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                Jacques Rancière, Aisthesis 
 
                                   Eric Loret, «  Libération » 
                                               17 novembre 2011 
 

Chaque chapitre d'Aisthesis, le nouvel essai de Jacques Rancière, commence par un texte critique. Tantôt 
plus canonique, avec Winckelmann à propos du torse du Belvédère, tantôt beaucoup moins : ainsi quand Théodore 
de Banville étudie les frères Hanlon Lees, stars du mime autour de 1879. Il y a aussi : Mallarmé écrivant sur la 
Loïe Fuller, Maeterlinck sur le Solness d'Ibsen, le dossier de presse de La Sixième Partie du monde de 
Dziga Vertov (1926), etc. Quatorze «scènes» que Jacques Rancière explore dans ce livre majeur, fourmillant, où 
l'on apprend à chaque page (par exemple, à faire tenir des enfants-oiseaux sur le dos d'un hippopotame ; ou, plus 
difficile, comment passer d'un vase de Gallée à Die Glückliche Hand de Schönberg) et qui déroule une pensée 
politique toujours aussi décapante. L'auteur nous recevait chez lui la semaine dernière pour commenter son essai. 

Alors que la «fin de l'esthétique» a été proclamée depuis longtemps par la philosophie 
analytique, vous publiez un essai baptisé Aisthes i s . . .  

Il y a certes une critique de l'esthétique, depuis un certain nombre d'années, et pas 
seulement chez les analytiques, mais aussi chez d'autres philosophes, comme Alain Badiou. 
L'esthétique serait en effet un discours parasite de la philosophie sur les pratiques des arts. Si l'on 
est philosophe analytique, on prouve toujours que ce parasitage est le fait de gens qui ne 
connaissent rien à la pratique, rien au langage, rien à rien, et qui par conséquent manquent 
d'interroger les formes mêmes de production du discours et des œuvres. Mon propos n'est pas de 
défendre l'esthétique comme discipline, mais de dire que l'esthétique n'est justement pas une 
discipline qui s'occuperait des œuvres d'art. Elle est un régime de perception, de pensée et, 
contrairement à ce qu'on répète souvent, il n'y a pas d'art s'il n'y a pas un ensemble de modes de 
perception, de formes du jugement qui permettent de dire « ceci est de l'art » ou « ceci appartient 
à tel ou tel art ». Fondamentalement, pour moi, même si l'on peut dire qu'il y a une histoire de 
l'esthétique comme discipline, qui commence à la fin du XVIIIe siècle, cette émergence n'est elle-
même qu'un élément d'une configuration qui touche aux modes de perception, aux formes 
d'intelligibilité. « Esthétique » est donc à penser comme ce que j'ai appelé un « régime 
d'identification » de l'art. 

Il n'est donc pas question ici de l'expérience esthétique kantienne... 

Kant malgré tout perçoit quelque chose de cette transformation, puisqu'il arrive à un 
moment où se défait un ensemble de règles rendues possibles par le fait que les œuvres des arts 
particuliers s'adressaient à un public choisi. C'est cela que signifie « mimesis », « représentation » : 
un système admis de correspondances entre les règles suivant lesquelles on doit faire des 
tragédies ou des peintures, par exemple, et les modes d'émotion et les jugements que cela produit 
sur le public. Le « régime représentatif » de l'art se fonde sur cette idée de correspondance. Il 
existe dans ce régime une sorte de nature humaine sur le fond de laquelle on peut construire des 
formes d'adéquation entre ce que les artistes font et ce qu'un public qui leur correspond, ressent. 
Lorsque Kant écrit la Critique du jugement, ce qui est important, c'est la séparation qu'il opère entre 
la perception du goût et les règles de l'art. L'adéquation disparaît : le « beau sans concept », idée 
qui ne nous touche plus beaucoup, est pour la fin du XVIIIe siècle une chose monstrueuse qui 
vient ruiner tout ce qui existait, et qui correspond à une mutation large de l'expérience, du 
rapport même à ces œuvres que désormais on va voir dans des musées où elles sont séparées de 
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leur fonction première, de leur destination, offertes à un regard qui ne sait plus très bien ce que 
l'artiste a voulu faire, qui perd le sens de ces hiérarchies très importantes qui classaient les 
peintures selon la dignité de leur sujet, etc. 

Comment s'est construit Aisthes is  ? 

Il y a eu une première trame, autour de l'analyse du Torse du Belvédère par 
Winckelmann ; de Hegel qui fait des petits mendiants de Murillo les représentants de l'idéal, en 
opposition à la tradition classique. De Mallarmé aussi, avec la Loïe Fuller, que je voulais sortir de 
l'image du poète hermétique, enfermé dans l'intérieur du langage. Je suis venu à Adolphe Appia et 
Edward Gordon Craig en travaillant sur la naissance de l'idée de mise en scène, avec cette 
perspective que, dans les paradigmes du modernisme, on met toujours en avant la peinture en 
oubliant des transformations très fortes qui ont précédé et qui donnent souvent un sens 
complètement différent à ce qu'on appelle révolution moderniste. J'avais cette première trame. 
Ensuite, c'est une question de recherche... Je ne sais plus très bien comment je suis venu à 
Emerson, mais j'ai senti qu'il y avait là un filon. Un des épisodes sans doute les plus surprenants 
du livre, ce sont les analyses du poète Banville sur une troupe de mimes anglais, qui sont venues 
un peu par hasard. J'avais vu leurs noms mentionnés dans une revue soviétique qui parlait de 
Chaplin. Finalement, j'ai remonté la piste et je suis arrivé à Banville... Mon projet était aussi 
d'avoir non seulement un événement, mais un texte à partir duquel je puisse dessiner à chaque 
chapitre tout le réseau des formes d'interprétation et de perception qui se nouent autour de cet 
événement. James Agee, par exemple, je l'ai lu plus récemment et j'ai été frappé par ses 
descriptions hallucinantes de tous les objets, bibelots, calendriers aux murs des maisons des 
métayers d'Alabama. J'ai ensuite vu qu'entre le moment où Agee et Walker Evans sont en 
Alabama et celui où leur livre illustré paraît, Clement Greenberg publie son fameux article sur le 
kitsch dans Partisan Review, assez représentatif d'une certaine avant-garde marxiste esthétisante qui 
en a assez de la littérature humaniste populiste et qui veut qu'on en revienne à une séparation 
claire entre la culture populaire, toujours dangereuse, et le véritable art, toujours révolutionnaire, 
pour le dire vite. 

Vous livrez entre autres une lecture passionnante du mouvement Arts & Craft s ... 

Un jour, par une de ces aberrations bienheureuses des bibliothèques françaises, je tombe 
sur le livre de Roger Marx intitulé l'Art social, parce qu'il était rangé au rayon Histoire sociale. Je 
découvre le paradoxe d'un livre qui s'appelle donc l'Art social et qui est essentiellement consacré à 
des gens comme Gallée ou Lalique, lesquels font des bijoux et des vases pour le grand monde. 
Que signifie « art social » dans ce cas ? C'est par extension que je suis remonté à Ruskin d'un côté 
et de l'autre vers Peter Behrens et ce courant qui est passé en quelques années de l'art Jugendstil 
et Déco à son contraire, le fonctionnalisme. J'ai essayé de reconstituer cette histoire des arts 
décoratifs qui ont, contrairement à ce que dit la doxa moderniste, créé beaucoup des conditions 
de pensabilité de l'art du XXe siècle en suivant une tout autre voie : en disant qu'il y a art là où l'on 
s'occupe de créer un milieu de vie. 

Vous partez de textes souvent non philosophiques, dans un mouvement d'enquête... 

