
 

 

 

 

 

L’art et le sacré 

 
 

 

 

 

 

Numéro 4 

Septembre 2020

 

 

TRANSVERSALL 
Revue de l’École Doctorale Arts, Lettres, Langues 

 



7 

 

SOMMAIRE 

 

Éditorial, 

par Olivier BENETEAU, Elodie LE BELLER, Allison LE DOUSSAL et Megane MAZÉ……………….....................p. 9 

 

I. L'ART ET LE SACRÉ 

Introduction : de l’art sacré à la sacralisation de l’art, 

par Pierre-Henry FRANGNE…………………………………………………………………………………….p. 13 

La servitude volontaire : approches du sacrifice mystique dans l’un des fragments épiques des Visions (Jocelyn, 

1836) d’Alphonse de Lamartine,  

par Olivier BENETEAU…………………………………………………………………………………………..p. 35 

Poésie et liturgie dans The Dream of Gerontius de John Henry Newman, 

par Dampi SOMOKO…………………………………………………………………………………………….p. 79 

Au-delà de la représentation : le motif du seppuku chez Yukio Mishima, 

par Denis GRIZET…………………………………………………………………………………………….....p. 99 

Meurtre en musique : l’art et le sacrifice selon Anthony Burgess, 

par Karla COTTEAU……………………………………………………………………………………………p. 115 

 

II. VARIA 

Les pailles-en-queue chez Le Clézio : une actualisation du mythe du phénix et de la sîmorgh, 

par Mohsen EBRAHIMPOUR……………………………………………………………………………………p. 127 

De « less is more » à « less is less » : plaidoyer en faveur de la nécessaire transformation d’un proverbe tombé en 

désuétude, 

par Jean-Baptiste FARKAS……………………………………………………………………………………..p. 151 

L’œuvre musicale entre la matière et l’esprit : autour d’Anton Webern, 

par Baptiste LEMOINE…………………………………………………………………………………………p. 171 

Louis-Ferdinand Céline ou l’art de la transposition : un exemple inédit extrait de Mort à crédit, 

par Frédéric HARDOUIN……………………………………………………………………………………….p. 183 

 

 

 

 

 

 



13 

 

INTRODUCTION : DE L’ART SACRÉ À LA 

SACRALISATION DE L’ART 

 

Pierre-Henry FRANGNE 

Université Rennes 2 

 

 

« Consacrer (sacrare) désignait la sortie des 

choses de la sphère du droit humain, profaner 

signifiait au contraire leur restitution au libre 

usage des hommes [...] Ce qui a été séparé par le 

rite peut être restitué par le rite à la sphère 

profane. [...] Il est donc une contagion profane, 

un toucher qui désenchante et restitue à l’usage 

ce que le sacré avait séparé et comme pétrifié. » 
Giorgio Agamben1 

 

 

Introduction 

 

L’analyse introductive à laquelle je voudrais procéder se veut tout à fait ample de façon 

à envelopper les études qui suivront. Elle essaiera de définir le sacré, de repérer la logique du 

sacré, de circonscrire les principales relations que les arts entretiennent avec le sacré. Pour ce 

faire, je voudrais partir d’un texte de l’historien d’art Pierre Schneider2 (ami de Georges 

Duthuit, il a écrit un livre fameux sur Matisse ; né en 1925, il est mort en 2003) qu’il a écrit 

pour le recueil d’articles intitulé Visitations accompagnant l’exposition et le catalogue Traces 

du sacré (Centre Pompidou, 2008). Ce texte nous plonge directement et avec humour au creux 

du problème des rapports de l’art et du sacré qui réunit les articles de ce volume. Par problème, 

j’entends une difficulté, quelque chose qui ne va pas de soi, qui ne passe pas, une aporie : 

 

Qui s’aviserait d’interroger Littré sur le mot “sacré” (masculin singulier) tomberait 

sur un os. Littré nous offre des pages sur l’adjectif “sacré”, mais pour le substantif 

“sacré”, il ne nous propose que l’adaptation française du latin sacrum, qui est un 

petit os articulant l’épine dorsale au coccyx. Les dictionnaires plus récents s’en 

tiennent au même osselet. En revanche, l’abondance de noms divers auxquels 

l’adjectif “sacré” se trouve accouplé démontre son aptitude à s’accommoder de 

 

1 AGAMBEN Giorgio, Profanations, Paris, Rivages, Payot, 2006 [2005], p. 95-96. 
2 Comme le fait Marianne Massin dans son beau texte d’ouverture du volume 8 des Cahiers d’Ambronay (2016) 

consacrés à Célébrer/profaner. Dynamiques de l’écoute et de la création musicale. C’est à ce texte que je reprends 

la formule de Romain Rolland qui vient plus bas. 
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pratiquement n’importe quel substantif. [...] Parmi tous ces qualificatifs, il en est un 

malgré tout qui, à force d’avoir été assujetti, a fini par accéder au statut de 

substantif : Littré définit ce sacré-là comme l’antonyme du “profane”. [...] “sacré” 

et “consacré” sont fréquemment entendus et traités comme synonymes. Que le sacré 

se soit souvent manifesté dans le cadre du consacré, nul ne songerait à le nier ; mais 

ne pas admettre qu’il se soit produit autrement et ailleurs, c’est s’interdire 

d’accueillir ses apparitions en des circonstances profanes, comme celles qu’a 

suscitées l’art depuis la fin du XIX
e siècle3.  

 

Dans ce texte, Pierre Schneider fait plusieurs choses. a) Il note que le sacré comme nom, 

c’est d’abord une chose profane, le sacrum, l’os dit sacré parce qu’il est la trace presque 

totalement effacée de ce moment ancien où les Latins considéraient qu’il soutenait les entrailles 

de l’animal qu’ils offraient aux dieux dans leurs sacrifices. b) Il montre que le substantif sacré 

est d’un usage récent qui n’existait pas dans les années 1870. Cet usage pourtant aujourd’hui 

très courant doit venir à mon sens de la naissance à la fin du XIX
e siècle des sciences humaines : 

il est avant tout un usage sociologique, anthropologique et ethnologique. c) Il déplore cette 

synonymie sacré-consacré qui, selon lui, réduit le sacré à n’exister que dans le champ de la 

liturgie des cérémonies religieuses de consécration. d) Il suggère que la sacré pourrait se trouver 

dans d’autres champs culturels, et notamment dans le champ social ou politique et dans le 

champ artistique. e) Il admet que la définition du sacré ne peut se faire que par sa relation 

d’opposition ou de renversement au profane, son antonyme et son antithèse. 

