appellera désormais « beau » ce qui plaira. […] 
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Le Printemps, Botticelli, 1478-1482 


