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Initiation à la synthèse : Correction de la synthèse n° 1  

(appuyée en partie sur la copie de X) 

 

Corpus : 

 Article « art »,  dictionnaire Le Petit Robert 

 Article « Qu’est-ce que l’art ? », Elie Arié, Marianne.net, 11/02/2014 

 Tableau : Le Printemps (1478-1482), Botticelli 

 

 

 Il n’est pas facile de donner une définition précise de l’art. Les documents du corpus 

que nous allons étudier nous permettent justement de réfléchir sur ce qu’est l’art. Pour 

répondre à cette question, nous allons dans un premier temps dégager la définition de 

l’œuvre d’art, puis nous constaterons qu’une production artistique est intimement liée à son 

contexte de création. 

 

 

 Comment peut-on définir l’œuvre d’art ?  

 Tout d’abord, une œuvre d’art se définit par sa durée à travers les siècles. C’est ce 

que nous explique le cardiologue Elie Arié, en s’appuyant sur André Malraux, dans son article 

« Qu’est-ce que l’art ? », publié le 11/02/2014 sur le site du magazine Marianne. Cette 

notion de durée est également illustrée par le célèbre tableau Le Printemps de Botticelli, 

réalisé en pleine Renaissance italienne, entre 1478 et 1482. Malgré les siècles qui se sont 

écoulés, l’œuvre reste intacte et suscite toujours notre intérêt et notre admiration.  

 Par ailleurs, une œuvre d’art est aussi l’expression d’un idéal esthétique, elle se 

définit par sa beauté. Cette définition nous la retrouvons dans le dictionnaire Petit Robert 

dans l’article « art » en tant que l’un des deux sens fondamentaux du terme. Quant au 

tableau de Botticelli, il incarne avec brio cet idéal, dans la mesure où le peintre célèbre la 

beauté des corps, ceux des femmes en particulier.  

 Enfin, une œuvre d’art est aussi un ensemble de moyens et de connaissances. C’est 

l’autre sens fondamental donné par le dictionnaire Le Petit Robert toujours dans son article 

« art ». Evidemment, Botticelli pour réaliser son chef-d’œuvre Le Printemps a dû user de 

tous les progrès de son époque aussi bien sur le plan technique que dans le domaine 

esthétique.  

 Ainsi, une œuvre d’art se définit par sa durée dans le temps, sa beauté et sa 

perfection dans le domaine technique.  

 

 En outre, une œuvre d’art est également intimement liée à son contexte de création.  

 En premier lieu, il convient d’admettre qu’elle est révélatrice des goûts de son 

époque. Ainsi, selon Arié, Les critères d’appréciation d’une œuvre d’art varient d’une 
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époque à l’autre. Toujours selon le même auteur, selon un mécanisme assez complexe, on a 

tendance à remettre au goût du jour des œuvres longtemps oubliées ou méprisées. 

L’exemple le plus caractéristique serait alors celui de la Renaissance qui a réhabilité les 

œuvres de l’Antiquité, ignorées pendant le Moyen-Age. D’ailleurs, le tableau de Botticelli 

confirme cette idée : la présence de personnages mythologiques et le sujet du tableau sont 

révélateurs du changement des mentalités.  

 Mais la fonction d’une œuvre d’art est également tributaire de son contexte. Comme 

nous l’explique Elie Arié dans son article, l’œuvre d’art a pendant plusieurs siècles une 

fonction purement symbolique : elle est fortement liée à la religion et au pouvoir mis en 

place, ce qui explique la production abondante de tableaux ou de sculptures à caractère 

religieux au Moyen-Age, sans forcément une quelconque recherche esthétique. Il a fallu 

attendre la Renaissance pour que l’œuvre d’art soit enfin affranchie de sa seule fonction 

religieuse et que l’artiste ne soit plus un simple « exécutant » mais un véritable créateur qui 

suit ses propres codes esthétiques. C’est ce que nous montre Le Printemps avec sa 

dominante « mythologique » et malgré la lecture « religieuse » qu’on puisse en faire : 

Botticelli est un véritable créateur, enfant de la Renaissance italienne qui s’affranchit 

progressivement de son appartenance religieuse en lui attribuant des éléments de l’héritage 

antique.  

 Par conséquent, le contexte chronologique et culturel est un facteur très important 

pour la création artistique.  

 

 

 Ainsi, l’œuvre d’art se définit par son intemporalité, son appartenance à un idéal 

esthétique et  par l’ensemble de connaissances mises en œuvre dans le domaine technique 

pour sa réalisation. Elle est, par ailleurs, révélatrice de son époque aussi bien sur le plan 

esthétique qu’au niveau de ses finalités.  


