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I Introduction : le contexte de la recherche 

 

 Quel rapport peut-on identifier entre les « Détails » de Roman Opalka, ces suites de nombres 

inlassablement inscrites par l'artiste sur des toiles au fil des décennies, les performances de Marina 

Abramovic, où l'artiste explore les limites de son corps le poussant parfois jusqu'à l’asphyxie ou la 

suffocation,  l'empaquetage éphémère de bâtiments et de paysages par le couple d'artiste Christo ou 

encore la « Zone de sensibilité picturale immatérielle » de Yves Klein, consistant en une facture 

établie par l'artiste au profit de l'acheteur d'un espace de sensibilité, qui est un espace indéterminé, 

un vide matériel remis au propriétaire de manière rituelle par l'artiste. 

 Dans ces différents types d'expression artistique les critères d'identification et d’appréciation 

habituellement associés à l’œuvre d'art semblent devenus inopérants. La spécificité des approches, 

la diversité des média utilisés et la possibilité de diversification à l'infini des formulation d' 

expressions plastiques pourraient nous inciter à penser qu'il n'y a entre ces quatre démarches que 

très peu de points communs. Et en effet, c'est bien le cas. Pourtant, toutes ces pratiques sont issues 

d'un même principe reconnaissant à l'artiste une liberté tout à fait nouvelle, à savoir que la forme 

plastique de son œuvre peut prendre n'importe quel aspect, voire complètement disparaître au point 

de n'avoir quasiment aucun ancrage dans la matérialité. A cette liberté accrue de l'artiste, répond 

aussi, en conséquence, la diversification de la nature de l'expérience esthétique du spectateur qui du 

traditionnel plaisir esthétique est désormais invité à éprouver une palette élargie d'émotions allant 

de la surprise, au dégoût, en passant par l'indifférence. 

 Ce qui repose au fondement de cette diversification est un nouveau principe de la création 

artistique qui attribue à l'idée de l’œuvre, c'est-à-dire à la conceptualisation d'une démarche ou d'une 

activité, une importance aussi grande qu'à la formulation matérielle de celle-ci. Ce qui est devenu 

indéterminé dans la forme plastique est compensé par l'exigence d'une détermination conceptuelle 

accrue. Aussi, la place dédiée à la médiation discursive dans l'expérience esthétique du créateur et 

du spectateur s'est aujourd'hui à la fois considérablement amplifiée et s'est imposée comme 

nécessaire pour que ces expériences esthétiques soit complètes et authentiques. 

 Alors que les formes, les objectifs et les effets de ces discours sont multiples, ils semblent 

pourtant tous participer à une logique commune. Aussi, est-ce de ce constat qu'est née une 

interrogation philosophique qui fait précisément l'objet de ma thèse. 

Les questions auxquelles nous cherchons à répondre dans ce travail pourraient être formulées  

ainsi : 

- Quel est précisément le statut de ce discours dans le processus créatif de l'artiste et dans 

l'expérience esthétique du spectateur ? 



- Est-ce que cette nouvelle place assignée au discours redéfinit la nature des expériences esthétiques 

des artistes et des spectateurs ? 

  

 L 'art contemporain tire l'une de ses spécificités de cette redéfinition et de l'amplification de 

la fonction de médiation discursive. Mais si cette dernière témoigne d'une nouvelle façon de 

présenter ou d'exposer l'art, plus fondamentalement encore, elle nous invite à penser la logique 

créative et la compétence appréciative du spectateur sous un nouvel angle. 

 Aussi, le premier chantier de ma thèse consiste en une définition du principe qui est au 

fondement de cette nouvelle discursivité et que j'ai appelé « le principe de second degré ».  L’œuvre 

d’art du paradigme de second degré est celle qui a une fonction d’énonciation, c’est-à-dire que 

l’œuvre est œuvre car elle s’énonce comme œuvre. Le second degré est ainsi défini comme 

l’ouverture d’un espace créatif et herméneutique nouveau qui inclut le non-art dans l’art et partant 

implique la discursivité théorique comme geste créatif complémentaire à la forme plastique.  

 Cela suppose donc de mettre en perspective le cadre dans lequel s’est construite la dé-

légitimation de l’ancien paradigme, à savoir le cadre dans lequel est apparue la crise des outils 

conceptuels traditionnels pour rendre compte des aspects inouïs de la création contemporaine. C’est 

à travers l’analyse de cette crise que j’essaie de dégager la nature du nouveau rôle qui a été attribué 

au discours dans le processus créatif.  

