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L’expression « dépassement de l’art » – ou, pour être plus exact, ce dernier terme 

étant, pour l’occasion, écrit au pluriel : « dépassement des arts » – apparaît pour la première 

fois chez Guy Debord le 7 décembre 1952, dans le deuxième point du texte final de la 

conférence d’Aubervilliers, texte fondateur de l’Internationale lettriste, co-rédigé et co-signé 

avec Serge Berna, Jean-Louis Brau et Gil Wolman : « Acquisition de la critique des arts et de 

certains de ses apports. C’est dans le dépassement des arts que la démarche reste à faire1. » 

Un deuxième point – on doit le reconnaître – quelque peu elliptique et, par là même, quelque 

peu énigmatique. Que signifie notamment « certains de ses apports », qui semble vouloir 

préciser les choses, sans les préciser vraiment ? Bien mieux, que signifie concrètement 

« dépassement des arts » ? La formule tombe telle quelle, sans autre explication. Pourtant, ce 

deuxième point semble constituer, manifestement, le cœur du programme de l’Internationale 

lettriste au moment de sa création : les trois autres points étant, quant à eux, des points 

d’organisation (1 et 4) ou formulant des exigences qui ne sont pas tellement plus 

explicites, comme l’interdiction de soutenir une morale régressive en attendant l’élaboration 

de critères précis (3). À décharge de ce caractère elliptique et énigmatique, il faut dire que le 

texte était destiné à un usage interne, et non à un usage externe. Pour les quatre hommes, il 

                                                
1 Guy Debord, Œuvres, édition et notes de Jean-Louis Rançon, Paris : Gallimard, coll. « Quarto », 2006, p. 88. 
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s’agissait d’abord, avec la conférence d’Aubervilliers et avec ce texte, de se mettre 

d’accord entre eux ; il ne s’agissait pas de développer leur pensée et moins encore de 

communiquer cette pensée aux autres. La preuve étant que le manuscrit fut déchiré après 

avoir été écrit, introduit dans une bouteille et jeté dans le canal Saint-Denis. Repêché le 

lendemain par Jean-Louis Brau, c’est ainsi qu’il a tout de même été conservé. Or, une étude 

attentive de ce manuscrit, reproduit depuis2, permet peut-être de préciser les choses et de 

mieux comprendre ce que les quatre hommes pouvaient bien avoir en tête en disant : « C’est 

dans le dépassement des arts que la démarche reste à faire ». En ce qui concerne ce deuxième 

point, en effet, un passage a été biffé, qui peut malgré tout être en partie déchiffré. On y lit 

ceci, intercalé entre la première et la deuxième phrase : « Il ne s’agit pas d’être plus grand que 

Picasso, mais d’avoir une vie aussi passionnante que Picasso dans la mesure où Picasso eut 

une vie passionnante. » Curieuse référence à Picasso. Moins curieuse, peut-être, si l’on se 

souvient que Debord lui avait, auparavant, envoyé, avec Hervé Falcou, une lettre – à laquelle 

Picasso ne devait jamais répondre – où il disait voir en lui un grand créateur dans la peinture 

et où il lui demandait un entretien pour parler du lettrisme3. Moins curieuse, aussi, si l’on se 

souvient que Picasso était cité par Isidore Isou – le fondateur du lettrisme, justement – dans le 

Traité de bave et d’éternité, comme celui qui avait fait en peinture ce qu’il voulait faire, lui, 

au cinéma4. Mais on appréciera la nuance : tandis que, dans ces deux cas, il s’agissait de 

l’œuvre de Picasso, il s’agit par contre, dans le passage biffé du texte de la conférence 

d’Aubervilliers, de sa vie : le propos, ici, n’est pas d’être plus grand que Picasso au sens de 

faire mieux que lui quant à l’œuvre, c’est d’avoir une vie aussi passionnante que lui. Que faut-

il entendre par là ? En 1952, Picasso a déjà plus de soixante-dix ans. C’est un artiste déjà 

                                                
2 Jean-Michel Mension, La Tribu, Paris : Allia, 1998, p. 62 et Gil Wolman, Défense de mourir, Paris : Allia, 
2001, p. 40.  
3 Guy Debord, Correspondance, vol. 0, Paris : Fayard, 2010, p. 19. Jérôme Duwa a consacré un article à cette 
lettre (« Sur une lettre de Debord à Picasso ») dans Archives et documents situationnistes, n°4, Paris : Denoël, 
2004, pp. 137-144. À noter cependant que les Archives et documents situationnistes et la Correspondance 
divergent sur la date de cette lettre : été 1952 ou été 1951 ? La première semble la plus probable. 
4 Isidore Isou, Traité de bave et d’éternité (1951), Paris/Cergy : Hors Commerce/D’Arts, 2000, p. 20.  
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célèbre, autant pour l’aventure de l’œuvre accomplie, que pour l’aventure de sa vie, celle-ci 

étant du reste étroitement liée à celle-là. Vie à la mesure d’une œuvre audacieuse, d’une 

œuvre contrastée, engagée. Vie marquée par les rencontres avec tout ce que la modernité avait 

connu de renversant et de déterminant ; par les événements importants de la première moitié 

du siècle, depuis la guerre d’Espagne jusque la Libération, qui le solidarisent publiquement 

des anarchistes et des communistes ; par des histoires amoureuses multiples, au grand jour. 