Ce refus de circonscrire d’emblée le sacré au religieux se marque dans la langue puisque 

le « consacré » est susceptible d’être employé par extension hors du vocabulaire religieux : on 

parle aisément d’un artiste consacré par la critique. Romain Rolland a décrit « ces années [...] 

du plus grand éclat, de la gloire officielle, celles où Beethoven se laisse, en quelque sorte, sacrer 

poète lauréat du Congrès de Vienne4 ». Même si la nuance « en quelque sorte » atténue sous la 

plume de Romain Rolland le glissement du religieux au culturel, il n’en reste pas moins qu’il y 

a bien « sacre du musicien » comme celui qu’effectue Franz Liszt en 1865 quand il écrit dans 

son introduction à sa transcription pour piano des neuf symphonies de Beethoven : « le nom de 

Beethoven est un nom sacré (heilig) dans l’art ». De la même façon et du côté de la littérature, 

Paul Bénichou a montré dans son ouvrage intitulé Le Sacre de l’écrivain que « c’est vers 1760 

et jusqu’à la Révolution que l’apologie de l’homme de lettres devient une véritable glorification, 

que l’on associe sur un ton grandiose à une doctrine générale d’émancipation et de progrès. » 

Et il poursuit :  

 

3 SCHNEIDER Pierre, « Une profondeur étrangère », Traces du sacré. Visitations, Paris, Centre Pompidou, 2008, 

p. 119 et 120. 
4 ROLLAND Romain, Beethoven, t. I, Paris, Éditions du Sablier, 1937, p. 70. 
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On remonte, pour fonder ses titres, bien plus haut que les humanistes du 

XVI
e siècle, jusqu’à l’origine des sociétés, jusqu’aux Sages-législateurs de la Grèce, de 

l’Égypte et de l’Orient : ce type légendaire, si souvent évoqué, s’actualise dans 

l’Homme de Lettres moderne. L’exaltation de cette nouvelle puissance était devenue un 

lieu commun5…  
 

Nous sommes donc immergés dans un ensemble très vaste et très ancien de 

représentations par lesquelles l’acte artistique, mais aussi l’expérience artistique dans son 

ensemble, empruntent les moyens linguistiques et sémantiques de la théologie, de la religion et 

du sacré. On peut même considérer que cet ensemble déborde de beaucoup celui de l’art dans 

la mesure où le sacré semble constituer comme le socle anthropologique, non seulement des 

religions, non seulement de l’activité artistique, mais aussi de l’organisation de la société entière 

où s’exercent des pouvoirs, des puissances, des rapports de domination ou d’obéissance, une 

souveraineté et une autorité. 

On connaît l’analyse d’Émile Benveniste6 consacrée à l’auteur et à son autorité. Le dieu 

promeut l’existence et le poète fait exister par son chant. L’auctor est celui qui, comme le dieu, 

fait des choses avec des mots. L’auteur est donc celui qui prend l’initiative, qui produit quelque 

activité ; il est celui qui fonde ou qui garantit une existence. En ce sens, dit Benveniste, l’auctor 

est celui qui est pourvu de cette qualité que l’Indien appelle Ojah et que l’on retrouve dans 

augeo qui donne à la fois augmenter et augure, c’est-à-dire le double pouvoir de faire surgir et 

grandir les plantes et de communiquer par signes avec les dieux. L’autorité de l’auteur est ce 

pouvoir sacré qui lui donne un aspect vénérable, au-dessus du commun, un aspect saint qui 

s’applique aux morts, aux poètes, aux prêtres, aux rois parce qu’ils sont investis de la faveur 

divine, que cette faveur s’appelle grâce, inspiration, création, gloire comme renommée, majesté, 

éternité. Je renvoie aussi aux travaux d’Ernst Kantorowicz sur Les Deux Corps du roi et sur la 

« souveraineté de l’artiste » dans le recueil Mourir pour la patrie7 dont les titres indiquent à 

eux seuls le processus de sacralisation qui travaille l’ensemble du champ social nous semblant 

illusoirement un champ complètement profane. 

Ainsi, derrière la sécularisation de nos pensées, de nos usages et de nos sociétés, derrière 

tout ce que la pensée scientifique introduit de désenchantement comme le disait Max Weber 

(Die Entzauberung der Welt, c’est-à-dire une rationalisation et une technicisation telles que 

notre monde se dépouille de tout charme, de toute magie, de toute signification stable et 

 

5 BÉNICHOU Paul, Le Sacre de l’écrivain, 1760-1830, Paris, José Corti, 1987, p. 27. 
6 BENVENISTE Émile, Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, t. II, Paris, Les Éditions de Minuit, 1969, 

p. 40. 
7 KANTOROWICZ Ernst, Mourir pour la patrie, trad. MAYALI Laurent, Paris, Fayard, 2004. 
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disponible qu’il faudrait entendre ou interpréter : explicable, le monde n’est plus un livre à 

comprendre où l’homme pourrait y lire son destin ou son devoir), c’est-à-dire de laïcisation et 

de profanation, continuent d’être présents et efficients des croyances et des rites par lesquels se 

perpétue la séparation entre le sacré et le profane, séparation qui reprend au plan symbolique la 

séparation des morts et des vivants. 