 Le deuxième aspect de mon travail consiste à identifier les limites de cette redéfinition au 

regard de la nature et de la spécificité de l'expérience esthétique. Je propose d'envisager de manière 

critique le principe d'exclusion des deux paradigmes, c'est-à-dire de définir leur places respectives 

en comprenant et en valorisant la portée enrichissante de l’introduction du principe de second degré 

dans la sphère artistique. L'aporie du nouveau paradigme tient dans l'oubli de la nécessaire 

dépendance du premier et du second degré, de l'impossibilité de les considérer comme exclusifs l'un 

de l'autre. En effet, le second degré n'a de sens que dans sa fonction critique par rapport au premier 

degré. 

 

 Précisons que l’objectif n’est naturellement pas d’en arriver à une conclusion rétrograde, 

visant à nier l’apport théorique et plastique de ce nouveau champ d’investigation qu’est le principe 

de second degré. Il y a là un enrichissement indéniable tant du point de vue de l'inventivité plastique 

que de la démultiplication discursive précisément dans l'amplification de ce que Rainer Rochlitz a 

appelé « la rationalité esthétique ». L’essentiel est donc de bien identifier et d’analyser le processus 

dialectique qui est à l’œuvre, c’est-à-dire la non concurrence fondamentale entre les principes de 

premier et de second degré en identifiant les dérives possibles, surtout de celles qui finissent par 

contredire les principes mêmes sur lesquels repose l'intérêt d'une redéfinition paradigmatique de la 



création artistique. 

 En effet, l’importance de l’apparition du principe de second degré dans l’histoire de l’art du 

XXème siècle est à envisager en termes d’affinement de la perception, d’élargissement de la 

sensibilité esthétique qui passe par le détour du second degré et même par l’hypertrophie discursive 

qu’il peut comporter comme l’un de ses manifestations potentielles. Car pour nous, la fusion du 

discours philosophique de la théorie et de la matérialité de l’œuvre ne signe pas, comme l'affirme 

Arthur Danto, la mort de l'art mais bien une nouvelle façon de le revitaliser. 

 

 

 

 Une précision concernant la méthodologie de cette présentation. Naturellement dans le 

temps qui m'est ici imparti il me sera impossible de présenter en détail tous les aspects de ma 

recherche. C'est pourquoi j'ai choisi d'axer cette courte présentation sur les principaux éléments de 

ma problématique, sacrifiant ainsi les illustrations de ma recherche par les analyses des œuvres 

plastiques qui accompagnent la réflexion philosophique. Le corpus artistique sur lequel je m'appuie 

recouvre diverses productions plastiques contemporaines sans qu'elles se regroupent sous une 

orientation esthétique commune. Je précise toutefois qu'une importante partie est consacrée à l'art 

conceptuel tel qu'il se manifeste depuis la fin des années 1960, pour l'usage exemplaire que certains 

de ses représentants font du langage comme matière plastique. D'autre part, ce sont aussi les 

productions théoriques des artistes, des critiques d'arts et des philosophes en esthétique qui 

m'intéressent et la variété des formes que celles-ci peuvent revêtir et pour laquelle je travaille aussi 

à la construction d'une typologie. 

 

 

 

 

II Crise des outils conceptuels traditionnels et nécessité de définir un nouveau paradigme 

 

a) Une transgression intensive 

 

La difficulté est grande pour circonscrire de manière à la fois temporelle et spatiale ce 

qualificatif d'« art contemporain », malgré la tendance spontanée d’associer ce terme à la production 

actuelle. Les historiens d’art ne sont d’ailleurs pas d’accord sur la périodisation exacte relative à la 

constitution de l’art contemporain. Ce qui nous intéresse ici plus précisément n’est pas tant la césure 

temporelle de l’art contemporain par rapport aux courants artistiques des périodes précédentes, mais 



bien la rupture ontologique, le saut paradigmatique que ce type d’art revendique et par lequel il est 

si aisément reconnaissable.  

 Le bouleversement qu’apporte ce que l’on nomme aujourd’hui « l’art contemporain » 

représente une révolution sans précédents tant par la simplicité du geste initiateur que par la 

complexité des conséquences dans les pratiques artistiques et les investigations théoriques qu’elle a 

entraînées sur son chemin. Le caractère incomparable du saut opéré par le paradigme contemporain 

par rapport aux autres avant-gardes artistiques consiste à associer, à même la matérialité de l’œuvre, 

une réflexion philosophique sur la nature de l’art.  