C'est un livre où j'ai cherché non pas à promouvoir une idée de l'esthétique en m'en 
prenant à Adorno ou Lyotard mais plutôt à surprendre la constitution de tout un régime de 
pensée, ce qui suppose qu'on descende un étage en dessous, c'est-à-dire aussi que pour arriver à 
Hegel devant Les Mendiants de Murillo, on passe par la surprise des conservateurs du Louvre 
républicain qui, voyant arriver tous les tableaux pillés par les armées révolutionnaires aux 
quatre coins de l'Europe, se demandent ce qu'ils vont faire avec ces Madones, ces courtisanes, ces 
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Vénus, etc. Comment ils vont défendre le pacte républicain. Il y a un changement de regard 
nécessaire et Hegel s'inscrit dans ce bouleversement des hiérarchies qui prolonge un 
bouleversement politico-militaire. Ce qui est très important pour moi, à chaque fois, c'est de 
savoir comment quelque chose devient pensable et non ce qu'il faut penser ni si un tel a raison ou 
tort. Comment une danseuse qui fait remuer des voiles ou un mime acrobate devient un 
paradigme du grand art, comment il est possible que Chaplin, une sorte de pitre, devienne le 
paradigme de l'art moderne. Cela passe par une sédimentation de jugements où voisinent les 
journalistes, les artistes, les intellectuels, toute une toile qui se tisse autour d'un événement. D'une 
certaine façon, Aisthesis est un pendant lointain de mon premier livre, La Nuit des prolétaires, où il 
s'agissait de savoir comment des ouvriers, des gens qui vivaient en principe dans un univers bien 
construit, refermé sur lui-même, articulé autour du travail, comment ces gens-là se mettaient tout 
d'un coup à s'intéresser à toutes sortes de choses qui n'étaient pas leurs problèmes, comme de 
faire des vers, réinventer philosophiquement le monde, monter des associations pour partir à 
l'assaut du ciel... 

L'art des « pauvres » reste une question essentielle dans Aisthes i s . Vous insistez en 
particulier sur le « ne rien faire », la grève de l'action comme arme politico-esthétique. 

Il y a deux choses. Il y a d'abord la rupture des barrières qui, dans la logique argumentative, 
séparaient très clairement ce qui était de l'ordre d'une idée artistique de ce qui était de l'ordre de la 
culture populaire ou, disons, la vie du plus grand nombre. J'ai essayé de montrer comment les 
paradigmes nouveaux de l'Art avec un grand A se construisaient sans cesse en intégrant des 
choses qui auparavant étaient méprisables. Si l'on pense à la peinture de genre, par exemple, elle 
n'est, certes, pas faite par des pauvres, mais elle représente la vie des gens sans qualité. Au XIXe 
siècle, les esthètes comme Gautier, Banville ou Nerval ont trouvé leurs modèles du côté des 
funambules, des petits théâtres, et ce mouvement continue avec Mallarmé. Le roman, même, naît 
en donnant une sorte de résonance infinie à des états d'âme de gens dont, pour aller vite, on ne 
pensait pas qu'ils avaient une âme. Il y a d'un côté ce mouvement d'inclusion constant dans le 
monde de l'art, de la littérature, de ce qui auparavant était exclu, le quotidien, le misérable, la part 
des pauvres. D'autre part, le régime esthétique est traversé par la rupture du modèle de l'action, 
de l'homme d'action. La logique représentative était fondée sur le principe aristotélicien qu'un 
poème était de l'action, était un enchaînement d'événements avec une raison. C'est un principe 
hiérarchique puisqu'on sait bien qu'il existe deux sortes de vies : il y a des gens qui poursuivent 
des fins et par conséquent entrent dans une logique d'enchaînement ; et il y a des gens qui vivent 
au jour le jour et qui participent de la vie sans raison. Cette division soutient tout le régime 
représentatif. Qu'est-ce qui arrive avec le régime esthétique ? La promotion de toute une série 
d'états qui viennent nier la barrière même entre agir et être passif. C'est la rêverie de Rousseau qui 
est reprise par Stendhal lorsque, en prison, Julien Sorel se dit que vrai bonheur du pauvre, c'est de 
ne rien faire, de rêver. Il y a aussi la pensée du libre jeu chez Kant, chez Schiller, qui continue 
jusqu'à Chaplin, lequel est l'agité, le nerveux, mais aussi celui sur qui les événements tombent sans 
cesse, en dehors de toute logique causale traditionnelle. J'essaie de montrer que ce paradoxe est 
au centre du régime esthétique de l'art et aussi au centre de la problématique de l'émancipation 
populaire. Au fond, la rupture ce n'est pas de vaincre l'ennemi, c'est de cesser de vivre dans le 
monde que cet ennemi vous a construit. Ce thème du « ne rien faire », l'art va le découvrir en 
sortant du régime de l'action et de l'expression pour se concentrer sur des moments où il ne se 
passe rien. Hegel est un pionnier quand il parle de ces petits mendiants de Murillo, pas du tout 
parce qu'ils représenteraient la vie du peuple, mais parce qu'ils ne font rien, parce qu'ils sont 
comme des petits dieux. Il y a une correspondance entre cette espèce de promotion de 
l'indifférence, de l'indéterminé dans l'art et un mouvement d'émancipation populaire au centre 
duquel il y a à la fois la conquête du loisir et l'entrée dans un univers où le loisir n'est plus 
simplement le repos entre deux jours de travail. Et puis on sait que malgré tout, au XIXe siècle, la 
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grande arme privilégiée des travailleurs, c'est la grève, et que le grand mythe est la grève générale. 
Tous les modèles insurrectionnels, pourtant très importants au XIXe siècle, ont toujours été plus 
ou moins dépendants d'autre chose, de ce rêve du moment où la société tout entière se met en 
grève. La grève générale comme insurrection populaire par excellence. 

Vous montrez que le modernisme, au contraire, en promouvant l'autonomie de l'art, est 
allé contre cette seconde possibilité de « vie sans raison »... 

Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle modernisme, depuis Greenberg, est en réalité 
la liquidation du modernisme. Ce qu'on peut appeler véritablement modernisme est 
complètement à l'inverse: à savoir comme chez Emerson, Chaplin, Vertov, Agee, cette volonté 
d'intégrer le tout de l'expérience au sein de l'œuvre d'art. S'il y a eu un projet moderniste, ça a été 
un projet d'union de l'art et de la vie, et pas du tout un projet d'autonomie des œuvres. Ce qui se 
passe au moment où Greenberg écrit son article sur le kitsch, où Adorno construit son 
esthétique, c'est une liquidation de ce grand rêve moderniste, en disant en gros que l'art uni à la 
vie donne d'un côté Staline et de l'autre l'esthétique commerciale de l'industrie du loisir. Mais 
fondamentalement, je crois que la modernité comme autonomie est une plaisanterie tardive 
parfaitement inintéressante. Ce qui est plus intéressant, c'est la contradiction du projet 
moderniste que j'ai essayé d'examiner, à travers le chapitre sur Vertov notamment. Dans ses 
films, il n'y a que des gens qui agissent, le cinéma se pense comme l'acte de mettre des actions 
ensemble, l'acte de mettre toute une série de mouvements ensemble pour faire une grande 
symphonie du mouvement. Mais le problème est une double résistance à cette mobilisation 
générale. On connaît la résistance populaire aux ingénieurs de la vie nouvelle et, au sein de l'art, si 
l'on pense à L'Homme à la caméra, il y a une grande symphonie des machines mais ces machines ne 
produisent rien, tous ces gestes sont équivalents. On a créé un communisme esthétique qui veut 
être comme la réalité même du nouveau monde social mais qui en fait se referme sur lui-même. 
Ce qui est frappant c'est qu'à la fin de la journée, dans L'Homme à la caméra, il y a des gens qui se 
voient dans un cinéma comme des acteurs du communisme, mais sur le mode de la plaisanterie. 
Je crois que c'est la contradiction du modernisme. Un art de mobilisation générale qui découvre 
en son cœur le contraire, c'est-à-dire le jeu et la rêverie. Les censeurs soviétiques vont d'ailleurs 
accuser les films de Vertov d'être du formalisme, c'est-à-dire du jeu, du whitmanisme. La volonté 
de faire l'art de la vie nouvelle se résout en cette espèce de doublé du lyrisme démocratique et du 
communisme transformé en jeu. 

La question du corps, individuel et social, et par conséquent celle de la grève du corps, 
traverse Aisthesi s ... 