Derrière le mouvement d’extension du domaine du profane qui semble si caractéristique 

de nos sociétés modernes et occidentales, se cache un mouvement d’extension du domaine du 

sacré. Comme si, premièrement, la séparation du sacré et du profane était une donnée à la fois 

transhistorique et anhistorique parce qu’elle est une donnée indubitablement anthropologique 

du fait que les hommes pensent et agissent leur séparation et leur relation avec les morts qui ne 

sont plus, et avec la mort qui est invisible. Comme si, deuxièmement, cette séparation était plus 

mobile et donc plus fragile que ne le laisse entendre cette pérennité (il faudrait plutôt dire cette 

constante) anthropologique. Du premier point de vue (celui du lien des hommes avec la mort et 

les morts), on retiendra l’analyse du philosophe Edmond Ortigues dans Religions du livre, 

religions de la coutume : 

 

On a classé les religions d’après la façon dont elles se communiquent ou se 

transmettent, en distinguant les religions ethniques qui se transmettent par voie de 

coutume ancestrales et les religions du salut qui se transmettent par voie de 

prédication doctrinale à vocation universelle. [...] L’existence des religions 

ethniques est le seul fait religieux absolument universel, non seulement parce que 

ces religions coutumières ont existé partout mais parce qu’elles continuent à nourrir 

de leur sève populaire les grandes religions missionnaires qui n’auraient pu 

longtemps exister sans elles. Il n’y a pas de peuple sans religion, parce que la 

religion est ce qui unit les vivants et les morts dans un seul et même peuple. Les 

chiens marquent leur territoire par quelque libation naturelle, les hommes par des 

emblèmes divins, des clochers, des fanions, des temples, des œuvres d’art, des 

symboles où l’âme se révèle pour soi, au-delà de ce qui sépare les vivants et les 

morts8. 

 

Du second point de vue (celui de la séparation du sacré et du profane), on retiendra 

l’analyse du sociologue Émile Durkheim au début des Formes élémentaires de la vie religieuse. 

Dans sa tentative de définition du phénomène religieux, le créateur de la sociologie écrit en 

1912 : 

 

Les phénomènes religieux se rangent tout naturellement en deux catégories 

fondamentales : les croyances et les rites. Les premières sont des états de l’opinion, 

elles consistent en représentations ; les secondes sont des modes d’action 

déterminés. [...] La division du monde en deux domaines comprenant, l’un tout ce 

 

8 ORTIGUES Edmond, Religions du livre, religions de la coutume, Paris, Éditions du Sycomore, 1981, p. II et III. 
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qui est sacré, l’autre tout ce qui est profane, tel est le trait distinctif de la pensée  

religieuse ; les croyances, les mythes, les gnomes, les légendes sont ou des 

représentations ou des systèmes de représentations qui expriment la nature des 

choses sacrées, les vertus et les pouvoirs qui leur sont attribuées, leur histoire, leurs 

rapports les unes avec les autres et avec les choses profanes. Mais, par choses 

sacrées, il ne faut pas entendre simplement des êtres personnels que l’on appelle 

des dieux ou des esprits ; un rocher, un arbre, une source, un caillou, une pièce de 

bois, une maison en un mot une chose quelconque peut être sacrée. Un rite peut 

avoir ce caractère ; il n’existe même pas de rite qui ne l’ait à quelque degré. Il y a 

des mots, des paroles, des formules qui ne peuvent être prononcées que par la 

bouche de personnages consacrés ; il y a des gestes, des mouvements qui ne peuvent 

être exécutés par tout le monde. Le cercle des objets sacrés ne peut être déterminé 

une fois pour toutes ; l’étendue en est infiniment variable selon les religions9. 

 

Ces deux textes m’amènent à donner le mouvement de mon analyse. Ils m’amènent à 

préciser la logique de la double opposition entre le sacré et le profane, entre les morts et les 

vivants, qui se trouve au fondement de toute religion. Ils m’amènent à penser que cette logique 

est proprement dynamique et doit donc être pensée comme une tension dialectique que l’on 

retrouve dans l’ensemble de la culture et des symboles qu’elle contient et qui la constituent 

entre l’acte de consacrer et l’acte de profaner. Cette dialectique se trouve au creux de l’art, de 

son histoire et de ses œuvres ; elle se trouve au creux de l’art sacré, de l’art comme véhicule du 

sacré (premier moment). Cette dialectique semble aussi le moteur du développement d’une 

sacralisation de l’art sous la forme d’une religion de l’art (deuxième moment) que l’on voit se 

mettre en place progressivement de la Renaissance au romantisme allemand jusqu’à 

aujourd’hui. Cette sacralisation semble pourtant pouvoir cohabiter avec une profanation de 

l’œuvre qui critique et reconduit constamment cette sacralisation en engendrant le jeu 

incessamment ouvert d’un art transgressif et en réinterprétations toujours nouvelles, désirant 

sans doute illusoirement rejoindre la vie et s’y identifier afin d’envisager ce que l’on a appelé 

« la fin de l’art » (troisième moment : la crise de l’art comme religion). 

Ainsi, au summum de la destruction de l’œuvre d’art en son sens traditionnel d’objet 

harmonieux séparé des autres objets fonctionnels de la vie ordinaire, au summum de sa 

profanation et d’un processus de désœuvrement, se conserverait malgré tout l’idée religieuse 

d’une expérience révélatrice, exaltée et fondamentale. Ainsi chez l’artiste américain artiste du 

minimal art Tony Smith, ami de Rothko, de Pollock, de Newman, lorsqu’il décrit une 

expérience alors qu’il roulait sur une autoroute pas encore en service, expérience qui lui livre 

de façon prophétique un contenu de vérité qu’aucune autre forme sensible ne saurait exprimer : 

 

 

9 DURKHEIM Émile, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Presses universitaires de France, 1990, 

p. 50-51. 
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C’était une nuit sombre, il n’y avait pas d’éclairage ni de signalisation sur les côtés 

de la chaussée, ni de lignes blanches, ni de glissières de sécurité, ni quoi que ce soit, 

rien que l’asphalte qui traversait un paysage de plaines entouré de collines au loin, 

mais ponctué par des cheminées d’usine, des pylônes, des fumées et des lumières 

colorées. Ce parcours fut une expérience révélatrice. La route et la plus grande 

partie du paysage étaient artificiels, et pourtant on ne pouvait pas appeler ça une 

œuvre d’art. D’autre part, je ressentais quelque chose que l’art ne m’avait jamais 

fait ressentir. Tout d’abord je ne sus pas ce que c’était, mais cela me libéra de la 

plupart des opinions que j’avais sur l’art. Il y avait là, semblait-il, une réalité qui 

n’avait aucune expression en art. L’expérience de la route constituait bien quelque 

chose de défini, mais qui n’était pas totalement reconnu. Je pensais en moi-même : 

il est clair que c’est la fin de l’art10. 