La particularité de cette remise en cause tient en partie au paradoxe même de sa façon 

d’assumer l’impératif de transgressivité mise en exergue par les mouvements avant-gardistes des 

années 1910-1930. La création contemporaine s’inscrit en filiation avec l’injonction des modernes, 

pour lesquels il n’y a création véritable qu’à partir du moment où il y a dépassement des limites 

fixées par un système antérieur. L’art contemporain est certes l’héritier du principe de transgression 

mais ce n’est pas dans la revendication d’une transgressivité illimitée, c’est-à-dire d’un processus 

linéaire et horizontal qu’il inscrit sa particularité.  

Il s’agit d’un changement plus fondamental, d’une césure unique et sans précédents, et 

partant d’une évolution que l’on pourrait concevoir comme verticale et non-linéaire, sans que le 

terme « évolution » soit ici à entendre nécessairement comme mélioratif. En d’autres termes, nous 

soutenons que ce que l’on appelle « art contemporain » obéit au principe de transgression mais dans 

un sens intensif et non plus extensif comme cela était le cas de l’art du début du vingtième siècle 

jusqu’aux années 1970. 

Nous souscrivons ainsi à la constatation de Marc Jimenez : 

« En fait la question que pose l’art depuis une trentaine d’années n’est plus tant celle 

des frontières ou des limites assignables à la création que celle de l’inadéquation des 

concepts traditionnels – art, œuvre, artiste, etc. – à des réalités qui apparemment ne 

leur correspondent plus.»1 

 

La transgression contemporaine désigne un changement radical, au sens où le paradigme 

artistique traditionnel fut remis en cause dans ses racines mêmes. La démultiplication des nouvelles 

pratiques artistiques ne résulte pas d’une addition de pratiques singulières dont l’existence serait à 

uniquement à comprendre en fonction de pratiques qui les précèdent, et de reconnaître aux 

premières une valeur précisément en fonction de leur capacité de bouleverser les principes des 

secondes. Ce serait là une type de transgressivité extensive.  

Il s’agit plutôt de l’ouverture d’un nouvel espace herméneutique, qui en ajoutant un angle de 

                                                 
1  in La querelle de l’art contemporain, Marc Jimenez, Editions Gallimard, Paris, 2005, p. 21 



vue nouveau que nous appelons «le second degré », autorise une individualisation et une 

atomisation infinie des pratiques dès le départ, c’est-à-dire les comprenant potentiellement toutes 

sans exiger un continuum historique. C’est ce que nous appelons une transgressivité intensive.  

 

 

b) L’œuvre paradigmatique : le readymade 

 

Le principe de « second degré » a fait son entrée dans l’art au moment où ont été reconnues 

comme œuvre d’art à part entière les objets ou artefacts que rien ne prédisposait à une telle 

reconnaissance. Le « second degré » est né de l’inclusion du non-art dans l’art, autrement dit de 

l’ouverture du concept d’art à tout ce qui traditionnellement n’en relevait pas.  

Les conséquences d’un tel bouleversement des pratiques ont été dévastatrices au regard de la 

pertinence des concepts de la théorie esthétique classique face à la prolifération de nouvelles 

expressions artistiques ne pouvant plus être subsumées sous les critères esthétiques traditionnels. 

Plus radicale et plus abrupte que la remise en cause de la figuration par exemple par la peinture 

abstraite fut l’introduction au Panthéon des œuvres d’art de l’humanité du readymade de Duchamp.  

 L’un des auteurs à avoir formulé une analyse poussée du caractère paradigmatique du 

readymade de Duchamp est Thierry de Duve qui dans son ouvrage Résonances du readymade 

publié en 1989 souligne à la fois la difficulté de dégager de manière certaine les principes qui 

régissent la création actuelle et la force avec laquelle le readymade a imposé une nouvelle donne 

dans les pratiques artistiques. On lit ainsi : 

«  Il n’est guère douteux que nous sommes, depuis vingt ans déjà, dans un 

pareil moment historique, eu égard à une œuvre que chacun ressent bien, 

avec bonheur ou irritation, comme paradigmatique dès qu’il s’agit d’art 

contemporain, l’œuvre de Marcel Duchamp. »2 

 

 Une œuvre telle qu’ En prévision du bras cassé de Duchamp, qui consiste en une pelle à 

neige manufacturée, fabriquée non pas par l’artiste mais par une instance anonyme de la production 

industrielle, introduit un nouveau postulat de la création artistique à savoir une possible distance 

auto-réflexive de l’œuvre par rapport à elle-même. L’oeuvre n’est pas le produit d’un savoir faire 

(ce n’est pas l’artiste Duchamp qui l’a produite), elle n’est pas un objet extraordinaire et rare (il 

s’agit d’un objet banal de la vie quotidienne), elle n’est pas la représentation directe d’une vision 

singulière du monde (l’œuvre ne dit pas plus que sa revendication d’être une œuvre d’art).  

