Prélude

Ce livre traite en quatorze scènes un seul sujet. Ce sujet est donné
dans le titre même : Aisthesis. « Esthétique » est le nom de la catégorie qui, depuis deux siècles, désigne en Occident le tissu sensible
et la forme d’intelligibilité de ce que nous appelons l’« Art ». J’ai
déjà eu, en d’autres ouvrages, l’occasion d’y insister : même si les
histoires de l’art commencent leur récit dans la nuit des temps avec
les peintures rupestres, l’Art comme notion désignant une forme
d’expérience spécifique n’existe en Occident que depuis la fin du
XVIIIe siècle. Il existait assurément auparavant toutes sortes d’arts,
toutes sortes de manières de faire, parmi lesquelles un petit nombre
jouissait d’un statut privilégié, qui tenait non à leur excellence
intrinsèque mais à leur place dans le partage des conditions sociales.
Les beaux-arts étaient fils des arts dits libéraux. Et ces derniers se
distinguaient des arts mécaniques parce qu’ils étaient le passe-temps
d’hommes libres, d’hommes de loisir que leur qualité même devait
détourner de chercher trop de perfection dans des performances
matérielles qu’un artisan ou un esclave pouvait accomplir. L’art a
commencé à exister comme tel en Occident quand cette hiérarchie
des formes de vie a commencé à vaciller. Les conditions de cette
émergence ne se déduisent pas d’un concept général de l’art ou de
la beauté fondé sur une pensée globale de l’homme ou du monde,
du sujet ou de l’être. De tels concepts dépendent eux-mêmes d’une
mutation des formes d’expérience sensible, des manières de percevoir et d’être affecté. Ils formulent un mode d’intelligibilité de ces
reconfigurations de l’expérience.
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Le terme Aisthesis désigne le mode d’expérience selon lequel,
depuis deux siècles, nous percevons des choses très diverses par
leurs techniques de production et leurs destinations comme
appartenant en commun à l’art. Il ne s’agit pas de la « réception »
des œuvres d’art. Il s’agit du tissu d’expérience sensible au sein
duquel elles sont produites. Ce sont des conditions tout à fait
matérielles – des lieux de performance et d’exposition, des formes
de circulation et de reproduction –, mais aussi des modes de perception et des régimes d’émotion, des catégories qui les identifient, des schèmes de pensée qui les classent et les interprètent.
Ces conditions rendent possible que des paroles, des formes, des
mouvements, des rythmes soient ressentis et pensés comme de
l’art. Quelque emphase que mettent certains à opposer l’événement de l’art et le travail créateur des artistes à ce tissu d’institutions, de pratiques, de modes d’affection et de schèmes de
pensée, c’est ce dernier qui permet qu’une forme, un éclat de couleur, l’accélération d’un rythme, un silence entre des mots, un
mouvement ou un scintillement sur une surface soient ressentis
comme événements et associés à l’idée de création artistique.
Quelque insistance que d’autres manifestent à opposer aux idéalités éthérées de l’art et de l’esthétique les conditions très prosaïques de leur existence, ce sont encore ces idéalités qui donnent
ses repères au travail par lequel ils pensent les démystifier. Quelque
aigreur, enfin, que d’autres expriment à voir nos musées vénérables accueillir les œuvres des favoris du marché, il n’y a là qu’un
effet lointain de la révolution constituée par la naissance même
des musées, quand les galeries royales ouvertes au public ont
rendu visibles ces scènes populaires que des princes allemands
épris d’exotisme avaient achetées aux marchands des Pays-Bas, ou
quand le Louvre républicain s’est vu encombré par les portraits
princiers et les toiles pieuses pillés par les armées révolutionnaires
dans les palais italiens ou les musées hollandais. L’art existe comme monde à part depuis que n’importe quoi peut y entrer. Et
c’est bien l’un des objets de ce livre. Il montre comment un régime
de perception, de sensation et d’interprétation de l’art se constitue
et se transforme en accueillant les images, les objets et les performances qui semblaient les plus opposés à l’idée du bel art : figures
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vulgaires des tableaux de genre, exaltation des activités les plus
prosaïques en des vers affranchis de la métrique, cascades et pitreries de music-hall, édifices industriels et rythmes de machines,
fumées de trains ou de navires reproduites par un appareil mécanique, inventaires extravagants des accessoires de la vie des
pauvres. Il montre comment l’art, loin de sombrer avec ces intrusions de la prose du monde, ne cesse de s’y redéfinir, échangeant
par exemple les idéalités de l’histoire, de la forme et du tableau
pour celles du mouvement, de la lumière et du regard, construisant son domaine propre en brouillant les spécificités qui définissaient les arts et les frontières qui les séparaient du monde
prosaïque.