 

 

1) L’art comme véhicule du sacré 

 

Rudolf Otto décrit le sacré à la fois comme une forme d’expérience, irréductible à toute 

autre, et comme une catégorie interprétative.11 Cela signifie que, tout étrange et mystérieux 

qu’il soit, le sacré se laisse traduire et penser dans le vocabulaire et les catégories de la raison. 

Otto dégage six déterminations, toutes négatives, de ce qu’il appelle le « numineux12 », mot 

qu’il forge à partir de lumineux et de numen, le numen désignant la puissance agissante du dieu 

romain. Les six déterminations – négatives notons-le – du numineux sont : l’intouchable, 

l’ineffable, l’inaccessible, l’incompréhensible, le non familier et l’invulnérable.  

1/ L’intouchable : le sacré, comme l’a montré aussi Benveniste13, est ce qui est chargé 

de la présence du divin et qu’il est interdit de toucher parce qu’il est réservé aux dieux et 

soustrait à l’empire des hommes. Le sacré impose des tabous ou des interdits (alimentaire, 

sexuel, etc.). Il circonscrit des lieux (le temple, la synagogue, l’église, la mosquée et, dans toutes 

les cultures, les cimetières) ; des jours sacrés (le Shabbat, l’Aïd el Kébir ; les fêtes liturgiques) ; 

des objets sacrés (l’arche d’alliance, le tabernacle) ; des personnes sacrées (le prêtre, la vestale 

ou la vierge consacrée).  

2/ L’ineffable qui correspond au sentiment du mysterium, insaisissable et 

incompréhensible. L’interdit est ici celui du nom divin qui doit donner lieu, soit au silence, soit 

à la multiplication indéfinie de noms ne pouvant désigner la divinité qu’obliquement, par la 

 

10 SMITH Tony, « Talking with Tony Smith », Artforum, vol. 1, n° 4, décembre 1966, p. 18-9. 
11 Je reprends dans les paragraphes qui suivent l’analyse de LAGRÉE Jacqueline, La Religion, Paris, Armand Colin, 

2002, p. 20 sqq. 
12 OTTO Rudolf, Le Sacré, trad. JUNDT André, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2015, p. 25 sqq. 
13 BENVENISTE Émile, Vocabulaire des institutions européennes, t. 2, p. 179-207.  
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surabondance des nominations analogiques puisque l’ineffable ne désigne pas le manque de 

sens mais bien son excès ou sa densité impénétrable. La nomination en propre, comme lorsque 

Adam fut invité par Dieu à donner leur nom aux animaux14 est conçue comme une 

appropriation, donc une réduction au fini. 

3/ L’inaccessible renvoie à l’interdit de contact avec le divin, à la séparation absolue 

avec sa transcendance, avec sa majestas qui suppose une sorte d’humiliation corollaire de celui 

qui sent sa petitesse et son néant par rapport au principe divin (voir Plotin ou maître Eckart). 

Le sentiment du sacré est celui d’une altérité absolue, de l’Autre, du « tout-autre » par rapport 

auquel nous ne sommes quasiment rien. 

4/ L’incompréhensible renvoie à la stupéfaction ou à l’étonnement devant ce qui dépasse 

l’expérience humaine (le buisson qui brûle sans se consumer), devant ce qui excède les 

capacités du langage ordinaire et du concept sans pour autant relever de l’absurde. Le mysterium 

est tremendum comme une stupeur qui paralyse. Il est aussi un étonnement comme la saisie 

d’un paradoxe déjouant notre rationalité. 

5/ Le non familier, l’étrange : Otto évoque ici la triple expérience de l’effroi, du 

saisissement et du sentiment de l’immensité, de ce qui est au sens propre incommensurable avec 

l’expérience commune. Le sacré déconcerte ; il est « en dehors du domaine des choses 

habituelles, comprises, bien connues et partant familières15 ». Le déconcertant n’est pas pour 

autant intraduisible, inexprimable, sinon dans le langage ordinaire, au moins dans d’autres 

champs d’expérience qui en fournissent comme une transposition analogique : a) le sentiment 

du sublime devant l’art mais surtout devant les forces inchoatives de la nature indéfiniment 

grande, b) la musique et surtout celle du romantisme jouant des effets d’enveloppement du tissu 

sonore coupant les ponts avec les figures ou les limites de l’imitation afin de devenir pure 

expression, c) la sexualité par les poussées excessives ou les pulsions dont Freud disait à la 

même époque qu’Otto qu’elles sont « des êtres mythiques, grandioses dans leur 

indétermination16. » Ce que signifient ces transpositions validées par une tradition, c’est que le 

sacré n’est dicible que métaphoriquement mais qu’il est interprétable par et pour ceux qui en 

ont connu une expérience analogue. 

 

14 La Bible, Genèse II 19 : « Le Seigneur Dieu ayant formé de la terre tous les animaux terrestres et tous les oiseaux, 

il les amena devant Adam afin qu’il vît comment il les appellerait. Et le nom qu’Adam donna à chacun des animaux 

est son nom véritable ».  
15 OTTO Rudolf, op. cit., p. 31. 
16 FREUD Sigmund, Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, trad. ZEITLIN Rose-Marie, Gallimard, 

coll. « Folio », 1989, p. 129. 
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6/ L’invulnérable : à la différence des phénomènes humains, affectés d’impermanence 

et de contingence, le numineux et le sacré, parce qu’intouchables, sont aussi invulnérables. 

L’énergie, la mobilitas, la potentia (l’omnipotentia) et l’impulsion vivante qui les caractérise 

ne peuvent pâtir ou être affectées parce qu’elles ne sont pas inscrites dans la condition limitative 

de l’espace et du temps. Qu’il soit ou non désigné comme le tout puissant ou l’invincible, le 

numineux est l’indestructible. Même lorsqu’un dieu meurt, comme le grand Pan, d’autres lui 

succèdent et l’homme-Dieu ressuscite le troisième jour. Le sacré rassure donc en ce sens, et 

autant qu’il déconcerte ou inquiète : ce à quoi il nous relie ne peut être détruit et demeure 

comme un point d’appui fixe, un rocher, une montagne, une ancre de miséricorde comme le 

disent les métaphores les plus courantes de maints poèmes religieux. À cet égard le séparé ou 

le sacrifié, le sacer en latin ou le hiéros en grec, est aussi un hagios en grec ou un sanctus en 

latin, une force de vie tout à fait féconde, pure, absolument et éthiquement bonne. 