Or selon Thierry de Duve, le readymade représente précisément l’œuvre paradigmatique, car 

                                                 
2  in Résonances du readymade, Thierry de Duve,  Editions Jaqueline Chambon, Paris, 1989, p. 12. 



elle est « une œuvre réduite à l’énoncé ‘ceci est de l’art’ », c’est-à-dire réduite à sa « fonction 

d’énonciation ».3 Paradigmatique au sens étymologique donc, paradeïgma ou modèle, d’une 

nouvelle façon de penser les possibles de l’art.  Modèle donc d’une œuvre qui se pense comme 

œuvre, et qui incite au-delà ou malgré l’absence du plaisir esthétique à une réflexion sur la nature de 

l’œuvre en général. 

 

Cette transgression d’un tout nouveau genre, introduite par Duchamp, s’est donc opérée au 

niveau de la définition même de l’œuvre d’art. Le readymade est le premier qui de manière aussi 

exemplaire interroge - et partant incite à redéfinir par la suite - les conditions d’énonciation de la 

phrase « ceci est une œuvre d’art ».  

Par la mise en doute du statut ontologique d’un produit banal et quelconque, 1° « est-il 

possible que cette pelle à neige soit autre chose qu’une pelle à neige ? », elle questionne aussi 

directement le statut ontologique de l’œuvre d’art, 2° « est-ce que seuls les objets directement 

identifiables comme œuvres sont des œuvres? ou bien « qu’est-ce qui fait qu’une œuvre est une 

œuvre ? ». Elle fait ainsi de la mise en doute des fondations ontologiques du paradigme artistique 

préexistant, c’est-à-dire de l’ouverture de ce nouvel espace de réflexion et de questionnement, la 

fondation d’un nouveau type de paradigme artistique.  

 

 c) Les enjeux de la constitution du nouveau paradigme 

 

L’un des effets majeurs de l’acceptation de la proposition duchampienne par la postérité fut 

précisément de tenter de répondre à la question des conditions nécessaires et suffisantes permettant 

de déterminer de manière définitive ce qu’est et ce qui n’est pas une œuvre d’art. Pour riche et 

passionnante que soit cette nouvelle quête sur l’ontologie de l’œuvre d’art, ou le débat sur la 

nécessité de mettre en œuvre de nouveaux dispositifs conceptuels et théoriques pour pouvoir rendre 

compte avec justesse du déplacement opéré dans le nouveau paradigme,4 ces enjeux nouveaux ne 

constituent pas à proprement parler l’objet de notre travail de recherche. En réalité, la perspective 

dans laquelle s’inscrit notre travail n’est pas de d'analyser le contenu des récentes réflexions sur 

l'ontologie de l’œuvre mais d'en comprendre les présupposés ainsi que les limites. 

L’un des enjeux de notre travail sera ainsi de tenter d’élucider dans quelle mesure cette 

nouvelle façon de poser la question de la nature de l’art nécessite réellement une réponse de type 

nouveau, c’est-à-dire de comprendre exactement si et en quoi, du point de vue de l'ontologie de 
                                                 
3  Op. cit. p. 16 et 13. 
4  Nous pensons ici notamment à la critique formulée par Jean-Marie Schaeffer dans son ouvrage L’art à l’Age 

Moderne (1992) à l’égard de ce qu’il appelle la « théorie spéculative de l’art » qui selon lui ne peut rendre compte 
des productions artistiques contemporaines et l’affirmation que le discours de type analytique de la philosophie 
anglo-saxonne serait plus à même d’appréhender conceptuellement. 



l'expérience esthétique, le « second degré » diffère du « premier degré ». 

