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QUELLE EST LA FONCTION  
DE L’ART DANS LA SOCIÉTÉ ? 

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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QUELLE EST LA FONCTION  
DE L’ART DANS LA SOCIÉTÉ ? 

* * * 

Il n’y a pas de culture sans art, ni d’art sans culture référentielle 

Les relations entre art et société sont aussi anciennes que l’art ou la société. A telle civilisation 
correspond tel art, autant que l’art caractérise et défini la société dans laquelle il se développe. 

Quand je désigne cet ensemble de couleurs claires qui est au centre dans la 
Résurrection de Grünewald comme «un homme aux mains et aux pieds percés qui 
s’élève dans les airs», je transgresse les limites d’une pure description formelle, mais 
je reste encore dans la région de représentations de sens qui sont familières et 
accessibles au spectateur sur la base de son intuition optique et de sa perception 
tactile et dynamique, bref, sur la base de son expérience existentielle immédiate. Si, au 
contraire, je considère cet ensemble de couleurs claires comme «un Christ qui s’élève 
dans les airs», je présuppose en outre quelque chose qui est culturellement acquis. 

Erwin Panofsky (1892-1968) 
L’Œuvre d’art et ses significations,1969 

* * * 

Autre civilisation, autre fonction de l’art 
Un cas exemplaire, la peinture des tombeaux égyptiens  

À vrai dire, il existe certains domaines de la création picturale pour lesquels on 
commence à le comprendre, la peinture égyptienne, par exemple. On connaît le rôle 
qu’elle devait remplir dans les tombeaux, assister les âmes dans l’au-delà ; dès lors on 
ne s’étonne plus des libertés qu’elle prend avec la figuration du monde visible. Cette 
fonction avait d’abord été remplie par les serviteurs et les esclaves du défunt qu’on 
tuait et ensevelissait avec lui. L’art, lorsqu’il prit la relève, restitua cet entourage, non 
pas selon les critères de la ressemblance dont on n’avait que faire, mais sur l’unique 
plan qui comptait vraiment: celui de l’efficacité que tout notable était en droit d’exiger 
d’un service dans une civilisation hautement hiérarchisée. Ainsi s’expliquent, dans 
toutes les chambres funéraires de l’Égypte, les différences d’échelles entre les 
personnages, nullement visuelles, mais expressives de leur fonction sociale, la foule 
des pêcheurs, des artisans, des paysans prêts à subvenir au moindre besoin. Ainsi se 
comprend la figuration du corps vu simultanément de profil et de face, montrant le 
buste et l’attache des bras, la souplesse des jambes. La peinture égyptienne doit 
d’abord «maintenir en vie». On lui demande d’être la plus complète possible. 

Jean-Louis Ferrier (1926-2002) 
L’art, objet culturel 

Encyclopédie Universalis 

* * * 

L’art sert-il de catharsis sociale ? 

La tragédie est l’imitation d’une action de caractère élevé et complète, d’une certaine 
étendue, dans un langage relevé d’assaisonnements d’une espèce particulière suivant 
les diverses parties, imitation qui est faite des personnages en action et non au moyen 
d’un récit, et qui, suscitant pitié et crainte, opère la purgation (ou purification) propre à 
pareilles émotions.  

Aristote (384-322 AJC) 
Poétique 

* * * 
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Art et identité - L’art sert à la formation de l’idée de soi et de l’autre 

Anthropologues et africanistes s’interrogent sur les ambiguïtés du nouveau Musée des arts 
premier du Quai Branly à Paris et sur nos rapports aux mondes primitifs. 

Les batailles originelles 

Après une longue bataille sémantique pour donner un nom à ce nouveau musée des 
arts premiers, on a choisi avec une certaine pudeur et gêne de l’appeler “Musée du 
Quai-Branly”. Quelle défaite intellectuelle ! C’est au final le toponyme qui donne son 
nom au musée ! C’est bien la preuve qu’il s’agit d’un signifiant vide. On peut y mettre 
tout et n’importe quoi. C’est dire que pour ceux qui sont à la tête de cet organisme, et 
pour Jacques Chirac qui en est l’initiateur, le recyclage institutionnel du primitivisme et 
des arts exotiques et tribaux n’est pas sans poser des problèmes. 
La première bataille des arts premiers avait été menée, à la fin des années 1980, par 
Jacques Kerchache, aujourd’hui décédé. C’était à la fois un collectionneur, un 
marchand d’art tribal et un ami personnel de Jacques Chirac. Il a livré ce combat 
contre les ethnologues, pour l’esthétisation de l’art tribal. En refusant, à la différence 
des ethnologues, de contextualiser les oeuvres d’art exotique. “Contextualiser”, c’est-à-
dire faire comme au Musée de l’Homme, où l’on présentait des objets en indiquant en 
quoi ils étaient liés au mode de vie de ceux qui les avaient fabriqués. Kerchache 
souhaitait détacher les objets de leur dimension rituelle et aussi de leur signification 
culturelle. Il considérait qu’il s’agissait d’oeuvres d’art comme les autres et inspira la 
création d’une section au sein du Musée du Louvre. Le pavillon des Sessions du 
Musée du Louvre a ainsi exposé ces pièces d’art tribal sans pratiquement aucune 
indication ethnologique. 
Seconde phase : le Musée du Quai-Branly met en scène l’altérité sous sa forme 
primitiviste. Au fond, les arts exotiques y sont essentiellement associés à des cultures 
primitives, qui sont exclues de fait du statut de civilisations et renvoyés à la préhistoire. 
Il s’agit donc d’une sélection primitiviste des arts non européens, ceux qui sont censés 
être les plus proches de la nature. 