Ces mutations du tissu sensible par lequel il y a pour nous de
l’art au prix que les raisons de cet art se mêlent sans cesse avec
celles des autres sphères de l’expérience, j’ai choisi de les étudier à
travers un certain nombre de scènes particulières. Aisthesis est en
ce sens guidé par un lointain modèle. Son titre fait écho à celui de
Mimesis par lequel Erich Auerbach avait intitulé son livre qui se
concentrait sur une série de courts extraits pour étudier, d’Homère à Virginia Woolf, les transformations de la représentation
de la réalité dans la littérature occidentale. Sans doute mimesis et
aisthesis prennent-ils ici un autre sens, puisqu’ils désignent non
plus des catégories internes à l’art mais des régimes d’identification de l’art. Mes scènes ne sont pas seulement empruntées à l’art
d’écrire mais aussi aux arts plastiques, aux arts de la performance
ou à ceux de la reproduction mécanique, et elles nous montrent
moins les transformations internes à tel ou tel art que la façon
dont telle émergence artistique oblige à modifier les paradigmes
de l’art. Chacune de ces scènes présente donc un événement singulier et explore, autour d’un texte emblématique, le réseau interprétatif qui lui donne sa signification. L’événement peut être une
représentation théâtrale, une conférence, une exposition, une visite de musée ou d’atelier, la sortie d’un livre ou d’un film. Le
réseau construit autour de lui montre comment une performance
ou un objet est ressenti et pensé comme art, mais aussi comme
une proposition d’art et une source d’émotion artistique singulières, comme une nouveauté ou une révolution dans l’art, voire
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comme une manière pour l’art de sortir de lui-même. Il les inscrit
ainsi dans la constellation en mouvement où se forment les modes
de perception, les affects et les formes d’interprétation définissant
un paradigme de l’art. La scène n’est pas l’illustration d’une idée.
Elle est une petite machine optique qui nous montre la pensée
occupée à tisser les liens unissant des perceptions, des affects, des
noms et des idées, à constituer la communauté sensible que ces
liens tissent et la communauté intellectuelle qui rend le tissage
pensable. La scène saisit les concepts à l’œuvre, dans leur rapport
avec les objets nouveaux qu’ils cherchent à s’approprier, les objets
anciens qu’ils tentent de penser à neuf et les schèmes qu’ils
construisent ou transforment à cette fin. Car la pensée est toujours d’abord une pensée du pensable, une pensée qui modifie le
pensable en accueillant ce qui était impensable. Les scènes de
pensée ici rassemblées montrent comment une statue mutilée
peut devenir une œuvre parfaite, une image d’enfants pouilleux
une représentation de l’idéal, une culbute de clowns l’envol dans
le ciel poétique, un meuble un temple, un escalier un personnage,
une salopette rapiécée un habit de prince, les circonvolutions
d’un voile une cosmogonie et un montage accéléré de gestes la
réalité sensible du communisme. Ces métamorphoses ne sont pas
des fantaisies individuelles mais la logique de ce régime de perception, d’affection et de pensée que j’ai proposé d’appeler « régime
esthétique de l’art ».