La logique à l’œuvre dans l’analyse du sacré est donc bien celle de l’opposition d’avec 

le profane mais surtout celle de sa séparation. Cette dernière s’entend selon cinq modalités. a) 

Elle est topologique puisque le sacré s’inscrit dans des lieux délimités, dans l’espace circonscrit 

du templum ou du sanctuaire. b) Elle est temporelle puisque son expérience se resserre dans des 

périodes qui lui sont consacrées : temps du recueillement, du silence, temps de la cérémonie. c) 

Elle est dynamique et transitoire puisqu’elle suppose un passage du sacré au profane, du profane 

au sacré. Ce faisant, elle suppose une limite ou un seuil qui doit être franchi : franchi selon les 

rites, c’est le rôle de la consécration ; franchi sans les rites, c’est la définition de la transgression 

et de la profanation. Ce franchissement est d’ailleurs asymétrique puisque la profanation est de 

n’importe qui alors que la consécration ne peut se faire que par ceux qui en ont l’autorité 

reconnue. d) Cette logique est symbolique pour toutes les raisons qu’a explicitées Otto et qui 

font que le passage qu’opèrent la célébration ou la profanation atteint le cœur de l’identité des 

choses, des personnes et des actes par métamorphose ou transfiguration : le pain béni devient 

le corps du Christ, le roi sacré se voit doter de deux corps, le corps « périssable comme périssant 

et déjà péri17 » comme dirait Pascal, et le corps glorieux qui ne périt pas et qui permet la 

continuité de la transmission du pouvoir. e) Le sacré n’existe pas tout fait : il se fait, il se crée 

et s’entretient dans un acte ou une série d’actes qui sont ceux du sacrifice et de la consécration. 

Ce sont ces cinq modalités qui se trouvent par exemple condensées dans l’article 

« Consécration » de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert où les termes « sacralisation » et 

« sacraliser » n’apparaissent pas puisqu’ils sont du XX
e siècle. 

 

17 PASCAL Blaise, Sur la conversion du pécheur, édition Lafuma, Paris, Le Seuil, 1975, p. 290. 
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CONSÉCRATION, s. f. (Théolog.) acte par lequel on sanctifie une chose commune ou 

profane, par le moyen de certaines cérémonies, prières, & bénédictions destinées à 

cet usage.  

La consécration est le contraire du sacrilège & de la profanation, qui consiste à 

employer à des usages profanes une chose qui n'étoit destinée qu'à des usages pieux.  

L'évêque consacre une église ou un calice. Le pape consacre des médailles, des 

agnus Dei, & accorde des indulgences à ceux qui les portent sur eux avec dévotion. 

La consécration ou dédicace d'une église est une cérémonie épiscopale, qui consiste 

en un grand nombre de bénédictions, d'aspersions, & d'onctions sur les murailles, 

tant dedans que dehors18. 

 

On pourrait donner de nombreux exemples relevant de l’art sacré ou religieux de cette 

logique de l’opposition et du passage. En commençant par la tragédie dont Albert Camus disait 

dans une célèbre conférence19 faite à Athènes 1955 qu’elle irrigue notre culture grecque et 

chrétienne parce qu’elle repose sur la tension entre l’humain et le divin, entre le politique et le 

religieux, entre l’impératif historique de la liberté et le sacré éternel devant lequel les hommes 

se prosternent. Dans un monde exclusivement religieux, dit Camus, il n’y aurait pas de place 

pour la révolte, tout serait soumis à l’autorité de la loi divine, et la tragédie ne pourrait avoir 

lieu : 

 

On s’explique ainsi le silence de la tragédie jusqu’à la Renaissance. Le 

christianisme plonge tout l’univers, l’homme et le monde, dans l’ordre divin […] 

Peut-être n’y a-t-il eu qu’une seule tragédie chrétienne dans l’histoire. Elle est 

célébrée sur le Golgotha pendant un instant imperceptible, au moment du “Mon 

Dieu, mon dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” Ce doute fugitif, et ce doute seul, 

consacrait l’ambiguïté d’une situation tragique. Ensuite la divinité du Christ n’a 

plus fait aucun doute. La messe qui consacre chaque jour cette divinité est la vraie 

forme du théâtre religieux en Occident. 

 

La messe révèle en effet l'essence du tragique en se prosternant au pied de la croix20. 

Mais, inversement, dans un monde privé de Dieu, exclusivement gouverné par les lois de la 

raison et de la liberté de l’homme, la tragédie ne serait pas même possible. Camus écrit : 

 

La tragédie athée et rationaliste est donc elle aussi impossible. Si tout est mystère il 

n’y a pas de tragédie. Si tout est raison non plus. La tragédie naît entre l’ombre et 

la lumière, et par leur opposition. 

 

18 DIDEROT Denis et D’ALAMBERT Jean, Encyclopédie, t. III, Paris, Briasson, David, Le Breton, Durand, 1751, 

p. 904. 
19 CAMUS Albert, Théâtre, récits, nouvelles, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1969, p. 1699 sqq. 

Pages 1704 et 1705 pour les deux citations qui suivent. 
20 AUERBACH Erich, Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature occidentale, Paris, Gallimard, 

1968, p. 312 : « On a souvent dit que le moyen âge chrétien n'a pas connu le tragique ; il serait plus exact de dire 

que tout le tragique du moyen âge était contenu dans la tragédie du Christ ». 
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2) L’art comme religion de l’art 

 

Dans l’univers païen comme dans l’univers chrétien, la fonction religieuse de l’art, de 

ses spectacles, de ses cérémonies et de ses images, font que les œuvres semblent appartenir à 

un âge d’avant l’époque de l’art comme dit Hans Belting dans Image et culte21. Cet âge est celui 

où les images n’étaient pas véritablement expérimentées pour elles-mêmes afin de produire des 

significations et un plaisir esthétique désintéressés comme le dira Kant en 1790. Cette époque 

est celle où les images étaient au contraire de part en part sacrées, c’est-à-dire au service de 

significations mythiques et religieuses à la fois inséparables des formes sensibles qui les 

manifestent et des autres significations constitutives de la société. Cela voudrait dire que nous 

avons bien à faire à des représentations qui se montrent comme telles, mais à des représentations 

qui sont aussi (et d’abord) des instruments de présentation, de présentification et de 

manifestation en présence du divin, bref à des reliques, à des objets de culte et à des instruments 

d’une liturgie constitutifs de toute religion dont Cicéron disait qu’elle « est le fait de se soucier 

d’une nature supérieure et de lui rendre un culte »22 (De l’invention, II 53) par deux moyens 

intriqués : religere (relire) ou religare (relier) : relire c’est indiquer le rapport à la tradition, aux 

morts et aux ancêtres ; relier c’est indiquer la relation verticale à la transcendance et horizontale 

à la communauté des croyants. 