J'ai été très attentif au fait que la constitution du régime esthétique passe non seulement, 
comme certains le croient, par la transformation de certains arts comme la peinture, mais aussi 
très fortement par celle des paradigmes du corps scénique. Aussi bien si l'on pense à Wagner, 
avec la question d'Adolphe Appia – comment traduire sur scène, dans les décors et les 
mouvements des corps la musique de Wagner –, que si l'on considère Loïe Fuller, les mimes, 
Chaplin. J'ai voulu insister sur la façon dont une certaine idéalité du mouvement se constituait en 
opposition aux idéalités anciennes de l'histoire et de l'action. En même temps, j'ai toujours été un 
peu réticent aux interprétations trop vitalistes du corps en action. C'est pour cela que j'ai mis cette 
histoire de la promotion du corps, des modèles dramatiques, sous le signe de cette rupture 
première représentée par Winckelmann lorsqu'il analyse le torse du Belvédère qui n'a ni bras ni 
jambe : c'est une rupture avec le modèle classique du corps organique. Y compris dans les formes 
qu'on peut dire vitalistes de la danse moderne du XXe siècle, j'ai rappelé que la danse d'expression 
était née sur la décomposition du modèle ancien et qu'un des éléments importants en est 
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l'autonomie des différentes parties du corps, la défonctionnalisation des gestes, à savoir une 
réfutation de toute l'idée traditionnelle de ce qu'est un corps complet et actif. 

 
 
 

 

   La logique du régime esthétique de l'art  

 
                     Christian Ruby, «  Nonfiction.fr » 
                                  7 décembre 2011 

 

Cet ouvrage récent publié par le philosophe Jacques Rancière, résultat de nombreux 
séminaires et articles donnés et rédigés durant les décennies précédentes, passionnera les lecteurs 
avides de comprendre avec plus de finesse et précision les articulations de la pensée de ce 
philosophe construite autour de la notion renouvelée d’esthétique . Il contribue par conséquent à 
livrer au public une partie du fond d’études et de travaux particuliers sur lequel s’appuie chacun 
des ouvrages plus théoriques de l’auteur. Sous-titré Scènes du régime esthétique de l’art, il est organisé 
autour de quatorze de ces scènes qui réfèrent chacune à un événement, daté et situé dans l’espace 
et le temps, à partir duquel la question de la mutation constante de ce qui s’appelle "Art" depuis 
l’émergence de l’esthétique peut être mise en avant. Si "Aisthesis", ce terme forgé sur le grec, est 
bien le nom de la catégorie qui, depuis trois siècles (Baumgarten et Kant), désigne en Occident le 
tissu sensible et la forme d’intelligibilité de ce que nous appelons l’"Art", c’est bien aussi parce 
que, d’une part, cette notion relie, d’après Rancière, des dispositifs, des formes de la sensibilité et 
des discours sur les révolutions artistiques, et que d’autre part, "Art" (insistons sur la majuscule) 
est une notion qui désigne une forme d’expérience spécifique du sensible. Cette dernière n’existe 
en Occident que depuis le XVIIIe siècle, le siècle même de l’esthétique, alors même qu’elle vide le 
concept général de beauté tel que nous en héritons des Grecs.  

Cette catégorie, "Art", renvoie donc à des formes d’expérience sensible, des manières de 
percevoir et d’être affecté, à un 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 ». Par ce dernier trait, il faut entendre des conditions 
matérielles (exposition, circulation, reproduction) et des conditions de perception ou des régimes 
d’émotion. Encore ne doit-on pas croire que Rancière restaure par là une quelconque réflexion 
d’essence. Le régime de perception, de sensation et d’interprétation de l’art se constitue et se 
transforme en permanence.  

On sait que la reconfiguration par Rancière de la pensée de l’esthétique a produit toute une 
nouvelle série de réflexions sur les rapports esthétique et politique. L’auteur a montré par ailleurs 
que la rencontre entre les deux, l’esthétique et la politique, n’était pas contingente, mais inscrite 
dans le concept même de la politique. C’est le concept de partage du "sensible" qui en a donné les 
linéaments. Restait cependant, à donner un statut à cette notion d’"Art", à l’extraire du sous-
bassement traditionnel de l’imitation. L’Art, supprimons désormais les guillemets, existe, en effet, 
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comme monde à part depuis que n’importe quoi peut y entrer, depuis que l’esthétique a permis le 
théâtre sans action, le roman sur rien, l’émergence de la surface plastique de la sculpture… 

Au cœur de cette exposition nouvelle d’une thèse élaborée depuis longtemps, la notion de 
"scène". Par là, il convient d’entendre de ”petites machines optiques", chacune d’elles nous 
montrant « 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 ». Les scènes en question présentent un événement 
singulier (une performance, une conférence, une visite de musée...) à partir du réseau interprétatif 
qui lui donne sa signification. Elles s’étalent entre 1764 et 1941, d’Italie à Dresde et New York, de 
la sculpture antique regardée par Winckelmann au cinéma hollywoodien, en passant par les 
explorations de la Loïe Fuller qui nous montrent trois choses essentielles : un corps produisant 
un milieu sensible qui ne lui ressemble en rien, un corps produisant lui-même l’espace de son 
apparition, et la suppression de l’écart entre l’artiste et l’oeuvre. On se souvient de Stéphane 
Mallarmé écrivant ce spectacle ; ce que Rancière commente fort bien.  

Au fur et à mesure du déroulement de ces scènes, et de la lecture qu’on en fait, une histoire 
interne du régime esthétique de l’art se compose. Le lecteur le voit se constituer, se transformer, 
inclure des territoires inédits, et forger des schèmes nouveaux à partir des lieux nouveaux 
fréquentés par les artistes et écrivains. Mais, simultanément, c’est une histoire qui renverse toutes 
les conceptions dominantes tant de la modernité que de ses rythmes ou des oeuvres de référence 
qui se constitue. Dans les conceptions les plus courantes, les repères constitutifs de notre 
définition du moderne sont Olympia, Fontaine, et Carré blanc sur fond blanc (Manet, Duchamp, 
Malevitch), et chacun de ces repères est compris à partir de l’idée selon laquelle il instaurerait 
l’autonomie du champ de l’art. Ces œuvres exemplaires sont censées marquer les ruptures qui 
fondent notre époque. Or, tout le travail de Rancière montre qu’il n’en est rien et que ces œuvres 
sont avant tout la condensation de « régimes de perception et de pensée qui leur préexiste et se 
sont formés ailleurs ». Si notre régime esthétique des images prolifère de nos jours ce n’est pas le 
résultat de ces œuvres "majeures" ou emblématiques, c’est le résultat d’un mouvement plus 
souterrain qui a tendu à effacer les spécificités des arts et à brouiller les frontières qui les séparent 
entre eux. Et ce mouvement souterrain oblige le commentateur de la modernité à privilégier les 
œuvres qui brouillent les frontières antérieures des arts, qui tracent un écart avec l’expérience 
ordinaire des sens. Où l’on retrouve les cabarets, les Folies Bergère, et autres lieux nouveaux.  

D’une certaine manière, Rancière met au jour sa procédure de travail et montre que ses 
recherches de jadis, portant sur les nuits des prolétaires, se reconfigurent ici en analyse des 
révolutions subreptices conduites par le "peuple" des funambules, des Folies Bergère, ou 
constitué par la Loïe Fuller ou Charlie Chaplin. Autant dire qu’il dessine par ces scènes une sorte 
de contre-histoire de la modernité que le lecteur aura à sa charge de constituer plus globalement 
s’il le souhaite, dans la mesure où cet ouvrage n’a aucune prétention à l’exhaustivité, sinon à 
brasser avec doigté les écarts les plus significatifs par lesquels la géographie et l’histoire des deux 
derniers siècles en matière d’art se sont redessinés.  

Alors, "Art" ? Qu’en est-il de cette notion ? Cet usage du terme sans complément de nom 
s’est bien imposé historiquement. Rancière le fait naître chez Winckelmann . Il ne renvoie 
aucunement à une compétence (celle des créateurs), mais à l’existence d’un "milieu sensible de 
coexistence des œuvres". Pour aboutir à un tel montage, il a fallu dérouler de nombreuses 
opérations. L’une a consisté à extraire le concept d’Art de l’horizon de la vie de l’artiste et de celui 
des arts ; l’Art devait devenir Art en soi ; puis prendre la figure d’une histoire, d’un schéma 
temporel et causal, inscrivant le beau dans un processus de progrès ; pour finir par être offert à 
un regard désintéressé dans le cadre des musées. Ainsi l’Art est-il devenu une réalité autonome, 
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rapportée à un milieu (formes de vie collectives et possibilités d’invention individuelle). Autant 
dire que l’analyse du Torso du Belvédère (Vatican) au travers des textes de Winckelmann qui le 
font advenir à l’art en le rattachant au régime esthétique sont fondateurs. Bien plus, à certains 
égards, que l’analyse par Friedrich von Schiller de la tête de la Junon Ludovisi.  