 

 

 

III. Aporie du second degré et réévaluation de la fonction judicative du spectateur 

 

a) Différence et dépendance entre les paradigmes 

 

Dans le premier degré, les conditions d’identification de l’œuvre sont inscrites à même 

l’œuvre et reconnaissables par le spectateur sans un effort cognitif supplémentaire quelconque. Un 

tableau est un tableau, une sculpture, une sculpture. Un certain nombre de caractéristiques 

physiques de l’œuvre d’art suffisent à le reconnaître de manière universelle et directe comme telle.  

Le premier degré est celui de l’adhésion spontanée, inconsciente, naturelle, à la désignation « ceci 

est une œuvre d’art » devant l’objet que l’on identifie comme tel sans avoir à précisément à 

l’identifier. Nous savons a priori qu’il s’agit d’une œuvre et notre jugement esthétique portera sur 

l’évaluation de l’œuvre, en affirmant de l’œuvre qu’est belle ou non. 

Dans le second degré, les critères d’identification de l’œuvre ne se situent pas dans l’objet, 

ou dans sa matérialité, mais dans le détour réflexif qu’elles occasionnent.  En effet, le second degré 

s’ouvre avec la naissance du doute quant à la nature de l’objet présenté. Provoqué par le décalage, 

l’inadéquation entre la chose vue et de la chose attendue par le spectateur ou revendiquée par 

l’artiste, le doute interrompt le processus naturel d’adhésion et perturbe l’attitude spontanée 

d’identification propre au premier degré. L’objet prétendant au statut d’œuvre provoque d’emblée 

l’effet inverse que l’œuvre du premier degré, il crée une certaine distanciation du spectateur.  

Toutefois, du point de vue de l'expérience esthétique, nous pensons que cette distanciation 

est à envisager comme processus actif et positif. Il ne s’agit pas d’une à mise à l’écart mais au 

contraire d’une intensification de l’appel à la curiosité faisant porter l’expérience esthétique d’abord 

sur la détermination de la nature même de l’objet. Ce que le readymade remet en cause en premier 

lieu est donc l’attitude habituellement passive de contemplation du spectateur. L’attitude exigée du 

spectateur par un objet non artistique mis en situation artistique est donc au contraire une attitude 

active de questionnement.  

  L’adhésion spontanée propre au paradigme du premier degré est ainsi rompue et cette 

première certitude naturelle déstabilisée par la distanciation exigée par l’œuvre. Dans la mesure où 

l’objet est l’occasion d’une mise en lumière de l’hétérogénéité entre la chose vue et la chose 

comprise, ou sensée être comprise, le second degré repose sur les mêmes principes que l’ironie, 

l’ironie consistant à dire une chose pour signifier la chose contraire, ou bien une chose qui en serait 



très éloignée. 

Naturellement, l’ironie peut être entendue au sens humoristique mais la fonction ironique du 

readymade est irréductible à ce seul aspect. La déstabilisation opérée par l’ironie du readymade est 

bien plutôt à associer à un autre type d’ironie, et qui parfois n’a justement rien de drôle, ni 

d’agréable, à savoir l’ironie propre à la quête philosophique ou ce que l’on appelle « l’ironie 

socratique ». L’ironie méthodologique du philosophe consiste précisément à prétendre ne pas 

connaître la nature de l’objet en question – la vertu par exemple - et d’initier une recherche avec son 

interlocuteur sur la nature de cet objet. Au fil de la recherche, le disciple de Socrate s’aperçoit de 

son ignorance et identifie comme préjugé ce qu’il pensait être une connaissance. Le but de l’ironie 

socratique est de réaliser cet éveil, de créer un recul par rapport aux croyances premières. De même, 

Duchamp en exposant une pelle à neige feint ne pas connaître la nature de cet objet afin de mettre 

en question la nature de l’objet qu’il est sensé représenter - l’œuvre d’art. On pourrait avancer ainsi 

que le readymade est une forme de matérialisation du questionnement socratique mise en oeuvre 

dans le domaine de l’art. Le readymade représenterait donc une méthode d’investigation plus que 

l’affirmation d’une thèse quant à la nature de l’art.  

 

 Or de la reconnaissance du readymade comme oeuvre tirent leur légitimité toutes les formes 

de créations contemporaines, pour lesquelles il aurait été difficile d’être reconnues comme œuvres 

si le nouveau paradigme, de second degré donc, n’avait précisément pas été établi comme 

paradigme et si le readymade avait été cantonné à son seul aspect de « plaisanterie » historique.  