Ce n’est donc que de notre point de perspective historique rétrospectif et nécessairement 

anachronique que ces images possèderaient une dimension proprement et exclusivement 

artistique. Car notre point de vue est celui d’une culture laïcisée, d’une culture de l’autonomie 

du fait artistique comme d’ailleurs de l’autonomie du fait religieux, du fait politique et de 

l’ensemble des sphères constitutives de notre monde contemporain qui est un monde historique, 

divisé, spécifié, c’est-à-dire rationnellement spécialisé et articulé en domaines et en époques. 

Pour nous, l’image est artistique parce qu’elle n’a pas de fonction magique pourrait-on dire. 

Elle ne fait rien au sens où la Pietà de Michel-Ange dans la basilique Saint-Pierre à Rome 

produit encore, et à l’époque de l’art, la dévotion ou la prière, au sens où son David sur la place 

de la seigneurie à Florence produit l’obéissance avec l’idée que ces deux images ne sont pas la 

représentation du pouvoir religieux et politique mais qu’elles sont bien l’outil efficace et peut-

être même le pouvoir lui-même, en acte, dans son exercice et son efficience. 

Malraux, de façon très célèbre, a pris acte de cette transformation esthétique dans 

l’incipit du Musée imaginaire parce que le musée serait comme une machine à produire des 

 

21 BELTING Hans, Image et culte, trad. MULLER Frank, Paris, Le Cerf, 1998. 
22 CICÉRON, De l’invention, trad. ACHARD Guy, Paris, Les Belles Lettres, 1994, partie I, chap. 53. 
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œuvres d’art, c’est-à-dire des objets sans autres fonctions que de susciter un plaisir esthétique 

ou une connaissance historique de l’art lui-même. On devrait dire selon lui : il n’y a d’œuvre 

d’art qu’au musée. Il serait ainsi le point d’aboutissement d’un processus inauguré par la 

Renaissance23 grâce auquel l’art acquiert une identité, des frontières spécifiques et une 

autonomie que l’histoire de l’art inventée par Winckelmann, que la critique d’art inventée par 

Diderot, que l’esthétique inventée par Baumgarten, Hume et Kant circonscrivent à leur manière 

et à la même époque. Par le musée, l’art désacralisé connaît comme une nouvelle consécration :  

 

Un crucifix roman n’étaient pas d’abord une sculpture, la Madone de Cimabué 

n’était pas d’abord un tableau, même l’Athéna de Phidias n’était pas d’abord une 

statue.  

Le rôle des musées dans notre relation avec les œuvres d’art est si grand, que 

nous avons peine à penser qu’il n’en existe pas, qu’il n’en exista jamais là où la 

civilisation de l’Europe moderne est ou fut inconnue ; et qu’il en existe chez nous 

depuis moins de deux siècles. Le XIX
e siècle a vécu d’eux ; nous en vivons encore, 

et nous oublions qu’ils ont imposé au spectateur une relation nouvelle avec l’œuvre 

d’art. Ils ont contribué à délivrer de leur fonction les œuvres d’art qu’ils 

réunissaient ; à métamorphoser en tableaux jusqu’aux portraits. Si le buste de César, 

le Charles Quint équestre, sont encore César et Charles Quint, le duc d’Olivarès 

n’est plus que Velasquez. Que nous importe l’identité de l’Homme au casque, de 

l’Homme au gant ? Ils s’appellent Rembrandt et Titien […]. Et le musée supprime 

de presque tous les portraits (le fussent-ils d’un rêve), presque tous leurs modèles, 

en même temps qu’ils arrachent leur fonction aux œuvres d’art : il ne connaît plus 

ni palladium, ni saint, ni Christ, ni objet de vénération, de ressemblance, 

d’imagination, de décor, de possession ; mais des images des choses, différentes 

des choses mêmes, et tirant de cette différence spécifique leur raison d’être. Il est 

une confrontation de métamorphoses24.  

 

Par le fait qu’elles soient rassemblées dans un même espace spécialisé, et que cet espace 

soit lui-même séparé des activités quotidiennes, par le fait qu’elles soient confrontées les unes 

aux autres dans « une énigmatique délivrance du temps », les œuvres contenues dans le musée 

se dépouillent de leur fonction et de leur modalité ordinaire d’existence ; elles accèdent à une 

autre identité et à une autre réalité. Le musée est une puissance de métamorphose car il instaure 

un espace-temps séparé du cours de la vie extérieure, espace-temps où les œuvres sont célébrées 

comme œuvres d’art et non comme instruments du sacré. Réciproquement, rassemblées toutes 

ensemble, elles permettent au visiteur de célébrer « l’obsédante plénitude humaine dans la 

communauté de leur présence invaincue25 ». Même si l’art n’est pas assimilé par Malraux à une 

religion, mais à une foi en la liberté créatrice de l’esprit humain, on retrouve ici l’instauration 

 

23 Voir POMMIER Édouard, Comment l'art devient l'Art dans l'Italie de la Renaissance, Paris, Gallimard, 2007. 
24 MALRAUX André, Le Musée imaginaire, Paris, Gallimard, 1965, p. 9-10. 
25 MALRAUX André, Les Voix du silence, Paris, Gallimard, 1950, p. 637. 
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de seuils et de limites qui jouent un rôle de transmutation des valeurs par constitution d’un 

nouveau sanctuaire, profane celui-là. Consacrer l’œuvre, la célébrer, suppose donc d’abord de 

l’arracher à son existence ordinaire, de la mettre hors du monde familier où fonctionnent les 

masques, les objets cultuels et les statuettes, et même hors du sanctuaire religieux lui-même où 

elle est moins faite pour être contemplée pour elle-même que pour actionner le culte et le rite. 