Qu’appellera-t-on de surcroît "modernité", puisqu’en voici déplacées les lignes ? Rien 
d’autre que ce moment d’indétermination qui dynamise l’histoire de l’art : « cet âge où les artistes 
s’emploieront à déchaîner les puissances sensibles cachées dans l’inexpressivité, l’indifférence ou 
l’immobilité, à composer les mouvements contrariés des corps dansant mais aussi bien de la 
phrase, du plan ou de la touche colorée qui arrêtent l’histoire en la racontant, suspendent le sens 
en le faisant passer ou dérobent la figure même qu’ils désignent ». Où l’on voit apparaître au côté 
du Torso, la main de Rodin (et les membres découpés de la Porte des enfers), les mises en scène 
de Wagner par Adolphe Appia, les vases de Gallé, les bijoux de Lalique, le design de Peter 
Behrens, les photographies de Walker Evans, et les débuts du cinéma.  

Le régime esthétique de l’art s’oppose au régime représentatif. Le premier nous révèle que 
« la volonté s’épuise pour ce qu’elle croit être ses buts et qui n’est en réalité que la marche 
obstinée d’une vie qui ne veut rien ». L’art n’a plus à imiter la nature physique ou les passions 
humaines. Il s’attache désormais à épouser la puissance propre des choses ou de la phrase, sa 
« pure puissance de produire ou de disparaître dans sa production ». Rancière nous le montre 
dans chacune des scènes, par exemple, en détaillant la manière dont Emerson, en 1841, à Boston, 
formule dans toute sa radicalité l’idéal moderniste d’une poésie nouvelle de l’homme nouveau , 
qui ne s’engage finalement dans la matérialité vulgaire que pour les rendre à la vie de la pensée et 
du tout.  

On remarquera cependant, au cours de la lecture de cet ouvrage, que Rancière ne se 
départit pas non plus de la question du spectateur émancipé, même si elle semble ici secondaire. 
En corrélant les œuvres à des auteurs (Winckelmann, Mallarmé, Emerson…), il permet de saisir 
comment ces derniers voient les œuvres, ce qu’ils en voient, s’emploient à en dire et à en faire, 
ainsi que les décalages qu’ils assument. Si la question des spectateurs est peu évoquée, elle se 
transcrit ici en processus de déplacements et d’écarts, dont on aurait cependant aimé une analyse 
plus détaillée. 

Il n’empêche, si l’on devait achever ce trop bref compte-rendu d’une phrase, ce serait pour 
signaler que ces scènes du régime esthétique de l’art constituent une formidable machinerie pour 
incorporer la compréhension de ce concept. Le philosophe ranciérien à venir, pourrait-on 
conclure, ne doit rien céder à l’effort incessant de s’exercer à démentir les verdicts hérités 
concernant l’histoire de la modernité. Il doit construire pas à pas les écarts qui lui permettront à la 
fois de susciter une nouvelle histoire de cette dernière et de devenir contemporain, en s’affirmant 
dans le choc entre des temporalités hétérogènes et dans un écart radical avec ce qui est seulement. 
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Le Musée imaginaire de Jacques Rancière  

 
          Eric Aeschimann, «  Le Nouvel Obervateur » 
                           du 15 au 21 décembre 2011 

 

S’il est principalement connu pour ses écrits politiques – dont La Haine de la démocratie où il 
dénonce le mépris du peuple pour les dirigeants - , il mène également un travail en profondeur 
sur l’art, s’intéressant en particulier à Mallarmé et au cinéma. Dans Aisthesis, il reconstitue la 
construction de la modernité artistique à travers quatorze œuvres et leurs interprétations par des 
écrivains ou philosophes (Hegel, Banville, Mallarmé, Rilke). Pour Le Nouvel Observateur, il a 
sélectionné cinq de ces œuvres. 

Le Torse  du Be lvédère  

« Appartenant aux collections du Vatican, il est célèbre depuis le XVIe siècle. En 1764, 
quand il en fait l’idéal du Beau, l’historien archéologue Winckelmann opère une rupture : donner 
pour modèle un corps sans tête, bras ni jambes, c’est abandonner le Beau classique, renoncer à la 
proportion organique et à l’expression du visage, passer de l’action volontaire aux mouvements 
autonomes de la vie – Winckelmann les compare à des vagues. Hercule, symbole de l’action, est 
ici au repos : lecture paradoxale, qui inaugure la nouvelle représentation de la Grèce comme 
patrie de la liberté, où s’abolit l’opposition entre l’activité et la passivité. Avec Winckelmann, les 
vies d’artistes cèdent la place à l’histoire de l’art et celle-ci exprime l’histoire de la vie d’un 
peuple. » 

 Les Mangeurs de  rai s ins  et  de  melons  

« Cette toile du peintre espagnol Murillo montre deux petits mendiants en habits déchirés, 
misérables mais insouciants. C’est un de ces tableaux de genre, méprisés aux XVIIe et XVIIIe 

siècles, qui montrent des scènes de la vie populaire. Hegel les a vus à Munich et ce qui le frappe, 
c’est l’annulation de la hiérarchie des œuvres en fonction de la dignité de leur sujet. De même 
qu’en poésie Wordsworth affirme qu’un pauvre peut avoir des sentiments aussi profonds qu’un 
noble ? Hegel compare ces petits mendiants aux dieux de l’Olympe. Il leur applique les qualités 
prêtées par Winckelmann aux divinités grecques : la capacité de ne rien vouloir, rien faire, 
l’abolition de l’opposition travail/loisir. Soit le cœur de l’émancipation sociale. » 

Hanlon-Lees  

« Clowns et pantomimes anglais, les Hanlon-Lees étaient très populaires en France dans les 
années 1860-1880. Leurs spectacles se distinguent par une exubérance des gestes acrobatiques 
confinant à l'absurde. Lorsqu'il en fait l'éloge, en 1879, Théodore de Banville est le prototype de 
l'adepte de l'art pour l'art, reclus dans sa tour d'ivoire. Or, pour lui, les Hanson-Lees sont les 
véritables poètes, ceux qui accomplissent le rêve de la poésie. Par leurs acrobaties, ils 
s'affranchissent de la pesanteur physique ; par leurs gestes exagérés, ils se libèrent des normes 
sociales; par leur sens de l'absurde, ils abolissent les conventions de l’action théâtrale. L'art 
populaire est la forme déjà existante de l'art pour l'art : un art de la performance pure, débarrassé 
des leçons psychologiques, morales ou sociales. »  
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Loïe  Fulle r  

« Originaire d'Amérique, Loïe Fuller est devenue une icône de l'Art nouveau en inventant 
une danse qui n'était plus virtuosité des pieds, ni histoire mise en ballet, mais création de formes 
spatiales. Elle déploie autour d'elle un jeu de voiles de crêpe et joue avec les effets d'irisation et 
d'embrasement des projecteurs. Mallarmé y trouve l'équivalent de ce qu'il cherche en poésie : non 
plus décrire les choses, mais faire sentir le mouvement même par lequel elles arrivent à la 
présence. Chez Fuller, la lumière est part du spectacle : l'électricité symbolise l'union entre nature 
et artifice, où l'esprit se réalise en énergie matérielle et la matière s'élève à la puissance spirituelle. »  

L'Homme à la caméra  

« L'affiche réalisée pour L'Homme à la caméra, du cinéaste soviétique Dziga Vertov, veut 
résumer l'énergie du monde moderne : des gratte-ciel, les jambes et les bras d'une danseuse, une 
spirale qui évoque une caméra ou une hélice d'avion. Un corps fragmenté, comme celui du Torse. 
Pour Vertov, le cinéma n’est pas un art racontant des histoires. Il est un acte reliant toutes les 
actions qui composent le communisme comme forme de vie. Le montage sépare les actions de 
leur contexte, les rend équivalentes, les réduit à un rythme commun. Les autorités soviétiques 
condamneront ce communisme artistique comme du formalisme. Ils voudront des films qui 
distraient les travailleurs. L'idée que l'art construit des formes de vie fut pourtant le cœur de la 
modernité artistique. On l’a oublié en redéfinissant le modernisme par l'autonomie des œuvres et 
en·renvoyant l'art au musée. » 