Vie romanesque, donc, ou du moins qu’il avait voulu mener et présenter comme telle, et telle 

grâce à l’œuvre, telle grâce aux arts. Déjà en 1952, il y avait, en cela, un mythe Picasso, où 

ces quatre jeunes gens de vingt ans seulement, ou à peine plus, ne pouvaient pas ne pas 

trouver un modèle. Il s’agissait de vivre une vie intense, une vie aventureuse grâce aux arts, 

tout comme il semblait qu’il en avait été pour Picasso. Bouleverser, changer la vie, et à 

commencer par sa vie, en changeant, en bouleversant les arts. Signe, peut-être, que Debord, 

Wolman, Brau et Berna avaient tout de même conscience de l’effet déformant, de l’effet 

embellissant du mythe, le passage du texte de la conférence d’Aubervilliers qui réclamait 

« une vie aussi passionnante que Picasso » se trouvait cependant tout de suite nuancé par cette 

réserve : « dans la mesure où Picasso eut une vie passionnante » ; bien mieux, c’est la phrase 

entière, finalement, qui devait disparaître. Picasso était-il vraiment le modèle adéquat ? Ils 

avaient dû en discuter. Ils avaient dû en douter. Mais qu’importe ici : la phrase indique, 

malgré tout, en tant que telle, ce en direction de quoi, ou mieux : ce dans quoi, pour Debord et 

ses complices, ce dépassement des arts devait avoir lieu. Et ce lieu était la vie : une vie 

passionnante, une vie romanesque.  

Au fond, et c’est ce qu’indiquera plus tard Debord lui-même dans le tome un de 

Panégyrique5, il ne s’agissait là que d’une reprise et d’une poursuite du projet qui avait animé 

la poésie moderne. Du moins c’est elle qui avait mené Debord jusque là.  

                                                
5 Guy Debord, Panégyrique, t. 1, in : Œuvres, op. cit., p. 1666 (1ère éd. : Éditions Gérard Lebovici, 1989). 
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Au plus tôt qu’il soit possible de remonter, c’est-à-dire dans les années 1950 et 1951, 

années dont témoigne sa correspondance avec Hervé Falcou6, les admirations du jeune 

Debord vont en effet à Rimbaud, Lautréamont, Apollinaire, aux dadaïstes et aux surréalistes. 

C’est là que l’œuvre de Debord semble trouver ses racines. Sans doute, aussi, y avait-t-il eu, 

qu’on peut déceler, ou inférer, de cette même correspondance et de celle avec Ivan 

Chtcheglov7, l’expérience fondatrice, dans l’enfance, des romans d’aventure, des films 

d’aventure, et la découverte, douloureusement ressentie à l’adolescence que ce n’étaient là 

que des romans, que des films, découverte de la différence, donc, entre la vie, passionnante, 

que les personnages y menaient et la vie « réelle » qu’on lui proposait. Sans doute était-ce le 

refus d’en prendre acte, de s’en contenter, de se résigner, qui avait poussé Debord dans les 

bras de la poésie moderne. Rimbaud, Lautréamont, Apollinaire, le dadaïsme, le surréalisme : 

autant de jalons, en effet, dans l’histoire d’une poésie et plus généralement d’un art qui ne 

voulurent plus se plier aux injonctions de l’ordre artistique établi, c’est-à-dire : établi par 

l’ordre du monde, par l’ordre dominant, et ce pour se maintenir ; mais d’une poésie et d’un art 

qui, revendiquant leur pleine liberté, en vinrent à dépasser la limite qui leur était 

traditionnellement donnée, imposée, qui les séparait de la vie « réelle » : jusqu’à se penser 

comme une manière de vivre, comme une éthique, et fût-ce, pour y parvenir, pour pouvoir se 

réaliser, jusqu’à devoir remettre en cause cet ordre du monde lui-même, cet ordre dominant. 

Jusqu’à appele, donc, ou supposer aussi une politique. 