Le musée réalise concrètement, par son insularité, cette désacralisation-resacralisation par 

transposition. Il dédouble même cette insularité et son rôle de césure métamorphosante puisqu’à 

l’intérieur du musée, les cadres des tableaux, mais encore le piédestal qui surélève les statues, 

participent aussi de cette délimitation et de cette transformation ; les uns comme les autres 

marquent la frontière entre la valeur consacrée de l’œuvre artistique, et l’affairement prosaïque 

ou profane de la quotidienneté d’un côté, le fonctionnement magique à l’intérieur de l’église 

d’un autre côté. Le tableau, au contraire de la fresque, nécessairement portatif et délié des 

fonctions religieuses du monument, porte donc une image désacralisée c’est-à-dire 

intellectualisée par le regard comparatif, du critique, de l’historien, du philosophe, de l’homme 

de goût. Au musée pourtant, le tableau accède à la valeur mi profane mi religieuse de la gloire 

et du monumental au sens étymologique. Il est bien comme resacralisé et reconsacré — mais 

sur un plan profane — afin de produire comme une religion de l’art. 

C’est de cette religion de l’art pour laquelle les œuvres continuent de manifester un 

besoin spirituel et un contenu substantiel de vérité dont Hegel disait, dans les années 1820-30, 

qu’elle est désormais constitutive de notre époque : 

 

Il en va ainsi à notre époque. On peut bien espérer que l’art poursuivra toujours son 

ascension et deviendra toujours plus parfait, mais sa forme a cessé d’être le besoin 

suprême de l’esprit. Nous avons beau trouver toute l’excellence que nous voulons 

aux images des dieux grecs, et voir exposés Dieu le Père, le Christ, et Marie avec 

toute la perfection et toute la divinité possibles rien n’y fait, nous ne ployons plus 

pour autant le genou26. 

 

Si nous ne plions plus les genoux devant les œuvres d’art, c’est parce que leur « valeur 

d’exposition » (Ausstellungswert) selon l’expression de Walter Benjamin dans L’Œuvre d’art 

à l’ère de sa reproduction technique (1936) l’emporte désormais sur leur « valeur cultuelle » 

(Kultwert) c’est-à-dire sur leur fonction magique et sacrée qui consiste à ménager, comme nous 

l’avons vu, une voie d’accès vers ce qu’il appelle aussi « l’inapprochable » et le « lointain ». 

Seulement, même au sein de l’art dont la fonction est d’exposer des images pour le seul plaisir 

 

26 HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Cours d’esthétique, t. I, trad. LEFEBVRE Jean-Pierre et VON SCHENCK 

Veronika, Paris, Aubier, 1995, p. 143. 
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esthétique du regardeur, même au sein d’un musée dont la fonction est de rendre justement 

possible cette exposition dans le silence d’un nouveau et laïc sanctuaire, se reconduit 

souterrainement comme le souvenir de la fonction cultuelle de présentification de 

l’inapprochable, de l’intouchable. Ce souvenir, c’est l’aura de l’œuvre, c’est-à-dire sa présence 

authentique et unique à laquelle nous vouons un culte en remplacement du culte originel. 

Benjamin écrit : 

 

Aussi indirect qu’il puisse être, ce fondement est encore reconnaissable, comme un 

rituel sécularisé, jusque dans les formes les plus profanes du culte de la beauté ». 

Ou encore : « de plus en plus, à l’unicité de ce qui apparaît dans l’image cultuelle, 

le spectateur tend à substituer l’unicité empirique du créateur ou de son activité 

créatrice. […] Le rôle que joue le concept d’authenticité dans l’étude de l’art est 

sans ambiguïté : avec la sécularisation de l’art, l’authenticité devient le substitut de 

la valeur cultuelle27.  

 

L’émergence de la valeur d’exposition est indissociable de la conception d’un art fait 

pour la beauté, ou de l’expérience de la beauté que l’homme découvre à travers l’art. Et cette 

expérience de la beauté conserve une valeur culturelle et religieuse que le musée et même la 

littérature, le concert ou le spectacle théâtral reconduisent toujours aujourd’hui. Aussi Walter 

Benjamin commentant Baudelaire peut-il écrire : « Dans quelque mesure que l’art vise le beau 

et si simplement même qu’il le “rende”, c’est du fond même des temps […] qu’il le fait 

surgir28. » 

Aussi s’inquiétait-il et se réjouissait-il en même temps de l’émergence à son époque de 

nouvelles images ou de nouvelles œuvres qui tendent à détruire l’aura par l’opération du 

montage et par les effets de choc que cette opération engendre. Les œuvres dadaïstes et les 

images cinématographiques se font, dit-il, « projectiles » ; elles « frappent » le récepteur qui en 

est tout bouleversé parce qu’il est soumis à des changements incessants le divertissant et le 

distrayant dans une expérience qui n‘est plus contemplative, patiente, intellectualisée et à 

distance, mais qui est une expérience inédite ou inouïe proprement inattentive, tactile et 

désordonnée : expérience périlleuse et même douloureuse certes, mais expérience libératrice 

aussi parce qu’elle nous émancipe des illusions d’une conception sacralisante et spéculative de 

l’art que les avant-gardes et l’industrie culturelle naissante profanent. Cette profanation ne va 

pas sans une certaine mélancolie d’ailleurs puisqu’elle remplacerait ce moment heureux de l’art 

comme manifestation de l’esprit, qui remplacerait lui-même le moment antérieur 

 

27 BENJAMIN Walter, L’Œuvre d’art à l‘ère de sa reproductibilité technique, t. III, trad. GANDILLAC Maurice (de), 

Paris, Gallimard, 2000 [dernière version de 1939], p. 280. 
28 BENJAMIN Walter, Charles Baudelaire, Paris, Payot, 1990, p. 198. 