 

 

 

 

                     « La révolution sociale  
              fille de la révolution esthétique » 

  
       Patrick Cingolani, « La Quinzaine littéraire » 

  du 16 au 29 février 2012 

 

Dans le parcours philosophique de Rancière, au-delà du corpus des œuvres philosophiques 

reconnues comme telles ou des œuvres traitant de la littérature ou des arts, il est quelques 

rencontres singulières et décisives. Qui ne connaît désormais Joseph Jacotot dont Jacques 

Rancière s'est ressaisi de la théorie de l'émancipation intellectuelle et à partir duquel il actualise sur 

le terrain de l'intelligence les enjeux d' égalité qui ont constamment préoccupé son œuvre ? Mais 

les plus récents lecteurs de Rancière se souviennent peut-être moins de Louis-Gabriel Gauny 

dont il a exhumé les archives dans le livre éponyme sous-titré : Le Philosophe plébéien et qui apparaît 
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à une place décisive de la Nuit des prolétaires et dans les réflexions du philosophe sur ce qu'est 

l'expérience ouvrière au XIXe siècle et sur les paradoxes de l'identité militante.  

C'est, si l'on en croit la référence explicite de Rancière à la Nuit des prolétaires dans son 

dernier livre, de cet ouvrier parqueteur qu'il faut peut-être partir pour saisir un fil de ce livre aux 

multiples facettes, aux multiples pistes, aux multiples thèmes qu'est Aisthesis. Aisthesis, en effet, 

réitère dans un registre tout autre que l'histoire ouvrière une tension explicitement repérée par 

Rancière entre le suspens esthétique et l'action rationnelle. De diverses manières dans ce livre, 

une pensée sur le peuple effleure dans les rappels des deux révolutions, l'une esthétique et l'autre 

politique, et dans les allusions aux figures contrariées de la communauté qui traversent l'œuvre 

des artistes comme elles traversaient hier la communauté ouvrière et les itinéraires de ses porte-

parole. Le paradigme esthétique de la communauté nouvelle, avec ses 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 et dans cette tension, explique Rancière, « j'ai 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... ». 

Ce témoignage du suspens esthétique du faire et sa tension avec l'action militante, il l'avait, de fait, 

trouvé dans une scène évoquée par Gauny dans l'un de ses textes sur le travail à la tâche : « Si la 

fenêtre s'ouvre sur un jardin ou domine un horizon pittoresque, un instant il arrête ses bras et 

plane en idées vers la spacieuse perspective pour en jouir mieux que les possesseurs des 

habitations voisines. » Cet « arrêt des bras » débouchait dans la Nuit des prolétaires sur une 

interrogation radicale sur le partage des mondes entre ceux qui sont assignés au faire et ceux qui 

ont la liberté de penser et questionnait, eu égard à ce partage, le grand discours de la révolution et 

de l'héroïsme du travail. Aisthesis aujourd'hui semble réactiver et ré-éclairer ces questions à partir 

d'un peu plus d'une dizaine de scènes empruntées à la littérature, aux arts plastiques, aux arts de la 

performance, et dans lesquelles se rejouent écliptiques les tensions entre le suspens esthétique, 

d'un côté, et l'action stratégique, de l'autre.  

Autant le dire d'emblée, on ne saurait résumer ce livre d'une culture considérable entre 

philosophie, littérature, photographie, danse, qui puise dans le travail d'une vie intellectuelle 

extrêmement dense en publications et qui, une fois lu, est d'abord fait pour être relu afin de 

reparcourir en une sorte de vagabondage ces scènes qui sont comme le condensé d'événements 

du régime esthétique des arts et plus encore de leurs capillarités souterraines. Chaque lecteur y 

trouvera à chaque fois beaucoup et chacun de ces événements dans la sensibilité l'invitera à 

chercher, en suivant tout à la fois les réseaux, les traductions et les hybridations, d'autres livres, 

d'autres scènes. Qu'attendre en effet d'une œuvre dans laquelle l'archive a occupé une place si 

importante sinon une nouvelle incitation au désir de savoir, mais plus généralement, comme 

Rancière sait si bien le faire pour le cinéma, une invitation à lire, à voir, à interpréter, à traduire. 
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En suivant cette inclination, on isolera donc quelques-unes de ces scènes qui d'Est en Ouest 

traversent le livre en s'interrogeant ici et là sur l'égalité, sur la démocratie ou sur le communisme. 

Le régime esthétique des arts qui constitue le milieu même de ces scènes. Rancière l'a défini 

hier dans sa rupture avec le régime représentatif. Le régime esthétique des arts, c'est d'abord cette 

révolution qui ruine un système de représentation où, jusque-là, la dignité des sujets commandait 

celle des genres (tragédie pour les nobles, comédie pour les gens de peu, etc.) et où les corps 

étaient appréciés à l'aune de « l'harmonie des parties au tout » et de la congruence entre une 

forme et un caractère.  

C'est d'abord dans la littérature que les livres précédents en avaient découpé les traces. La 

révolution esthétique promeut le quelconque et forge cette rationalité nouvelle du banal et de 

l'obscur qui de Balzac à Flaubert s'opposent aux grands agencements aristotéliciens. Ce n'est pas 

seulement le peuple et ses « états d'âme » qui pénètrent dans le roman mais ce sont aussi les 

hiérarchies qui se nivellent telle cette scène des comices agricoles dans Madame Bovary, où se 

trouvent sur le même plan, dans la chaleur de l 'été, les hommes et les bêtes, les mignardises de 

Rodolphe et la harangue d'un conseiller de préfecture, les échanges des deux amants sur le 

magnétisme et les bribes de phrases sur le « fumier » ou sur « les tourteaux de graines 

oléagineuses » du président. Aisthesis ouvre, lui, sur le commentaire en 1764 par Johann 

Winckelmann d'un torse mutilé d'Hercule. Ce célèbre torse du Belvédère, qui fit l'admiration des 

artistes de la Renaissance, l'historien et antiquaire allemand la décrit à la fin du XVIIIe siècle dans 

son Histoire de l'Art dans l'Antiquité comme conservant, « aux yeux de ceux qui sont capables de 

pénétrer les mystères de l'art, une part de l'éclatante beauté qui était autrefois la sienne ». Dans 

son commentaire, qui de la statue ruinée, privée de tête, de bras et de jambes fait apparaître la 

splendeur de la beauté antique, Winckelmann, nous dit Rancière, rompt avec le régime 

représentatif des arts en faisant de la beauté « l'absence d'expressivité et l'indétermination » mais 

encore introduit à notre notion moderne de l'art entendue non plus comme compétence des 

faiseurs de tableaux, de statues ou de poèmes, mais comme le milieu sensible de coexistence de 

leurs œuvres. Dans cette indifférence de l'œuvre à toute attente d'un public déterminé, dans la 

tension entre le pouvoir de l'art et le pouvoir du beau, entre la règle de sa production et les modes 

de son appréciation sensible, il y a l'annonce de ces musées qui demain feront exister l'art comme 

tel. Mais il y a aussi la libération des potentialités créatrices provoquée par la révocation des codes 

expressifs et l'exploration des puissances sensibles cachées dans l'inexpressivité, l'indifférence ou 

l'immobilité.  

De Mallarmé à Maeterlinck, de Théophile Gautier à Charlie Chaplin en passant par William 

Morris et John Ruskin, on ne saurait épuiser ces multiples scènes et leurs coulisses bruissant 

d'érudition. On s'arrêtera - oserait-on dire seulement - sur quatre grandes figures qui scandent ces 

scènes du régime esthétique des arts : Stendhal, Walt Whitman, Dziga Vertov, James Agee, car 
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elles dessinent ce fil où tout à la fois s'expriment la tension plébéienne entre le suspens et l'action 

et cette volonté d'intégrer le tout de l'expérience au sein de l'œuvre d'art.  