Les quatorze épisodes qui suivent sont autant de microcosmes
où l’on voit la logique de ce régime se former, se transformer,
inclure des territoires inédits et forger pour cela des schèmes nouveaux. Leur choix pourra susciter quelques étonnements ; le lecteur y cherchera vainement des repères devenus incontournables
dans l’histoire de la modernité artistique : pas d’Olympia, de
Carré blanc sur fond blanc ou de Fontaine, non plus que d’Igitur
ou de Peintre de la vie moderne. À leur place, des comptes-rendus
de spectacles des Funambules et des Folies-Bergère faits par des
poètes tombés au purgatoire des anthologies littéraires, des conférences de penseurs ou de critiques déchus de leur gloire, des carnets d’esquisses pour des mises en scène rarement réalisées… Ce
choix a assurément ses raisons même si, comme toutes les bonnes
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raisons, celles-ci se découvrent après coup. Les histoires et les philosophies de la modernité artistique qui font prime l’identifient à
la conquête par chaque art de son autonomie, laquelle s’exprime
par des œuvres exemplaires qui font rupture dans le cours de l’histoire, en se séparant à la fois de l’art du passé et des formes « esthétisées » de la vie prosaïque. Quinze années de travail m’ont amené
à des conclusions exactement inverses : le mouvement propre au
régime esthétique, celui qui a soutenu les rêves de nouveauté
artistique et de fusion entre l’art et la vie subsumés sous l’idée de
modernité, tend à effacer les spécificités des arts et à brouiller les
frontières qui les séparent entre eux comme elles les séparent de
l’expérience ordinaire. Les œuvres ne font rupture qu’en se prêtant à condenser les traits de régimes de perception et de pensée
qui leur préexistent et se sont formés ailleurs. Et les échelles d’importance rétrospectivement accordées aux événements artistiques
effacent la généalogie des formes de perception et de pensée qui
ont pu en faire des événements. Difficile de comprendre les révolutions scénographiques du XXe siècle sans s’arrêter sur les soirées
passées aux Funambules ou aux Folies-Bergère par ces poètes
que personne ne lit plus : Théophile Gautier ou Théodore de
Banville ; de percevoir la « spiritualité » paradoxale des architectures fonctionnalistes sans passer par les rêveries « gothiques » de
Ruskin ; de faire une histoire un peu exacte du paradigme moderniste en oubliant que Loïe Fuller et Charlie Chaplin y ont
contribué bien plus que Mondrian ou Kandinsky, et la descendance de Whitman autant que celle de Mallarmé.
On pourra donc, si l’on veut, voir dans ces scènes les épisodes
d’une contre-histoire de la « modernité artistique ». Ce livre n’a
pour autant aucune visée encyclopédique. Il ne s’est pas soucié de
couvrir le champ des arts durant deux siècles mais seulement de
saisir les occurrences de quelques déplacements dans la perception de ce qu’art veut dire. Il suit, il est vrai, un ordre chronologique qui le mène de 1764 à 1941. Il part du moment historique
où, dans l’Allemagne de Winckelmann, l’Art commence à se dire
comme tel, non point en s’enfermant dans quelque autonomie
céleste, mais au contraire en se donnant un sujet nouveau, le
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peuple, et un lieu nouveau, l’Histoire. Il suit quelques aventures
du rapport entre ces termes. Mais il n’a pas établi d’enchaînement
entre ces aventures, seulement une multiplicité de recoupements
et de prolongements. Et il n’a pas voulu les mener vers quelque
apothéose ou point final. Il pourrait certes s’avancer plus près
de notre présent. Il pourrait inclure d’autres épisodes et peut-être
le fera-t-il quelque jour. Pour l’instant, il m’a semblé possible de
l’arrêter au point d’un chassé-croisé significatif, au moment où,
dans l’Amérique de James Agee, le rêve moderniste d’un art
capable de donner sa résonance infinie au moment le plus infime
de la vie la plus ordinaire jette ses derniers feux, et les plus éclatants, alors même que ses temps viennent d’être déclarés clos par
le jeune critique marxiste Clement Greenberg et que s’élève le
monument de ce modernisme rétrospectif qui, à défaut de fonder
aucun art de quelque importance, réussira à imposer la légende
dorée des avant-gardes et à récrire à son profit l’histoire des bouleversements artistiques d’un siècle.