C’est dans ce contexte, c’est dans la tradition de cette  position – reçue et vécue via le 

dadaïsme et le surréalisme – que prend sens initialement l’œuvre de Debord. Et c’est parce 

qu’il lui semblait précisément en être le continuateur le plus digne, le continuateur le plus 

vivace, qu’il devait rejoindre, en 1951, le lettrisme  

                                                
6 Guy Debord, Le marquis de Sade a des yeux de fille, Paris : Fayard, 2004, pp. 5-125.  
7 Ibid., pp. 127-180. 
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Si celui-ci, fondé en 1946 par Isidore Isou, est, il est vrai, le mouvement qui conteste 

le plus, à l’époque, l’ordre artistique établi – le dadaïsme, à ce moment-là, étant déjà de 

l’histoire ancienne et le surréalisme, après-guerre, semblant devenu en tout bien sage – il y 

avait peut-être, pour le reste, un malentendu. Chez Isou en effet, ce rejet de l’ordre artistique 

établi portait essentiellement sur les formes artistiques existantes ; non pas sur le principe 

même de ces formes. Pour le dire autrement, il était, chez Isou, un préalable à l’apparition, à 

l’invention de formes artistiques autres, de formes artistiques nouvelles ; non pas le signe 

d’une volonté de sortir des frontières de l’art, de les dépasser, et moins encore – on a vu que 

tout cela était lié – d’une volonté de changement du monde, d’une volonté de changement 

politique. Debord semble avoir eu tôt conscience de cette divergence fondamentale, comme 

en témoigne sa correspondance avec Hervé Falcou8. Mais quoi ? Il fallait bien, pour le jeune 

homme, se contenter de ce qu’il y avait à l’époque de plus avancé. Surtout, attirés comme lui 

par l’esprit de révolte, le goût du scandale, par l’esprit de liberté qui y régnait, il se trouvait, 

dans le lettrisme, des personnes dont il pouvait se sentir tout de même plus proche, qui 

partageaient cette volonté qu’il avait de mélanger l’art et la vie, la vie et l’art, de faire de la 

vie quotidienne une vie libre, une vie passionnante, une œuvre d’art, la seule authentique, et 

qui considéraient aussi que, pour cela, c’est tout l’ordre moral, social et politique qu’il fallait 

remettre en cause. La rupture entre ceux-ci et Isou était à terme inévitable.  

La première étape en direction de celle-ci est la seconde version du film de Debord, 

Hurlements en faveur de Sade, en juin 1952. Non content de proclamer textuellement la mort 

du cinéma9, Debord y proposait en effet de passer sans attendre au débat : autant dire de 

passer sans attendre à la vie même. Mieux encore, il y annonçait « un but entièrement 

nouveau » : une science des situations, pour une création consciente des situations. À cause de 

tout cela, Isou et ses proches avaient trouvé Hurlements en faveur de Sade trop violent, trop 

                                                
8 Guy Debord, Le marquis de Sade a des yeux de fille, op. cit., p. 104. 
9 Guy Debord, Hurlements en faveur de Sade, in : Œuvres, op. cit., p. 62. 
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dérangeant. Le film divisait. Mais il rassemblait aussi. Il cristallisait une tendance dans le 

lettrisme. Une tendance qui, sous le nom choisi d’Internationale lettriste, allait, quatre mois 

plus tard, devenir un mouvement à part entière. 

Le déclencheur, cette fois, est un tract intitulé Finis les pieds plats !10, rédigé par les 

membres du groupe contre Chaplin, alors en visite en France pour la promotion du film 

Limelight, en octobre 1952, et distribué lors de la conférence de presse de celui-ci. Reprenant 

le thème de la mort du cinéma et le replaçant dans un contexte politique, Finis les pieds 

plats ! dénonçait, sous les dehors de l’engagement, de la contestation de l’ordre social et 

moral, l’attachement de Chaplin à l’ordre politique établi. Sa pratique du cinéma en était 

justement la preuve : en réalisant des films, et des films au surplus cousus de sentimentalisme, 

il faisait en réalité diversion, il contribuait à maintenir l’ordre qu’il prétendait changer. À 

verser ainsi sa petite larme, dans la distance, on se payait une bonne conscience à moindres 

frais. Aux yeux de l’Internationale lettriste, pour qui voulait changer le monde, plutôt que de 

faire des films, il valait décidément mieux l’action directe.  

Ce reproche de sentimentalisme, adressé à Chaplin, ainsi que le nom d’Internationale 

lettriste – choisi en référence à l’Internationale de 1864 – indiquent clairement, du reste, le 

cadre politique dans lequel les membres du groupe envisagent dès lors l’action en question, 

cette transformation du monde : un cadre communiste et marxiste. Communisme et marxisme 

encore vagues, sans doute, et que l’Internationale lettriste hérite du surréalisme, mais déjà 

expressément dénués, en tout cas, de référence au stalinisme ou au socialisme réel : le résultat 

visible de ceux-ci, l’art et la vie que ces régimes manifestement entraînaient ne pouvaient, il 

faut dire, évidemment pas les satisfaire.  