La révolution du regard 

Cette esthétisation des arts exotiques a réclamé une sorte de révolution du regard. 
Cela fonctionne comme l’art brut, l’arte povera et surtout les “ready-made” de 
Duchamp, pour qui il suffit que le regard de l’artiste se pose sur un urinoir pour qu’il soit 
transformé en oeuvre d’art. Derrière l’invention du Quai-Branly, il y a cependant un 
projet politique de Chirac.  Un projet multiculturaliste qui revendique une égale dignité 
de toutes les cultures. Mais au prix d’une exclusion de l’histoire des cultures tribales. 
L’architecture du bâtiment reflète bien ce présupposé primitiviste. Pour Jean Nouvel, 
les arts exotiques doivent baigner dans une structure végétale qui rappelle la jungle 
amazonienne. On cherche à enfermer toutes ces culture du côté de la nature. C’est en 
fait une conception du XIXème siècle. C’est le sens du mur végétal, très 
écologiquement correct, qui habille le bâtiment. La philosophie du Quai-Branly est très 
différente de celle, par exemple, du Musée des Indiens de Washington, conçu en 
association avec les communautés indiennes des États-Unis. Elle ont eu leur mot à 
dire sur ce qui allait figurer dans le musée. Son directeur est d’ailleurs un Amérindien. 
Alors qu’à Paris, il n’y a eu aucun souci de prendre en compte le point de vue de ceux 
qui s’estiment être les héritiers des producteurs de ces oeuvres. Reste aussi le 
problème permanent de ces musées, qui sont toujours menacés de demandes de 
restitution en raison des conditions, disons très particulières, de l’acquisition des 
pièces. La question se pose aussi pour les restes corporels. La France a ainsi dû 
rendre la Vénus hottentote à l’Afrique du Sud. Aux États-Unis, certaines communautés 
indiennes refusent que les archéologues ou paléoanthropologues examinent les 
squelettes de leurs ancêtres. Cette perspective exclusivement esthétique a justement 
mis entre parenthèse cette question. [...]  

La question des autres 

Le projet humaniste du musée était, selon la formule de Maurice Godelier, de “faire non 
seulement un musée sur les autres, mais un musée des autres avec les autres”. Mais 
où sont-ils, ces autres ? Qui sont-ils ? Voilà le problème. Ceux qu’on peut considérer 
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comme tels, ils sont justement ici, chez nous. Ce sont nos immigrés de l’Afrique de 
l’Ouest, Bambaras, Malinkés ou Peuls, d’Amérique du Sud ou d’Asie... Quel musée 
parlera d’eux ? Le futur Musée de l’Immigration qui va remplacer le défunt Musée des 
Arts africains et océaniens ? Peut-être. Au Quai-Branly, l’autre est parallèlement tenu à 
l’extérieur pour mieux être ensuite réapproprié à l’intérieur du musée. Au fond, il faut 
que cet autre n’apparaisse que sous une forme d’oeuvre d’art figée, désactivée. 
Ainsi tous les objets seront désactivés de leurs fonctions initiales rituelles. Un masque, 
par exemple, n’a pas été un objet fabriqué pour être regardé à travers une vitrine. A 
l’origine, il a été fait pour “être dansé” et appartenir au corps du danseur. Il participe 
d’un art en mouvement. Un fétiche, également, n’est pas quelque chose de mort. On 
lui sacrifie des poulet ou on le nourrit de mil. On crache dessus. C’est une espèce de 
tas de déjections. Cette dimension est bien sûr effacée dans le processus de mise en 
art. L’autre est neutralisé. Le Quai-Branly rend hommage à l’autre en le neutralisant. Je 
me demande si l’essentiel du projet ne transparaît pas plutôt dans le contenant, 
l’enveloppe muséale. Au fond, n’est-ce pas une mise en scène du musée, qui passe 
par une mise en scènes des oeuvres ? Je pense que ce que les gens vont aller voir, 
c’est essentiellement le musée imaginé par Jean Nouvel. 
Auparavant, les arts premiers n’avaient pas d’histoire. On ne savait pas dater les 
pièces. Ce n’est plus vrai aujourd’hui avec le carbone 14. Si ces datations ont un sens 
pour nous, elle n’en ont aucun pour les communautés d’origine. Un Bambara se 
moque éperdument de savoir si ce masque est du XVIe ou du XVIIe siècle. Pour lui, 
cela ne veut rien dire. Parce que ce masque n’appartient pas à l’histoire de l’art avec 
nos découpages : quattrocento, baroque, impressionnisme... Les arts premiers n’ont 
aucune place dans cette périodisation, car ils ne s’inscrivent pas dans une séquence 
historique propre.  