Dans le moment intitulé « le ciel plébéien », Jacques Rancière, suivant les traces de Mimesis 

d'Auerbach, revient sur l'œuvre de Stendhal et plus particulièrement sur Le Rouge et le Noir. Il 

s'arrête sur le suspens qui vient conclure l'itinéraire de ce jeune homme calculateur et intriguant 

que fut Julien Sorel. Ce livre, inspiré par quelques crimes nés du déclassement et des aspirations 

dangereuses des enfants du peuple, retrouve son héros déclarant entre les murs de sa prison : « Il 

est singulier que je n'ai connu l'art de jouir de la vie que depuis que j'en vois le terme si prés de 

moi ». Ce que retrouve le « fils du scieur de planches », c'est ce que le fils de l'horloger de Genève, 

le Jean-Jacques des Confessions et des Rêveries du promeneur solitaire, avait désigné « comme 

l'occupation délicieuse d'un homme qui s'est voué à l'oisiveté », cet otium qui comme tel est 

interdit aux plébéiens. Si toute une tradition d'historiens et de philosophes du XIXe siècle attribue 

volontiers à l'auteur du Contrat social la responsabilité de la terreur, on a bien moins mesuré l'autre 

aspect de sa contribution à la révolution égalitaire: la promotion de cette qualité de l'expérience 

sensible où l'on ne fait rien et qu'il avait théorisée sous le nom de rêverie. Ce Rouge et Noir, dans 

lequel Erich Auerbach a vu « un moment décisif de l'histoire du réalisme romanesque », est ainsi 

simultanément traversé par son contraire : le bonheur de ne rien faire et ce « laissez-moi ma vie 

idéale » énoncé par Julien. Le roman nouveau, commente Rancière, « naît comme l'histoire de la 

faille que le grand bouleversement des conditions sociales et l'infime désordre de la rêverie 

plébéienne ont mise an cœur des logiques de l'action ». Ce sont quelques moments singuliers de 

cette faille que je voudrais suivre désormais.  

Avec Walt Whitman, Rancière qui avait dans ses livres précédents principalement 

commenté des œuvres de la littérature européenne semble comme « passé à l'Ouest ». On sait 

que, parmi les philosophes contemporains, c'est principalement Gilles Deleuze qui s'est attaché à 

travailler les œuvres de Fitzgerald, de Melville et à chercher à l'Ouest les figures d'une autre 

révolution que la révolution prolétarienne, celle des immigrés de tous les pays et le messianisme 

fraternitaire de la grand-route. Dans cette nouvelle scène, qui commence sur une conférence de 

Ralph Waldo Emerson donnée au début des années 1840 sur la définition du poète, Rancière 

retourne très vite aux questions esthétiques soulevées par la philosophie allemande : « Le poète 

américain à venir doit en effet résoudre le problème ouvert par la réinvention allemande de la 

philosophie antique ». Il s'agit surtout de démentir le verdict hégélien déclarant closes et la longue 

histoire des formes poétiques et la brève histoire des troubles révolutionnaires. Si Marx avait, 

quant à lui, proposé de déchiffrer les signes énigmatiques d'une révolution à venir, pour le 

philosophe bostonien l'expérience de l'âge nouveau requiert une confession nouvelle tandis que le 

monde semble toujours en attente de son poète. Le poème, selon Emerson, arrache l'objet 

matériel aux limites de l'usage égoïste et, le rendant porteur d'une puissance commune, il est 

l'emblème d'une communauté possédant l'esprit de sa vie matérielle ou la matérialité sensible de 

son idée. Celui qui s'attachera à accomplir une telle entreprise n'est autre que Whitman, explique 
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Rancière. La multiplication whitmanienne des activités, des choses et des noms vulgaires à l'infini, 

est l'accomplissement d'une tâche spirituelle de rédemption. « Je ne me célèbre moi-même que 

pour célébrer tout homme et toute femme vivants » ; dans l'effacement de son nom même et 

dans ces « feuilles » jetées sur les routes de l'Amérique, émanations de la vie universelle anonyme, 

Whitman cherche « un mode de présentation des choses communes qui les soustrait à la fois à 

l'enchaînement de l'ordre économique et social et à l'artificialité de l'exception poétique ». Le 

poème nouveau est ainsi le poème rapproché de la vie, le poème naturiste et unanimiste des 

grandes cités et de la vie multiple qui trouvera, Rancière nous le montre en revenant d'Ouest en 

Est, un avenir dans la jeune Russie communiste...  

C'est en effet l'objet d'une autre scène, dont Dziga Vertov et son film, Un Sixième du monde, 

sont pour ainsi dire les personnages principaux. Enchaînant pour le compte de l'Organisme du 

commerce d'État les images de skieurs ou de rennes dans la neige, des Samoyèdes regardant la 

mer ou des chasseurs braconnant dans la forêt, Vertov semble, tout en montrant la diversité des 

peuples soviétiques et la richesse de leurs territoires, retrouver le lyrisme de Whitman dont 

l'œuvre a été très largement diffusée dans la jeune Russie révolutionnaire par les traductions de 

Korneï Chukovsky. Les artistes révolutionnaires emploient désormais leur art a élaborer des 

matériaux pour en faire des choses, des éléments matériels de la vie nouvelle. Un même 

dynamisme entraîne les machines de la filature et l'effort des pêcheurs kalmouks tirant leurs filets, 

les roues des trains qui emportent les marchandises, et ainsi de suite, et ce que chaque séquence 

présente c'est une communauté des mouvements équivalents. Mais c'est là, rappelle Rancière, que 

les attendent les critiques et les conflits idéologiques au sein du Parti. En guise d'organisation des 

faits, ce genre de films qui tente d'exprimer le dynamisme commun aux multiples manifestations 

de la vie, ne propose aux yeux de certains militants communistes que le consentement panthéiste: 

il ne mélange toutes les choses à l'écran que pour mieux les laisser en l'état dans la vie réelle. Ceux 

qui dans le mouvement de la révolution soviétique s'opposent à cet art du montage vertovien 

soutiennent que le langage cinématographique doit choisir entre la narration des faits et la 

composition des intrigues. La conférence du Parti chargée de remettre de l'ordre dans le désordre 

cinématographique soviétique dicte aux cinéastes leurs tâches : pour se rapprocher des masses 

dont ils ignorent trop souvent la condition, les cinéastes doivent veiller à joindre à la cohérence 

artistique et idéologique « des expériences de caractère intime et psychologique » !  

Si le décor se déplace, la tension sera presque identique quelques années plus tard aux 

États-Unis avec Louons maintenant les grands hommes de James Agee. Chargé, avec le photographe 

Walker Evans, par le groupe Time-Life d'un reportage de six semaines sur les Blancs pauvres 

d'Alabama, Agee consacre une partie du livre à décrire les cloisons de bois, les meubles, les 

objets, les décorations murales et les vêtements de trois familles. Pour rendre sa dignité aux 

décors dépouillés des habitations, il faut emprunter à la poétique whitmanienne. Chronologie 

brisée, phrases interminables, rêveries subjectives mêlées à la description du mobilier ou des 

conditions de vie des métayers, texte qui se prolonge au-delà de ses derniers mots, c'est ce livre 
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impossible qui finit par sortir cinq ans après l'enquête. Entre-temps, il aura été pris de vitesse par 

ces reportages aux symbolismes mieux imagés de You Have Seen Their Faces publié en 1937 chez 

Viking Press, et les arguments plus explicites des Raisins de la colère de Steinbeck en 1939 ou de 

son adaptation cinématographique un an plus tard. Cette fois, sur le sol même de l'Amérique, 

c'est ce projet d'impossible poème qui subit un discrédit qui semble faire écho aux critiques 

adressées à Vertov. Rancière insiste plus particulièrement sur le texte de Clement Greenberg 

Avant-garde and Kitsch où l'intellectuel marxiste de la Partisan Review y fait la distinction entre high art 

et low art, l'art cultivé, d'avant-garde et moderne face à l'art populaire, « kitsch », considéré comme 

simple objet de consommation. Il faut, dit-il, en finir avec cette complaisance pour l'art de vivre 

des pauvres ; le capitalisme a son incarnation la plus dangereuse dans ces fils et filles de paysans 

qui ont appris à lire et à écrire et se sont piqués à leur tour d'aimer les jolies choses et de mettre 

de l'art dans le décor de leur vie !  