                                                
10 Finis les pieds plats, Ibid., p. 84-85. 
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Quoi qu’il en soit, au goût d’Isou, cela passait la limite. Dans un communiqué publié 

dans Combat11, il devait bientôt prendre ses distances vis-à-vis du tract de l’Internationale 

lettriste et de ses analyses. En retour de quoi celle-ci devait bientôt le renier.  

C’est de cette manière qu’on en était donc venu, pour y revenir, à rédiger et à signer le 

texte de la conférence d’Aubervilliers, le 7 décembre 1952. Et c’est à la lumière de ces 

éléments, de ces événements qu’il faut donc le lire au plus près.  

Cependant, dans le même mouvement qu’elle entérinait ainsi la rupture avec le 

lettrisme d’Isou, la conférence d’Aubervilliers ouvrait aussi un moment de flottement. Pour 

l’heure, en effet, le programme de l’Internationale lettriste, ce programme de dépassement des 

arts dans la vie et, simultanément, de transformation du monde, était encore trop imprécis, 

trop diffus pour être réalisable, concrètement. 

Quant au dépassement des arts, ou de l’art, la rencontre entre Debord et Ivan 

Chtcheglov, à l’été 1953, marque un tournant. Reprenant ensemble le programme de science 

des situations, de création consciente des situations, énoncé par Debord dans Hurlements en 

faveur de Sade, ils lui donnent un contenu positif. L’idée, c’est que la création des situations 

en question, c’est-à-dire de moments de vie passionnants, passera, concrètement, par la 

construction du cadre de vie, du décor, qui les détermine. Il convient donc, pour commencer, 

de mettre au point la science qui étudiera cette détermination, qui étudiera les rapports entre 

les sentiments, les comportements, bref : entre la vie et le cadre de cette vie. Cette science, 

qu’ils appellent la psychogéographie, on la développera peu à peu au moyen de la technique 

dite de la dérive. Celle-ci consiste à errer dans la ville, au hasard pour commencer, dans l’idée 

d’expérimenter, d’étudier les différentes ambiances qu’elle recèle, dans chaque quartier 

particulier. Sur la base de la psychogéographie ainsi vécue et obtenue, on édifiera, alors, des 

villes nouvelles, capables de provoquer scientifiquement, précisément, des sentiments 

                                                
11 Internationale lettriste, n°1, Ibid., p. 84. 
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nouveaux, des comportements nouveaux, cette vie passionnante, aventureuse à laquelle 

Debord et Chtcheglov tous deux aspirent.  

C’est ainsi qu’ils envisagent, donc, l’art du futur. Un art qui ne sera plus un art à part 

entière, mais un art dépassé dans la vie, ou mieux : un art de vivre ; la construction des 

situations par la construction du cadre qui détermine, qui provoque ces situations. Les arts du 

passé – la sculpture, la peinture, la musique, etc. – ne devant quant à eux subsister que dans la 

mesure où ils pourront concourir à cette construction. On parlera aussi en cela d’urbanisme 

unitaire. Un urbanisme dont Debord et Chtcheglov trouvent le contre-modèle dans 

l’urbanisme de Le Corbusier, qui triomphe et domine à cette époque : un urbanisme pauvre, 

morne, carcéral, qui exprime et détermine un monde lui-même pauvre, morne et carcéral. 

Malgré le départ de Chtcheglov, à l’été 1954, le dialogue entre les deux hommes, 

Chtcheglov et Debord, quand bien même fut-il donc court, donne une impulsion nouvelle, et 

une impulsion essentielle, à l’Internationale lettriste.  

Les années qui suivent seront principalement consacrées à approfondir ces intuitions et 

à les diffuser. Pour ce faire, l’Internationale lettriste se dote d’un bulletin, Potlatch, qui 

paraîtra entre juin 1954 en novembre 195712. Ronéotypé, se composant souvent d’un feuillet, 

rarement plus, Potlatch est envoyé par la poste aux personnes auxquelles l’Internationale 

lettriste souhaite faire connaître ses activités. Le premier numéro est tiré à 50 exemplaires. Le 

dernier montera à 400 ou 50013. Mieux encore, parce que dans un format cette fois plus 

volumineux, c’est-à-dire un format qui permet des textes plus ambitieux, l’Internationale 

lettriste participe aussi, au cours de ces années, à la revue Les Lèvres nues, fondée et dirigée 

par Marcel Mariën. C’est dans cette dernière que Debord donne notamment « Introduction à 

                                                
12 Les éditions Allia ont réédité, en 1996, l’ensemble des numéros de Potlatch. 
13 Guy Debord, Œuvres, op. cit., p. 130.   
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une critique de la géographie urbaine » (n°6, septembre 1955), « Théorie de la dérive » et 

« Position du Continent Contrescarpe » (n°9, novembre 1956)14.  

Toujours dans Les Lèvres nues, paraît en mai 1956, dans le numéro 8, le « Mode 

d’emploi du détournement », co-écrit par Debord et Wolman. Texte important, car il aborde 

un autre aspect du dépassement de l’art qui, du futur, ramène au présent, du positif au négatif. 