Nous affirmons donc que la constitution du nouveau paradigme est pertinente car elle a permis le 

développement d'une expressivité artistique nouvelle et enrichissante. 

 Mais du point de vue de la fonction ironique du second degré, telle que nous l'avons définie, 

le second degré représente une simplement une exagération, une attitude d'attention hyperbolique 

face à l'événement de la rencontre esthétique avec l’œuvre. Le second degré est une façon de 

questionner les évidences du premier degré dans le but d'amplifier les présupposés de celui-ci. 

 Le readymade montre qu’on peut faire d’une question philosophique une œuvre et d’une 

œuvre une question philosophique. Toutefois, tout comme la philosophie représente pour nous une 

méthode d’investigation et non pas un ensemble de préceptes, le second degré ouvert par le 

readymade duchampien représente lui aussi simplement une possibilité et non pas une condition. 

L’aspect proprement an-historique du paradigme de second degré tient au fait que l’œuvre 

fondatrice du paradigme n’est pas une réponse historique, c’est-à-dire dont la filiation stylistique et 

formelle aurait pu être tracée par rapport aux productions précédentes. Et comme le souligne Arthur 

Danto, la transgression opérée aurait été alors limitée et aurait appelée à être elle-même dépassée. 

La force et le caractère indépassable de cette question désignée comme œuvre, ou de cette œuvre-



question à propos de l’art, tient à son caractère absolument indifférent du point de vue esthétique, au 

regard des critères de jugement de goût, puisque ce qui la fait œuvre se situe au-delà de sa 

matérialité. 

 

 Aussi l'aporie du second degré consiste-t-elle précisément à instituer une situation de fait – 

l'intégration historique du non-art dans l'art et la discursivité qui en découle – en situation de droit – 

la légitimité d'une forme plastique se mesure à l'aune de sa capacité à être explicitée et valorisée par 

le discours, sans égard à l'expérience sensible comme élément de jugement esthétique premier.  

 En somme, dès lors que le second degré tend à se substituer au premier degré, c'est-à-dire 

qu'il se pose en paradigme concurrent dans le sens d'un évolutionnisme téléologique, la pertinence 

même du principe qui est à son fondement se délite. En effet, le principe de second degré tire sa 

légitimité de son potentiel critique, de sa capacité à questionner les acquis, les évidences du premier 

degré et ne peut avoir de consistance que dans cette tension critique qu'il implique. 

 Les dérives se font sentir donc dès lors que le paradigme du second degré cherche à 

remplacer ou évincer le premier degré et oublie son rôle d'approfondissement ou d'excroissance 

réflexive du premier degré, c'est-à-dire dès lors que l'on oublie l'irrémédiable dépendance des deux 

paradigmes, leur complémentarité et leur indépassable concomitance. 

 

 

b) La primauté du sensible et la temporalité élargie de l'expérience esthétique 

 

 C’est aussi du point de vue de l’expérience esthétique en tant qu'elle implique par sa nature 

une irréductibilité du caractère matériel de l’œuvre et du caractère sensible de l’expérience  du 

spectateur, que nous comprenons l’horizon indépassable du premier degré dans la sphère esthétique. 

C’est notamment sur ce point que nous fondons la critique de la croyance en la nécessité d'exclure 

les critères du premier degré pour la lecture et de l’appréciation des œuvres actuelles qui se 

revendiquent du second degré. 

 L'art conceptuel et la remise en cause de la matérialité de l’œuvre d'art dans se formes les 

plus extrêmes, allant même jusqu'à la dématérialisation complète ou l'absence de l'objet d'art, 

continuent de relever de l'expérience sensible et affective en cherchant l'expression de celle-ci sous 

de nouvelles formulations, même si en apparence elles semblent contredire ce principe.  

 Nous souhaitons montrer que l’expérience esthétique du spectateur face à l'amenuisement de 

la matérialité de l’objet d’art, ne témoigne pas d’une transformation de la nature de l’expérience 

esthétique, où la part cognitive de l’expérience prendrait le dessus sur la part sensible, où dès lors 

seules les capacités mentales et réflexives du spectateur seraient engagées, faisant abstraction de sa 



sensibilité et de ses affects. Il semblerait bien au contraire, qu’il s’agisse là d’une forme d’insistance 

sur la primauté du rapport intuitif et sensible du spectateur avec l’œuvre et c’est ce paradoxe, ainsi 

que sa portée, qu’il s’agit de comprendre. 