Jean-Loup Amselle 

* * * 

L’art est-il une critique sociale ? 
  
Une chose est sûre. L’art doit être critique; c’est sa force et sa raison. Cette critique 
doit être une critique sociale, mais pas uniquement. Il y a dans ce monde beaucoup de 
choses qui doivent être critiquées. On ne peut pas proposer de solution, mais il faut 
toujours lutter pour désigner le mal. Ainsi mes films policiers américains sont d’abord 
une critique dirigée contre la corruption. Il arrive également qu’un créateur découvre en 
lui-même des choses qu’il n’aime pas, et il doit critiquer ces choses. 

Fritz Lang (1890-1976) 

* * * 

L’art engagé au-delà de l’art 

[...] Au XXème siècle, le débat sur l'engagement a été vif. Ceux qui l'ont défendu ont 
invoqué la responsabilité inéluctable, la solidarité, l'éthique et l'urgence du choix, 
d'ailleurs incontournable : même l'art pour l'art engage l'écrivain. S'engager, c'est 
éclairer, diriger l'opinion. Les fins esthétiques ne viennent que par-dessus le marché, 
pour Sartre. On ne peut plus considérer l'art comme un divertissement, une étude 
désintéressée de l'homme. Sartre critique les «hommes de lettres» irresponsables. 
Mais, malgré la force des œuvres engagées, aussi diverses que celles de Barrès, 
Malraux, Céline, Aimé Césaire, l'engagement mérite discussion. Écrire ne confère pas 
une supériorité politique. Comme plus tard Céline l'exprimera dans Voyage au bout de 
la nuit, Maurras reprochait aux philosophes du XVIIIe siècle, dans L'Avenir de 
l'intelligence, de s'ériger en juges de leur siècle, d'exercer une «dictature littéraire», en 
constituant un nouveau pouvoir culturel, soucieux de former l'opinion publique. De 
même, Brunetière critiquait les partisans de Dreyfus. Péguy craignait le 
«dreyfusardisme», la dégradation de la mystique en «politique». Pour Montherlant (Le 
Solstice de juin) et Ionesco, l'engagement risque de mener au «journalisme d'opinion», 
de réduire l'art à la seule expression de son temps, de l'asservir à telle mode, à la 
morale ou à la politique. L'œuvre forte doit dépasser son temps. La liberté en art doit 
être défendue, comme l'affirmaient déjà au début du XIXème siècle Benjamin Constant 
et Madame de Staël, à la suite de Kant, en plaidant pour un art désintéressé, pour la 
séparation du beau et de l'utile (De l'Allemagne). 
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Au-delà de ce débat, l'art se révèle surtout, «s'engage» par ce qu'il nous apprend de 
l'Humanité: connaissance de soi et de la vie (Proust), force d'éternité pour Malraux, 
«ce par quoi les formes deviennent style» (Les Voix du silence). Ouverture à l'universel 
pour l'humanisme, capacité humaine de se représenter le monde par l'imaginaire, l'art 
est une chance de connaissance et de retour sur soi (Hegel, Esthétique). 

Gilbert Guislain 
L’art engagé, in “Dictionnaire de Culture Générale”, dir. Frédéric Laupies, 2005 

* * *  

Et si l’art était sa propre fonction dans la société 
et non plus pour la société ? 

S’il faut absolument que l’art ou le théâtre serve à quelque chose, je dirai qu’il devrait 
servir à apprendre aux gens qu’il y a des activités qui ne servent à rien et qu’il est 
indispensable qu’il y en ait. 

 Eugène Ionesco (1909-1994) 
Notes et contre-notes, 1962 

* * *  

POUR APPROFONDIR CE SUJET 

- La transformation de la nature en art : Les théories de l'art en Inde, en Chine et dans l'Europe 
médiévale, Ananda-K Coomaraswamy et Xavier Mignon, Dervy éditions, 2017 

- Les théories de l'art dans la pensée traditionnelle : Guénon, Coomaraswamy, Schuon, 
Burckhardt, Patrick Ringgenberg, Editions L’Harmattan, 2011 

- Les théories de l'art, Anne Cauquelin, PUF, 2010 
- Les théories de l'art : Philosophie, critique et histoire de l'art de Platon à nos jours, Jean-Luc 

Chalumeau, Vuibert, 2009 
- L'expérience de la beauté, F. Brugere, Vrin, 2006  
- La philosophie de l'art, Jean Lacoste, PUF, 2002 
- L’art Préhistorique, réflexions philosophiques, de Jean-Paul Jouary, L'Harmattan, 2001 
- Critique du jugement, Emmanuel Kant, 1790 
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