En effet, si le but que se propose l’Internationale lettriste est bien la construction des 

situations ainsi qu’on vient de la définir, il est clair, cependant, que ce but est retardé, différé. 

Avant d’y parvenir et bien mieux : pour cela, il faut également que le monde change. En 

attendant, ou comme une manière sans doute d’y contribuer, la première figure de l’art 

dépassé – première au sens chronologique du terme – sera un art dépassé dans l’action 

politique et idéologique. Un art de la propagande, pour le dire autrement, au service de 

l’annihilation du vieux monde et, par-là même, au service de l’apparition du nouveau. C’est 

en ce sens, en tout cas, que l’Internationale lettriste pratique et théorise, au cours de ces 

années, le détournement des textes, des images du passé : à la fois comme un moyen de nuire 

au vieux concept d’art, de nuire à cette proposition qu’il serait une chose autonome, une chose 

pure, qu’il serait un monde dans un monde, et comme un moyen de hâter le monde nouveau 

dans lequel l’art et la vie, la vie et l’art enfin se mélangeront, se réuniront, du monde dans 

lequel sera enfin possible la construction des situations. 

À lire le « Mode d’emploi du détournement », ou avant lui déjà « Introduction à une 

critique de la géographie urbaine », on comprend qu’en même temps que se précisent ainsi les 

idées de Debord sur les formes du dépassement de l’art, se précisent aussi, et toujours au 

cours de ces années, les contours du cadre communiste, ou marxiste, de la transformation du 

monde qu’il appelle et suppose. Alors que le cadre en question se présentait, au départ, 

comme une philosophie spontanée (au sens où Antonio Gramsci parle de philosophie 

                                                
14 Les éditions Allia ont réédité, en 1995, l’ensemble des numéros de la revue Les Lèvres nues. 



 10 

spontanée15 : parce qu’il était en réalité acquis, transmis via le surréalisme), il commence 

désormais à être réfléchi, mieux assumé, mieux maîtrisé. Mieux encore : ce cadre devient par 

là même un cadre, non seulement politique, mais aussi théorique. 

Ce qui ressort en effet de ces textes est que Debord adhère dès lors à la conception 

marxiste du monde, c’est-à-dire à la vision matérialiste et dialectique de l’histoire. 

Que faut-il exactement entendre par là ?  

Pour Marx, l’homme est un être essentiellement historique : il transforme le monde 

dans lequel il apparaît, il l’aménage, il l’humanise, et, dans le même moment, il se transforme 

aussi lui-même. L’histoire du monde est l’histoire de cet effort : à partir des conditions 

matérielles, données, imposées, l’homme développe, non seulement une technologie, une 

économie, mais aussi des formes de société, c’est-à-dire des formes d’organisation politique 

et d’organisation culturelle. Ici se trouve la principale intuition de Marx et bien mieux : sa 

principale position. Faire dépendre l’histoire de ces formes de société, l’histoire politique et 

culturelle, qu’on avait jusque-là l’habitude de considérer comme prééminentes et décisives ou 

comme indépendantes en tout cas de ces basses contingences, comme l’expression de la 

liberté, l’expression de la dignité de l’homme, les faire dépendre, donc, des conditions 

matérielles, de l’histoire technique et économique. Pour le dire autrement, et dans le 

vocabulaire marxiste, l’infrastructure détermine ici la superstructure, et non l’inverse. Bien 

sûr, cela ne se développe pas toujours de manière harmonieuse, ou synchrone. C’est même 

tout le contraire : si cela se développe, si l’histoire avance, si elle a lieu, c’est parce qu’il y a 

des contradictions. Contradiction fondamentale entre l’homme et les conditions naturelles, 

matérielles, contradiction entre un état donné de la technologie et celui de l’économie, entre 

un état donné de l’économie et la structure politique et culturelle, entre l’infrastructure et la 

superstructure. Ces contradictions sont le moteur de l’histoire : elle a lieu, elle avance dans la 

                                                
15 Antonio Gramsci, Cahiers de prison, t. 3, traduction de Paolo Fulchignoni, Gérard Granel et Nino 
Negri, Paris : Gallimard, coll. « Bibliothèque de Philosophie », 1978, pp. 175-176. 
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mesure où elle travaille à leur progressive résolution. On parlera, en cela, de structure 

dialectique de la réalité historique : au sens où la réalité historique se développe en 

surmontant, en dépassant ces contradictions.  