 Même lorsqu'un artiste propose, par exemple, un espace vide au regard du spectateur cette 

idée de vide est présentée dans un cadre sensible et n’a pas vocation à être assimilée à un concept 

exclusivement intellectuel. Représenter l’immatériel nécessite donc des stratégies de présentation 

bien matérielles.  

 C'est par rapport à la question de la dématérialisation des œuvres d'art dont le corrélat est 

aussi le développement discursif, que nous introduisons ainsi une réflexion sur la redéfinition du 

cadre temporel de l'expérience esthétique dans le paradigme du second degré. La question en réalité 

n’est pas de savoir si l’immédiateté de l’expérience esthétique se compose d’une plus ou moins 

grande dimension sensible ou affective, mais quelle incidence ce type d’expérience esthétique peut 

avoir sur la sensibilité du spectateur sur une échelle de temps plus grande. Ainsi, l'expérience 

esthétique du spectateur est à inscrire dans un nouveau type de temporalité, qui rend cette 

expérience même différente, car elle se nourrit d'adhésions et de dissensus, d'affects et de 

réflexions, qui construisent et enrichissent le champ d'expérimentation futures. 

 Parce qu'ils négligent la nécessaire distance temporelle de toute expérience et obéissent à la 

volonté de l'explicitation immédiate, les discours du second degré dont la visée est la légitimation 

de l'expression plastique, dépossèdent aussi le spectateur de sa prérogative judicative et cantonnent 

celui-ci  à la seule expression d'une subjectivité solipsiste. 

 

c) La question du jugement de goût dans le contexte contemporain 

 

 L'aporie du second degré se manifeste de manière symptomatique dans l'expérience 

esthétique du spectateur contemporain qui se trouve pris entre deux exigences : accepter à la fois 

que tout et n'importe quoi puisse être de l'art et en même temps se voir refusée l'autonomie de son 

jugement de goût c'est-à-dire sa capacité à formuler des jugements appréciatifs, subjectifs mais à 

prétention universelle. Il conviendrait selon certains théoriciens de se départir du jugement 

appréciatif au profit du seul jugement descriptif, qui serait plus à même de suivre la logique de la 

relativisation des critères de création induits par le principe de second degré. 

 Le discursivité théorique accompagnant les œuvres d'art serait devenue en échange, le 

vecteur de cette portée universelle, c'est-à-dire l'instance assurant la légitimité de la reconnaissance 

de l’œuvre comme œuvre et donc par conséquent aussi de la partageabilité de l'appréciation de 

l’œuvre par tous. 

 Selon ce présupposé, puisque tout et n'importe quoi peut prétendre au statut d’œuvre d'art, le 



spectateur et son jugement ne seraient plus une instance judicative adéquate puisqu'on lui suppose 

un attachement naturel au principe du paradigme de premier degré, soit l'adhésion spontanée, non 

distancée à l'objet, qu'il identifie d'emblée comme un objet sans valeur symbolique et non comme 

une réflexion sur la nature de l’œuvre d'art en général. Le rôle de la discursivité serait alors de 

suppléer à ce manque naturel de distanciation et de replacer l'expérience esthétique contemporaine 

dans le champ de sa compréhension légitime, étant à la fois une proposition formelle et une 

réflexion théorique sur la nature de l'art. 

 Nous pensons que la remise en cause de l'ontologie de l’œuvre n'implique pas 

nécessairement une remise en cause de la légitimité du jugement de goût du spectateur, bien au 

contraire. Dans le contexte contemporain, ce qui assure l'autonomie de la proposition plastique par 

rapport au discours qui l'accompagne dans le but de le légitimer ou le valoriser, se lit dans 

l'autonomie du jugement de goût du spectateur, seul dépositaire de la capacité de juger pour lui et au 

nom de tous de la beauté d'une œuvre d'art.  

  En somme si le développement de la discursivité théorique autour des œuvres 

contemporaines vient en réponse à l'ébranlement ontologique provoqué par le principe de second 

degré, nous ne pensons pas qu'il faille conclure à une dépossession de la prétention à l'universalité 

du jugement de goût du spectateur, aussi problématique et complexe que soit cette prétention à 

l'universalité. Au relativisme de l'expression artistique, impliquant que tout peut être une œuvre 

d'art, ne répond pas nécessairement le relativisme du jugement de goût. C'est pourquoi notre 

recherche revisite les postulats théoriques de la Critique de la faculté de juger de Kant à l'aune des 

acquis de ce que nous avons appelé le principe du second degré. Nous n’ignorons pas l’état actuel 

des discussions à ce sujet, et nous souhaitons précisément monter qu’il existe des raisons de penser 

encore avec Kant, et que certaines de ses distinctions conceptuelles fondamentales éclairent de 

manière fructueuse la situation contemporaine. 