Cette conclusion en forme d'inachèvement - et comment Rancière aurait-il pu conclure un 

tel livre ? - rappelle pourtant singulièrement les apories et les tensions qui concluent la Nuit des 

prolétaires. Ce livre, consacré à l'archive du rêve ouvrier, n'esquissait-il pas des scènes, voire, pour 

garder la métaphore du rêve, ces « autres scènes » tenues de l'autre côté des veilles du travail et 

des ardeurs militantes : dans l'expérience suspendue de l'écriture ou des arts. Les tensions 

pointées en 1981 à partir de l'apparition au XIXe siècle d'un discours subordonnant l'émancipation 

au développement des forces productives font fortement écho aux tensions constatées trente ans 

plus tard dans les archives du régime esthétique des arts par Aisthesis. L’une et l'autre sous le signe 

de l'égalité, la révolution esthétique rencontre la révolution prolétarienne, elles se croisent semble-

t-il ainsi dans les mêmes tentations et dans les mêmes apories, celle qui part de l'immanence de 

l'expérience de l'émancipation et d'une esthétique qui actualise l'égalité ici et maintenant (un art 

synchrone avec toutes les vibrations de la vie universelle) ; celle qui subordonne l'une et l'autre au 

processus d'une transformation historique au prix de reconduire les divisions et les hiérarchies 

qu'avait transgressé le projet émancipateur. Et Aisthesis réinterroge pour notre début de XXIe 

siècle les chemins contrariés de l'égalité mais aussi de l'idée de révolution, en nous rappelant que 

« 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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     Le Moment esthétique de l’émancipation sociale  
 

                  Propos recueillis par Aliocha Wald Lasowski  

                             DdL, n°007, septembre-octobre 2012 

 

La contre-histoire du mouvement esthétique que vous proposez dans Aisthesis tend à 

remettre cause la séparation entre l'art et l'expérience ordinaire. Comment en êtes-vous 

arrivé à cette conclusion ?  

Il y a très longtemps que la logique de mon travail m'a amené à remettre en cause les 

présuppositions d’une certaine idéologie moderniste, suivant laquelle la modernité artistique s'est 

constituée par autonomisation des arts, séparation de l'art avec les formes de la culture populaire 

et marchande et concentration de chaque art sur son matériau et son langage propres. Cela avait 

commencé par mon travail sur la littérature. La doxa dominante faisait de Mallarmé le poète de la 

recherche d'un langage pur, séparé des « mots de la tribu ». Or mon travail me montrait que 

Mallarmé était quelqu'un qui avait, à l'inverse, cher:hé le modèle d'un langage nouveau dans les 

arts du mouvement et de l'espace, et tout particulièrement dans les pantomimes des petits 

théâtres ou les spectacles de danse des music-halls. Cela a été ma première rencontre avec Loïe 

Fuller qui est l'une des figures emblématiques d'Aisthesis : une danseuse qui dessinait des formes 

dans l'espace avec ses voiles au lieu de faire des pas pour illustrer des histoires mais qui aussi 

mêlait cette danse des formes aux couleurs produites par les nouvelles ressources de la projection 

électrique. Le poète pur par excellence s'en allait chercher des modèles pour la poésie à venir dans 

un spectacle multimédia des Folies-Bergère.   

 

Comme Flaubert qui a travaillé à raconter des histoires triviales ? 

Oui, de la même façon. Ce champion supposé de l'art pour l'art, Flaubert, s'est efforcé 

toute sa vie de retrancher de sa prose tout ce qui pouvait signifier la différence de l'art. La 

peinture se séparait de la tradition représentative non pas en s'éloignant de la réalité prosaïque, 

mais en réfutant la hiérarchie ancienne opposant la peinture d'histoire à la peinture de genre, en 

peignant les loisirs populaires ou en adoptant des formes de simplification et de stylisation des 

lignes qui étaient aussi celles du design publicitaire. Petit à petit j'en suis venu à toute une révision 

de l'histoire du modernisme, en montrant que c'est la fusion de l'art et des formes de l'expérience 

commune qui est l'élément déterminant et non l'inverse. Aisthesis montre comment les formes du 

spectacle populaire, des Hanlon-Lees à Charlie Chaplin, les recherches des arts décoratifs pour 

changer le décor de la vie quotidienne, les propriétés réalistes des techniques nouvelles comme la 

photographie, ou le désir d'exprimer au plus près l'expérience quotidienne, de Walt Whitman à 
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Dziga Vertov, ont constitué la modernité bien plus que, par exemple, la naissance de l'abstraction 

ou du dodécaphonisme.  

 

Vous soulignez la façon dont se constitue la communauté sensible : le peuple est-il 

aujourd'hui le nouveau sujet de l'art ? L'art (roman, théâtre, photographie ou cinéma) 

rend-t-il plus libre ? La révolution sociale est-elle fille de la révolution esthétique ?  

L'art en général ne rend pas plus libre. Simplement les pratiques artistiques et les 

expériences esthétiques définissent des formes de partage du sensible qui bouleversent les formes 

dominantes de l'expérience sensible. Entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe, il y a eu une 

révolution esthétique : les œuvres d'art se sont détachées des fonctions qui étaient les leurs 

comme d'illustrer la foi ou de célébrer les puissants. Elles se sont offertes dans les musées au 

regard de n'importe qui. Littérature ou arts plastiques ont aboli la vieille hiérarchie des sujets, un 

mouvement qu'ont prolongé la photographie et le cinéma. En même temps, des hommes et des 

femmes du peuple ont découvert qu'ils n'étaient pas simplement des êtres voués à la production 

et à la reproduction, qu'ils avaient part aussi aux jouissances que procure le jeu avec les mots ou la 

contemplation désintéressée du monde. Ce moment « esthétique » de prise de conscience d'une 

capacité dépassant les limites imposées par une condition a été très important dans 

l'émancipation sociale. Il faut distinguer cela de l'idée selon laquelle les œuvres produiraient en 

elles-mêmes des effets de connaissance ou de dynamisation des luttes. Aujourd'hui ces effets sont 

sans doute plus diffus. Mais les pratiques artistiques contribuent toujours à produire des distances 

par rapport aux visions consensuelles qu'imposent les médias dominants. Beaucoup d'artistes 

aujourd'hui travaillent plus à constituer une circulation différente des informations et des images 

du monde contemporain qu'à présenter des œuvres qui auraient leur fin en elles-mêmes.  

 

Vous avez beaucoup travaillé sur le XIXe siècle politique et poétique. Comment une 

pratique politique radicale peut-elle naître d'une autre circulation entre les sujets, les 

mots et les choses ? 

La radicalité, c'est d'abord une manière de changer la distribution des places et des 

identités, des espaces et des temps. Dans la France des années 1830, il y a dans le monde ouvrier 

deux transformations de ce genre qui se nourrissent l'une l'autre. D'une part, les ouvriers 

inventent la grève, à la place de ce qui s'appelait avant la coalition, c'est-à-dire qu'ils transforment 

le simple rapport de force entre ouvriers et employeurs d'un métier en construction d'une scène 

publique de manifestation d'une capacité intellectuelle et pratique du collectif ouvrier comme tel. 

D'autre part, un certain nombre d'entre eux décident de s'approprier ce langage poétique qui était 

normalement le privilège des hommes de loisir. C'est-à-dire qu'ils refusent d'être cantonnés du 

côté des choses et des mots utiles en laissant le reste aux privilégiés. Il est clair que la littérature et 
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l'art nouveau sont pris eux aussi dans cette abolition des privilèges: il n'y a plus de sujets ni même 

de langage réservés de l'art. Il est alors permis aux plus humbles de s'emparer de toutes les 

virtualités des mots pour représenter autrement leur monde et inventer d'autres avenirs.  

 

Cette instabilité du régime esthétique et sa transformation sont au cœur de vos deux 

livres récents consacrés au septième art, Les Écarts du cinéma et Le Temps d'après. 

Comment expliquer votre rapport privilégié au cinéma ? À quand remonte votre passion 

de cinéphile ? Est-ce le même mouvement qui vous portait à vous intéresser au 

marxisme ? 