Au fil de l’histoire, il arrive cependant – et c’est, précisément, l’état dans lequel Marx, 

on vient de le dire, a trouvé la théorie et la philosophie – que ce schéma réel, suivant lequel 

l’infrastructure détermine la superstructure, se trouve inversé dans la conscience de l’homme : 

on en vient à croire que c’est la culture et la politique qui sont cause des rapports de 

production, et non les rapports de production qui sont cause de la politique et de la culture. Ou 

si, obligé par le réel, on ne peut du moins aller jusque-là, on en vient en tout cas à croire, 

comme dans un ultime repli, qu’elles sont indépendantes, qu’elles sont indemnes de ces 

causes matérielles. Ce renversement, qui a eu lieu, ou ce déni, n’est certes pas le fruit du 

hasard : il exprime des intérêts de classe. Intérêts de la classe dominante – dominante 

politiquement et culturellement, sinon plus dominante économiquement – qui cherche ainsi à 

conserver le pouvoir, c’est-à-dire à arrêter le cours de l’histoire. Les rapports de production 

ont beau se transformer, évoluer, elle essaie de faire croire que la politique et la culture 

peuvent échapper à cette transformation, à cette évolution. Elle cherche à maintenir l’ordre 

social, moral, politique, culturel, qu’elle domine encore et où elle se retrouve, comme si celui-

ci était éternel et bien mieux : en le prétendant éternel, alors que les rapports de productions 

ont changé et que ce changement réclame que le reste change aussi, que la société entière, 

l’ordre social, politique, moral, culturel se réorganise en fonction. Avec ce renversement, avec 

ce déni du réel, on entre dans le règne de l’idéologie. Règne de l’idéologie qui, cela dit, ne 

peut durer toujours. La contradiction qu’elle cherche à dissimuler pour arrêter l’histoire, cette 

contradiction entre l’infrastructure et la superstructure continue, malgré tout, de se creuser. 

Elle devient de moins en moins tenable. On entre dans une phase de décomposition : alors que 

les choses au départ étaient unifiées, organisées dans une totalité systémique, vivante et 
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cohérente, à force que l’idéologie maintienne et aggrave les contradictions, les choses en 

viennent à êtres dissociées, séparées. Coupé de ses racines matérielles, c’est-à-dire réelles, 

l’ordre social, politique, moral et culturel peut bien se maintenir un certain temps : il 

commence tout de même à se fissurer, à craquer çà et là. Le temps arrive où il lui faudra 

nécessairement tomber : un changement aura lieu, qui résoudra les contradictions et qui 

édifiera une totalité nouvelle. 

C’est dans ce cadre, donc, c’est dans cette vision marxiste, dans cette vision 

matérialiste et dialectique de l’histoire que Debord inscrit désormais clairement la question du 

dépassement de l’art. 

Si l’art doit être dépassé, c’est parce qu’il est en un sens déjà dépassé. Dépassé au sens 

où il ne correspond plus à l’infrastructure actuelle, où il ne correspond plus à l’état des 

rapports de production. C’est bien pour cela qu’il se pense et se proclame, aujourd’hui, 

comme une chose autonome, pure, comme une activité qui trouve sens en elle-même, comme 

un monde dans le monde, séparé. Sans doute la forme dans laquelle il persiste, c’est-à-dire sa 

conception représentative, a-t-elle été porteuse de sens dans le passé. Sans doute a-t-elle 

rempli une fonction dans une totalité. Mais cette totalité a disparu. L’infrastructure, depuis, a 

changé. Elle appelle désormais une nouvelle superstructure, qui lui corresponde, et, dans cette 

nouvelle superstructure, une autre conception, une autre fonction de l’art, qui ne ressemblera 

plus guère sans doute à la précédente. Cependant, comme l’ensemble de la superstructure, 

comme l’ensemble de l’ordre social, politique, moral et culturel, dont il participe, cette forme 

ancienne de l’art cherche, malgré tout, à se maintenir. Elle n’y parviendra plus longtemps. 

Elle entre dans une phase de décomposition, dont le signe est la sempiternelle redite du 

même, mutatis mutandis : les mêmes productions toujours ; toujours les mêmes créations. 

L’art tourne désormais en rond. Pour Debord, la seule solution, pour l’art ainsi déjà dépassé 
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c’est d’être dépassé, c’est d’être intégré dans une nouvelle totalité, où il trouvera, enfin, une 

nouvelle fonction et une nouvelle conception. 

Ce en quoi cette nouvelle totalité, ce en quoi cette nouvelle conception et fonction de 

l’art dépassé doivent plus précisément consister, Debord pense, là encore, être en mesure de le 

déduire de l’infrastructure. Pour la première fois de l’histoire, en effet, le développement de la 

technique – machinisation et automation – semble permettre à l’humanité de sortir de sa 

contradiction fondamentale avec la nature, avec les conditions matérielles. Pour la première 

fois, l’humanité entière semble pouvoir se débarrasser du travail, auquel elle était jusque-là 

condamnée, et pouvoir entrer dans une société de bien-être, de loisir. L’infrastructure ainsi 

transformée détermine alors une nouvelle superstructure, encore à venir, où l’art deviendra 

une manière de vivre pleinement et intensément cette existence libérée du travail, cette 

existence de bien-être, de loisir : une manière de la rendre passionnante, aventureuse. 