Ce livre est donc à la fois fini et inachevé. Il est tel parce qu’il
est susceptible d’extension future mais aussi parce qu’il se prête à
la constitution d’intrigues diverses, propres à relier ses épisodes
isolés. En suivant le chemin qui va du Torse du Belvédère, expression du peuple libre, aux baraques des métayers de l’Alabama, en
passant par les mendiants de Murillo, les quinquets des Funambules, les errances urbaines d’un vagabond affamé ou les nomades
filmés par les Kinoks au fin fond de l’Asie soviétique, le lecteur
pourra voir autant de ces courts voyages au pays du peuple auxquels j’ai consacré un autre ouvrage 1. De la statue mutilée du
Belvédère au lapin de porcelaine cassé de la fille du métayer, en
passant par les corps démantibulés des Hanlon Lees, le corps
introuvable de Loïe Fuller, les membres sans corps et les corps
sans membres de Rodin ou l’extrême fragmentation des gestes
assemblés par Dziga Vertov, il pourra construire l’histoire d’un
régime de l’art comme celle d’un grand corps fragmenté et de la
multiplicité des corps inédits nés de cette fragmentation même. Il
pourra suivre aussi les multiples métamorphoses de l’ancien dont
1. Jacques Rancière, Courts voyages au pays du peuple, Paris, Le Seuil, 1990.
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se nourrit le moderne : comment les dieux olympiens se transforment en gamins du peuple, le temple antique en meuble de salon
ou en praticable de théâtre, la peinture de vase grecque en danse
célébrant la nature américaine, et bien d’autres métamorphoses
encore.
Parmi ces histoires, l’une s’est imposée avec toujours plus d’insistance à mesure que ce livre avançait : l’histoire des liens paradoxaux entre le paradigme esthétique et la communauté politique.
En faisant de la statue mutilée d’Hercule l’expression la plus haute
de la liberté du peuple grec, Winckelmann établissait un lien originel entre la liberté politique, le retrait de l’action et la défection
du corps communautaire. Le paradigme esthétique se construit
contre l’ordre représentatif qui définissait le discours comme un
corps aux membres bien ajustés, le poème comme une histoire et
l’histoire comme un arrangement d’actions. Cet ordre alignait
clairement le poème – et les productions artistiques auxquelles
il servait de norme – sur un modèle hiérarchique : corps bien
ordonné où le supérieur commande aux inférieurs, privilège de
l’action, c’est-à-dire de l’homme libre, capable d’agir selon des
fins, sur le cours répétitif de la vie des hommes sans qualité. La
révolution esthétique se développe comme une interminable rupture avec ce modèle hiérarchique du corps, de l’histoire et de l’action. Le peuple libre est, dit Schiller, le peuple qui joue, le peuple
incarné dans cette activité qui suspend l’opposition même de
l’actif et du passif ; les petits mendiants sévillans sont l’incarnation de l’idéal, dit Hegel, parce qu’ils ne font rien ; le roman
détrône le drame comme art exemplaire de la parole, en témoignant de la capacité des hommes et des femmes sans qualité à
éprouver n’importe quelle forme d’aspiration idéale ou de frénésie sensuelle. Mais il le fait au prix de ruiner le modèle de l’histoire avec ses causes et ses effets, et de l’action avec ses moyens et
ses fins ; le théâtre même, l’ancienne scène des « hommes agissant », en vient, pour être plus proche à la fois de la vie et de l’art,
à répudier l’action et ses agents en se pensant comme chœur,
fresque picturale ou architecture en mouvement ; la photographie
consacre le triomphe du regard sur la main, et le corps cinématographique exemplaire s’avère être celui sur lequel tombent sans
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cesse des événements dont aucun n’est le produit de sa volonté.