Je suis devenu cinéphile autour de 1960 parce que mon voisin de table en khâgne l'était. Un 

peu plus tard j'ai échangé un marxisme à la Sartre pour celui d'Althusser. Entre les deux, c'est un 

rapport compliqué. La cinéphilie, à l'époque, était marquée par une volonté de renverser les 

hiérarchies du monde culturel, notamment en valorisant les genres et les auteurs que la culture 

dominante méprisait : Minnelli ou Cukor et la comédie musicale, Ford ou Anthony Mann et le 

western, Hawks ou Walsh et le film policier, etc. D'un autre côté, c'était bien difficile de trouver 

une justification marxiste pour l'admiration portée à des films célébrant par exemple l'épopée 

américaine des conquérants des terres vierges. Au fond, c'était déjà la tension sur laquelle je 

travaille encore : l'égalité esthétique qui fait que les malheurs d'un fermier du Wyoming n'est pas 

moins digne de l'art que les états d'âme métaphysiques d'une grande bourgeoise de Paris ou de 

Rome n'est pas ce qui fait que son histoire est, plus que l'autre, utile au combat politique des 

opprimés. L'égalité esthétique contribue à un monde égalitaire à sa façon, mais ce n'est justement 

pas celle d'un instrument au service d'une cause.  

 

Le cinéma concerne typiquement l'art du XXe siècle. Y retrouvez-vous les préoccupations 

politiques sur la classe ouvrière, le combat contre l'inégalité sociale, le matérialisme 

(entre le visible et le sensible) ?  

Le cinéma est né sous une double étoile: comme le divertissement populaire de l'âge 

industriel et comme le langage d'un nouveau monde où le prosaïsme de l'industrie ne devait plus 

s'opposer à l'élévation de l'art, mais où tous deux devaient s'unir pour créer l'étoffe d'un nouveau 

monde égalitaire. C'est-à-dire que, au départ, c'est le dispositif cinématographique qui était pensé 

comme égalitaire, et non pas les effets de l'intérêt du cinéma pour les inégalités et les luttes 

sociales. Dans les années 1930 il y a eu la double normalisation par laquelle l'État stalinien et 

l'industrie hollywoodienne ont voulu ramener le cinéma à une fonction de divertissement de 

masse. Mais le cinéma n'a jamais obéi strictement à aucune des deux logiques. Il a toujours en 

même temps inventé des mondes à part et regardé le monde qui l'entourait. Il a intégré à sa 

propre dynamique le regard sur les inégalités sociales et sur les luttes. On reste ahuri encore 
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aujourd'hui à voir la violence des images de lutte des classes portées par un film hollywoodien 

comme Les Raisins de la colère et à penser qu'un grand producteur les a acceptées et même 

encouragées : il pensait simplement qu'elles faisaient un bon film.  

 

Si le cinéma est une fenêtre ouverte sur le monde, retrouve-t-on la même philosophie 

chez les artistes soviétiques, italiens, américains ou français ? Y a-t-il la même écriture 

chez Eisenstein, Rossellini, Hitchcock ou Bresson ? 

D'emblée, il y a eu une tension qui est liée à la nature double du dispositif 

cinématographique. D'un côté, c'était un instrument exact à la disposition des fins de l'art. De 

l'autre, c'était un œil qui voyait des choses que l'œil humain ne voyait pas. Dans la Russie des 

années 1920, Vertov s'attache à assembler en une symphonie commune des spectacles que 

l'objectif a saisis un peu partout, chez les éleveurs sibériens comme dans les rues de Moscou ou 

les usines métallurgiques d'Ukraine. Eisenstein déclare, lui, que le film doit être un tracteur 

labourant les consciences. Dans les années 1950 ou 1960, Rossellini s'emploie à laisser la vérité 

des situations et des êtres affleurer lentement dans les attitudes et sur les visages, alors que 

Bresson veut construire cette vérité par un montage très serré et une automatisation des paroles 

et des attitudes ou que Hitchcock se pense comme un grand manipulateur des apparences. Et 

pourtant la manière dont un visage, un mouvement, une phrase nous touchent échappe 

finalement à la volonté des cinéastes.  

 

Pour vous, l'acte politique fondamental est l'expression dissensuelle et vivante par ceux 

qui n'ont aucun titre à exercer le pouvoir. Le mouvement des « Indignés » et le 

« printemps arabe » inventent-ils de nouvelles formes de vie et d'organisation politique ? 

En tout cas, ils ont rappelé le principe même de la politique : il y a de la politique lorsqu'il y 

a un peuple, lorsque ce peuple ne se confond pas avec sa représentation étatique, mais se déclare 

et se manifeste lui-même en choisissant ses lieux et ses temps. On oppose toujours spontanéité et 

organisation. Mais le premier problème est de savoir ce qu'on organise. C'est une chose de faire 

une machine pour prendre le pouvoir ou, à tout le moins, quelques ministères. C'est tout autre 

chose d’organiser des formes d'expression autonomes du peuple qui fassent droit à la capacité de 

tous et qui se fixent d'autres agendas que les agendas officiels. C'est vrai que ni les Indignés ni les 

manifestants du printemps arabe n'ont encore pu inventer de nouvelles formes inscrivant dans la 

durée leur mouvement. Mais ils ont en tout cas secoué les logiques de consentement qui étaient 

devenues écrasantes et rappelé les conditions d'un vrai mouvement populaire . 
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              Jacques Rancière, art et politique  
 

        Aliocha Wald Lasowski, « Le Monde diplomatique » 

                                          décembre 2012 

 

Comment une démocratie peut-elle assurer un accès égal aux mots de la culture et 

permettre une plus grande émancipation de la parole publique ? Quels chemins emprunter pour 

favoriser l'émergence d'une parole singulière, à l'école ou dans le monde du travail, et d'une 

parole collective sur le terrain des luttes sociales ? Quels moyens mettre en œuvre ? C'est pour 

répondre à ces questions que Jacques Rancière déplace depuis une trentaine d'années les 

frontières qui séparent traditionnellement le politique du non-politique. Il met l'accent sur le 

dissensus, le travail de la pensée qui questionne la hiérarchie sociale et sa normalisation, afin de 

comprendre comment se sont formés ces réglages qui s'imposent à nous, en politique comme en 

art. […] 

Dans Aisthesis, qui apparaît comme un prolongement singulier de La Nuit des prolétaires 

(Fayard, 1981), Rancière rappelle que la reconnaissance d'une création artistique dépend des 

critères d'identification et de codification d'une époque, qui fixent ce qui relève ou non de l'art. Il 

distingue trois régimes : éthique (l'art est au service d'idées religieuses ou sociales et remplit une 

fonction civique), représentatif (une autorité culturelle reconnaît la dimension artistique de telle 

ou telle production) et esthétique (quand, à partir de la fin du XVIIIe siècle, l'art s'ouvre à de 

nouvelles sphères d'expérience). C'est au régime esthétique qu'il s'attache, au fil de quatorze 

épisodes qui scandent, de 1764 à 1941, les moments où s'abolissent les distinctions séparant l'art 

du non-art : l'ouverture des musées au public, dans le sillage de la Révolution française, qui invite 

à la réinterprétation culturelle du passé ; l'accueil par l'art d'images et d'objets opposés à l'« idée du 

beau », qui se traduit par l'exaltation de l'ordinaire - ainsi, dans Le Ventre de Paris, son grand 

hymne à la modernité de 1873, Emile Zola installe le personnage du peintre, Claude Lantier, au 

cœur des Halles, fasciné par les étalages de jambons et de saucisses ; et Stéphane Mallarmé, aux 

Folies-Bergère, assiste en 1893 à un tourbillon d'acrobates et de pierrots qui, en donnant congé 

aux codes dominants depuis l'âge classique de la vraisemblance et de l'imitation, mine les 

conventions du théâtre en place et celles de l'ordre social. Ce qu'exaltera le cinéma, avec 

notamment Charles Chaplin et son Charlot. 

Mais l'expérimentation de nouveaux champs permet-elle de recomposer l'espace politique, 

et comment ? Selon Rancière, un art engagé qui prétendrait exprimer directement la 

communauté, la liberté d’un peuple, annulerait aussitôt l'efficace du modèle politique et de 

l'action qui s'en inspire. C'est dans l'inclusion de ce qui est étranger ou exclu que se dessinerait 

une nouvelle reconfiguration du perceptible, modifiant le territoire des possibles. De même que, 
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dans le social, c'est par la reconfiguration des données que le politique peut resurgir ; or ces 

représentations, enfin divergentes du modèle à proprement parler dominant, résultent de « ce 

qu'on peut appeler un travail d’imagination » - qu'il serait sans doute éclairant d’analyser  

 