Déjà lisibles entre les lignes dans « Introduction à une critique de la géographie 

urbaine » et dans le « Mode d’emploi du détournement », ces idées sont clairement formulées 

par Debord dans le Rapport sur la construction des situations16, la première tentative 

ambitieuse de synthèse, écrite en 1957 comme plate-forme fondatrice de l’Internationale 

situationniste, et dans les textes qui le suivent immédiatement. 

Il faut dire effet que sur la base de ces positions politiques, théoriques et 

« artistiques », l’Internationale lettriste tâche de se rapprocher, au cours toujours de ces 

années qui vont de 1954 à 1957, d’autres artistes ou d’autres groupes : le groupe surréaliste de 

Marcel Mariën par exemple ou le Mouvement International pour un Bauhaus Imaginiste, 

fondé par le peintre Asger Jorn, avec lequel l’Internationale lettriste partage un même intérêt 

pour la ville et pour le cadre de vie, dans une perspective qui rejette le fonctionnalise et le 

standardisme. C’est de ces manœuvres de rapprochement, notamment avec le Mouvement 

                                                
16 Guy Debord, Rapport sur la construction des situations, in : Œuvres, op. cit., pp. 309-328.  
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International pour un Bauhaus Imaginiste, qui bien sûr supposent également des dissensions 

et des exclusions, que naîtra, en 1957, le nouveau mouvement : l’Internationale situationniste. 

La création de celle-ci représente, cela dit, un pas en avant et un pas en arrière. Un pas 

en avant, au sens où, avec Jorn et le M.I.B.I., l’Internationale situationniste devient vraiment 

une organisation internationale et où, bien mieux, elle dispose désormais, grâce à Jorn 

toujours, de finances qui lui permettent d’envisager l’action à plus vaste et plus ambitieuse 

échelle (ce que montre, par exemple, la revue du groupe, qui paraît à partir du mois de juin 

1958). Mais un pas en arrière aussi : au sens où, avec le M.I.B.I., de nombreux artistes 

rejoignent le mouvement et y relancent des questions que l’Internationale lettriste, quant à 

elle, avait réglées : celle, en particulier, du statut exact de la création artistique, que ces 

artistes tendent tout de même à considérer en elle-même ou à considérer de manière utopique, 

c’est-à-dire sans prendre en compte sa condition politique réelle de réalisation. De nombreux 

et violents débats sur ce thème agitent l’Internationale situationniste dans les premières 

années, qui conduisent tour à tour à l’exclusion des « spuristes » puis des « nashistes », c’est-

à-dire à l’exclusion des artistes, définitive en 1962. 

Au cours de cette même période, le centre de gravité de l’œuvre de Debord se 

déplace : si le but reste toujours le dépassement de l’art au sens de la construction des 

situations, l’accent, l’effort théorique et pratique porte désormais sur les modalités, sur les 

formes de sa possibilité politique. Entre 1958 et 1963, Debord fréquente le philosophe 

marxiste Henri Lefebvre, tout comme lui intéressé par la vie quotidienne. Il devient membre, 

en 1960, de Socialisme ou barbarie – organisation marxiste anti-stalinienne, proche du 

conseillisme – dont il démissionnera rapidement, cependant, en 1961 : en cause, une 

divergence sur l’importance de la culture dans la révolution, comme fin et comme moyen. 

Pour Debord en effet, outre qu’elle en est la fin, la culture est aussi et déjà le moyen de la 

révolution  : sous les espèces de la lutte idéologique. De fait, l’infrastructure ayant déjà 
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changé, la superstructure idéologique reste tout ce qui fait encore obstacle. La révolution, dès 

lors, passe nécessairement et spécifiquement par une libération à ce niveau-là : une libération, 

en tant que telle, qui ne saurait être opérée que de manière subjective, qui ne saurait être 

déployée que de manière individuelle et, à ce titre, immédiatement amorçable, sinon 

entièrement réalisable tout de suite. Cela donne une plus grande place, bien sûr, à la figure de 

l’art dépassé dans la propagande : le détournement, notamment, se développant, s’affinant, 

s’aiguisant à cette époque plus que jamais. Mais cela force aussi à essayer de mieux 

comprendre la culture renversée, opposée à la vie, c’est-à-dire l’idéologie elle-même, à 

essayer de mieux comprendre comment elle fonctionne, comment elle permet à la 

superstructure de persister, de se maintenir contre les progrès de l’infrastructure. Debord 

entame, ce faisant, le travail qui le conduira à rédiger en 1965 un livre : La Société du 

spectacle, qu’il parviendra à publier en 1967 chez Buchet-Chastel.  