Le paradigme esthétique de la communauté nouvelle, celle des
hommes libres et égaux dans leur vie sensible même, tend à couper cette communauté de toutes les voies par lesquelles on cherche d’ordinaire à atteindre un but. Sans doute cette tendance au
suspens des actions est-elle continuellement combattue. Mais ce
combat même ne cesse de reproduire l’inertie contre laquelle il
s’insurge. En quête d’un théâtre ou d’un ballet devenus actifs,
Diderot et Noverre doivent en trouver les modèles dans la composition picturale. Le même Rousseau qui oppose l’activité de la
fête civique à la passivité du spectateur de théâtre célèbre le farniente de la rêverie et inaugure avec La Nouvelle Héloïse la longue
série des romans sans action, voués à ce que Borges appellera le
« quotidien insipide et oiseux ». Wagner veut un poème vivant
qui agisse au lieu de décrire, mais ce poème vivant, fait pour accueillir la figure du héros libre, voit s’imposer à sa place la figure
du dieu qui se détourne de l’action. Les rénovateurs de la danse et
du théâtre émancipent le mouvement des corps des entraves de
l’histoire, mais l’émancipation du mouvement est aussi son éloignement de l’action volontaire raisonnée et orientée vers une fin.
Et le film de Vertov qui veut substituer aux intrigues et personnages d’antan le lien vivant des activités constituant le tissu sensible du communisme commence et s’achève dans une salle de
cinéma où les spectateurs du soir semblent jouer avec les images
qui les présentent à eux-mêmes comme les acteurs diurnes du
communisme. Le mouvement émancipé ne parvient pas à réintégrer les schèmes stratégiques des causes et des effets, des fins et des
moyens.
Sans doute les esprits pressés y verront-ils le signe d’un irrémédiable écart entre l’utopie esthétique et l’action politique et révolutionnaire réelle. J’y ai plutôt reconnu le même paradoxe que
j’avais rencontré dans les pratiques et les pensées de l’émancipation sociale. Les ouvriers émancipés ne pouvaient répudier le
modèle hiérarchique gouvernant la distribution des activités sans
prendre de la distance à l’égard de la capacité de faire qui les
y subordonnait et des programmes d’action des ingénieurs de
l’avenir. Aux militants de la religion saint-simonienne du travail
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réhabilité qui venaient recruter les soldats de l’armée industrielle
nouvelle, tous auraient pu opposer les paroles ingénues de l’un
d’entre eux : « Quand je pense aux beautés du saint-simonisme,
ma main s’arrête ». Et l’expression achevée de la collectivité ouvrière combattante s’appellera grève générale, équivalence exemplaire de l’action stratégique et de l’inaction radicale. La révolution
scientifique marxiste a certes voulu en finir avec les rêveries ouvrières comme avec les programmes utopiques. Mais en y opposant les effets du développement réel de la société, elle soumettait
encore les fins et les moyens de l’action au mouvement de la vie,
au risque de découvrir que le propre de ce mouvement est de ne
rien vouloir et de n’autoriser aucune stratégie à s’en prévaloir.
Au cinéaste qui leur présente le communisme réalisé comme
symphonie de mouvements enchaînés, les critiques soviétiques
répondent que son prétendu communisme est voué à l’oscillation
sans fin entre l’adoration panthéiste du cours sans raison des
choses et le pur volontarisme formaliste. Mais que pouvaientils opposer à ce double défaut sinon le retour des artistes aux
vieilles fonctions de l’illustration morale dont Rousseau et Schiller
avaient, un siècle et demi plus tôt, montré l’inanité ? Le cinéaste
faisait-il autre chose en effet que de présenter à ses juges le miroir
où ils pouvaient reconnaître le dilemme de leur science ? La révolution sociale est fille de la révolution esthétique et n’a pu dénier
cette filiation qu’en transformant en police d’exception une volonté stratégique qui avait perdu son monde.
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