 

 La réévaluation de la fonction judicative du spectateur nous invite aussi à développer la 

notion de participation du spectateur dans la constitution de l’œuvre d'art et de redéfinir les cadres 

de la temporalité de l'expérience esthétique de celui-ci. L'un des acquis du paradigme du second 

degré est précisément l'élargissement de cette temporalité qui répond à la distanciation réflexive de 

l’œuvre par rapport à elle même dans le contexte contemporain. Nous considérons le second degré 

comme une invitation à l'approfondissement et à l'affinement de la sensibilité esthétique du 

spectateur et non une dévalorisation de sa capacité à juger. L'acquis du second degré est 

précisément d'être une invitation explicite à un retour dialectique au sensible, c'est-à-dire de faire de 

l'expérience esthétique une expérience totale, sensible et cognitive, à même la rencontre avec 

l’œuvre enrichie du détour réflexif, propédeutique, du second degré. 



 

 

IV Conclusion : 

 

 Devenu élément constitutif de l’œuvre - qu’il reflète soit l’amont de celle-ci en tant 

qu’explicitation des intentions de l’auteur soit l’aval, permettant l’inscription de celle-ci dans un 

horizon historique ou un cadre herméneutique, et qu’il soit le fait de l’artiste lui-même, des experts 

ou du spectateur – le discours est omniprésent : les œuvres contemporaines nécessitent, suscitent et 

appellent au discours.  

 Toutefois, de la postérité interprétative et justificative, le discours se place petit à petit dans 

une antériorité ontologique voire axiologique, par rapport à la forme. C'est à travers la dépossession 

de la prérogative du spectateur à juger de la valeur d'une œuvre que la forme plastique semble avoir 

également perdu son autonomie par rapport au discours qui l'accompagne. 

 Ce que nous souhaitons montrer est que, dans la redéfinition des rapports entre forme et 

discours dans le paradigme contemporain, ce glissement n’est pas le signe d’une logique poussée à 

son extrême mais bien d’un changement de logique.  Il s’agit là d’une aporie du second degré. 

 Nous nous proposons donc de réfléchir sur la signification de ce basculement d’un discours 

qui vient au secours de la dématérialisation de l’objet artistique, à un discours qui dé-substantifie la 

forme esthétique, au sens où il réduit voire retranche sa substance première, à savoir sa capacité 

d’être l’occasion d’une expérience infra-langagière, pré-cognitive qui sera à son tour l’occasion ou 

appel à une discursivité de type conceptuel. La forme à la quête d’une nouvelle autonomie, est celle 

qui sans renier les acquis du paradigme contemporain, ne néglige pas sa vocation inaliénable au 

premier degré, dans la sphère d’action qui est proprement la sienne, c’est-à-dire la matérialité, le 

perceptible, l’expérience sensorielle et subjective du spectateur. 

 Pour résoudre l’aporie, nous proposons de réévaluer la fonction judicative du spectateur, 

garante de l'exigence d'universalité et donc de partageablité de l'expérience sensible et subjective 

qui est au principe de la revendication du paradigme de second degré, soit que tout et n'importe quoi 

puisse de manière onologiquement  indiférenciée prétendre au statut d'une œuvre d'art et que tous et 

chacun puissent de manière indifférenciée par rapport au contexte discursif, en jouir esthétiquement. 

 



 

Pour résumer notre recherche porte sur : 

 

• Mise en perspective du cadre théorique dans lequel s’inscrit la critique de la pertinence des 

anciens outils conceptuels pour rendre compte de la création contemporaine et qui appelle à la 

formulation d’un nouveau paradigme. 

• Élaboration d’une définition « principe de second degré ». 

•  Remise en cause la critique de la validité du paradigme du premier degré, à savoir l’importance 

de l’expérience esthétique et l’irréductibilité de la place de la matérialité dans l’œuvre et de la 

sensibilité dans l’expérience du spectateur en tant que manifestation d'une prétention à 

l'universalité. 

• Développement du principe de « retour dialectique au sensible » passant par une redéfinition de 

la temporalité de l’expérience esthétique. 
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