Consultables à la Bibliothèque nationale de France, sous la cote NAF28603, les fiches 

de lecture de Debord montrent bien le travail effectué : relecture de Marx et en particulier du 

jeune Marx – celui de la théorie de l’aliénation. Lecture, dans la même perspective, pour sa 

théorie de l’aliénation et mieux : de la réification, du livre de Georg Lukács, Histoire et 

conscience de classe, initialement publié en 1923, mais traduit en français en 1960 seulement. 

Lecture enfin de Feuerbach et de Hegel. Feuerbach, dans la traduction de Louis Althusser 

(1960). Hegel, en empruntant celles notamment de Jean Hyppolite (Phénoménologie de 

l’esprit, 1939-1941) et de Kostas Papaioannou (Hegel, 1962). À leur contact, Debord 

approfondit à la fois la dialectique de l’histoire, la question de l’aliénation comme séparation, 

du dépassement de cette séparation et celle de la totalité systémique.  

Le thème du dépassement de l’art ne disparaît pas tout à fait de cela. Il y demeure 

même paradigmatique. L’art dépassé qui refuse d’être dépassé, d’être supprimé et intégré 

dans une nouvelle totalité, l’art qui persiste à représenter le monde, plutôt que de le 
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transformer, qu’est-ce en effet sinon le modèle même de l’idéologie, ou mieux : du spectacle, 

qui nous absorbe, qui nous aliène, nous sépare de la vraie vie pour vivre, à la place, à 

distance, une vie inauthentique : la vie de la marchandise ? 

 Telles sont les préoccupations, en tout cas, qui agitent manifestement l’œuvre Debord 

à ce moment-là et le mènent à écrire La Société du spectacle. Mais cela, c’est déjà une autre 

histoire. Qu’il nous suffise ici, pour le moment, d’avoir indiqué la provenance chez Guy 

Debord de ce thème et d’avoir étudié quelles figures il a pris chez lui successivement. 

 Tâche importante, dans la mesure où, nous venons de le voir, et c’est une hypothèse 

pour ainsi dire fondatrice dans l’approche que nous entendons proposer de l’œuvre de      

celui-ci, ce thème, le dépassement de l’art, est, d’une certaine manière, générateur du thème le 

plus célèbre de l’œuvre de Guy Debord : la question du spectacle et sa critique – question du 

spectacle et sa critique généralement évoqués, voire brandis comme autant de mots clés et 

répétés à l’envi, presque à l’infini, mais trop souvent vidés de sens. À côté d’une lecture 

interne de La Société du spectacle – qui prendra ce livre au sérieux, comme un livre de 

philosophie, même si Guy Debord entend, mais ce n’est certes pas la première fois dans 

l’histoire de la philosophie réformer, et pour tout dire : ouvrir la philosophie – à côté de cette 

lecture interne, donc, il nous semble nécessaire – pour sortir de cette approche extérieure, de 

cette approche réductrice, du cliché où trop souvent on le maintient – de tenter cette lecture à 

la fois génétique et problématique de l’œuvre de Debord, dont on a ici donné un aperçu. 

Lecture génétique et problématique qui signifie aussi la restituer au contexte dont elle 

provient et qu’elle a essayé de modifier, de transformer – contexte, et c’est l’une des 

particularités peut-être, nous venons là encore de le voir, et l’une des difficultés de l’œuvre de 

Guy Debord, à la fois littéraire, artistique, philosophique et politique.  
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Au début du livre Personne et les autres. Postface to the scenic unit17, qui accompagne 

l’exposition Personne et les autres, actuellement visible à la Biennale de Venise, l’artiste 

belge Vincent Meessen a cette formule très juste : il convient de relire l’aventure de 

l’Internationale situationniste et de se reconnecter avec. Pour le dire autrement : de renouer le 

dialogue – dialogue critique, sans doute, comme tout dialogue. Se départir de l’illusion – 

qu’on pourrait qualifier de dogmatique – que leurs thèses, leurs positions et propositions 

seraient absolues, pour les rendre au contraire à leur relativité, à leur moment, à ce qu’elles 

furent et qu’elles continuent d’être : des efforts, des tentatives de thématiser et                        

de penser – avec ce qu’il y avait à disposition, qu’on pouvait éventuellement se réapproprier, 

voire améliorer – un certain nombre de problèmes qui ne laissaient pas d’être aperçus et bien 

mieux : vécus. C’est alors, et alors seulement, qu’on pourra, tout simplement,              

continuer de penser avec. 

 

 

 

Ce texte synthétise deux articles, parus en octobre 2014 et novembre 2015 dans les 

numéros deux et trois de la revue Optical Sound, pp. 14-27 et pp. 132-147. 

 

 

                                                
17 Personne et les autres. Postface to the scenic unit, Bruxelles / Milan : Normal A. S. B. L. / Mousse Publishing, 
2015, non paginé. 