26 

 

 

quand, comme le dit Blanchot dans son style oraculaire, l’art est le langage des 

dieux, quand le temple est le séjour où le dieu demeure, l’œuvre est invisible et l’art, 

inconnu. Le poème nomme le sacré, c’est le sacré qu’entendent les hommes, non le 

poème […]. Le poème s’efface devant le sacré qu’il nomme, il est le silence qui 

amène à la parole le dieu qui parle en lui.  
 

Et il continue :  
 

Il semble qu’il y ait, au cours du temps, comme une “dialectique” de l’œuvre et une 

transformation du sens de l’art […]. Pour s’en tenir à un schéma grossier, c’est cette 

dialectique qui conduit l’œuvre de la pierre dressée, du cri rythmique et hymnique 

où elle annonce et réalise le divin, à la statue où elle donne forme aux dieux, 

jusqu’aux ouvrages où elle représente les hommes, avant de se figurer elle-même29.  
 

Blanchot, après Malraux, est ici tout près de Hegel et de son histoire philosophique de 

l’art qui est le déploiement du concept d’art comme manifestation sensible de l’esprit, c’est-à-

dire comme incarnation du divin, c’est-à-dire encore comme théophanie : d’abord dans des 

formes naturelles cristallines (comme dans la pyramide ou l’obélisque), puis dans l’animal 

totémique30 où l’esprit est révélé et caché à la fois, puis dans des formes mi-humaines mi-

animales (le sphinx égyptien), puis par le corps humain de l’art grec. Ici, l’esprit n’est plus le 

secret d’une âme inconsciente d’elle-même mais le principe se manifestant partout dans 

l’ensemble de la totalité organique d’un corps idéal et parfait. L’esprit se montre alors dans un 

corps qui n’est plus un fragment de nature mais qui est la figure humaine transfigurée par l’éclat 

de la pensée31 et amenée à la sérénité dégagée de toute la contingence des sentiments particuliers 

et de l’inquiétude humaine ou animale. Mais cette immobilité et cette perfection de la statue 

grecque est une impasse car elle est encore attachée à la minéralité dont elle est sortie par le 

marbre froid et sans vie dont elle est faite : la statue, inévitablement, statufie et fige. Il lui 

manque la chair véritablement vivante du corps humain que la belle corporéité apollinienne ou 

athlétique de la sculpture grecque ne court jamais le risque de vivre, c’est-à-dire de souffrir. Ce 

risque, selon Hegel, est celui de l’art chrétien, qui représente le Dieu dans sa finitude, sa passion 

et sa mort, qui le représente encore dans la statue mais en y incorporant les imperfections du 

temps, de l’âge et de la contingence, en y incorporant le sens de la chair comme chez Michel-

Ange ou le Bernin. Cette incorporation se fait surtout selon lui de façon privilégiée dans la 

peinture. Dans la peinture en effet, c’est-à-dire à sa surface et dans sa platitude, dans sa lumière 

 

29 BLANCHOT Maurice, « L’œuvre et le sacré », L’Espace littéraire [1955], Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1973, 

p. 309 et 310. 
30 HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Phénoménologie de l’esprit, t. II, trad. HYPPOLITE Jean, Paris, Aubier, 1949, 

p. 216. 
31 Ibid., t. II, p. 228. 
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animée par le clair-obscur, l’image devient plus intérieure, plus mobile, plus psychologique, 

plus précaire. L’individualité du dieu n’est plus enclose sur elle-même car elle « noue des liens 

plus variés avec d’autres individus et l’environnement naturel, extérieur32 ». La peinture est le 

premier des arts romantiques, c’est-à-dire chrétiens, parce qu’en ses apparences chatoyantes, le 

sacré n’est plus quelque chose d’entièrement séparé du monde humain et du monde profane ; 

au contraire, le sacré se montre à même l’humanité et la prose du monde qu’elle exhibe 

constamment et par lesquelles le sacré se sacrifie et se profane lui-même si l’on peut dire. 

Voilà pourquoi l’art possède toujours chez Hegel un sens religieux. Voilà pourquoi aussi 

le déploiement du concept d’art l’amène à son propre dépassement, à sa désacralisation et à sa 

« mort » : par exemple dans l’analyse de la peinture hollandaise du XVII
e siècle qui est une 

peinture du quotidien, du monde profane, du « côté caduque et périssable de la vie », de 

« l’accidentel et du passager », et où s’exprime la liberté du peuple des provinces unies, Hegel 

affirme : « c’est le dimanche de la vie qui nivelle tout et éloigne tout ce qui est mauvais. » Ce 

maintien du religieux dans son envers profane et insignifiant est aussi sa pure abolition 

cependant dans la mesure où, à force de représenter l’insignifiance du monde extérieur, « ce 

sont les moyens de représentation qui deviennent une fin en soi, si bien que c’est l’habileté des 

moyens utilisés par l’art qui devient un objet des œuvres d’art. » Dit autrement : désormais sans 

sujet, la peinture et l’art deviennent à eux-mêmes leur propre sujet en une autarcie, une 

autonomie, une réflexivité par lesquelles « l’art est et reste pour nous, quant à sa destination la 

plus haute, quelque chose de révolu33. » 

 

 

3) La crise contemporaine de l’art comme religion 

 

Hegel prend donc acte du fait à lui contemporain qu’il y a une crise de l’art comme 

religion de l’art, c’est-à-dire de l’art comme manifestation d’un contenu substantiel et sacré : 

 

De nos jours, le développement de la réflexion et de la critique chez presque tous 

les peuples, avec en plus, chez nous autres Allemands, la liberté de penser, se sont 

emparés des artistes et, une fois passés également les stades particuliers de la forme 

d’art romantique, en ont fait, pour ainsi dire, une table rase – tant en ce qui concerne 

la matière que la forme de leur production. Le fait d’être lié à un contenu particulier 

et à un mode de représentation exclusivement adapté à cette matière, constitue pour 

les artistes contemporains quelque chose de passé, si bien que l’art est devenu un 

instrument libre, que l’artiste peut manipuler uniformément en fonction de son 

 

32 HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Cours d’esthétique, t. III, op. cit., p. 30. 
33 Ibid, t. I, p. 18. 
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habileté subjective concernant tout contenu, de quelque genre qu’il soit. L’artiste 

se trouve donc au-dessus des formes déterminées et des configurations consacrées, 

évoluant librement pour soi, indépendamment d’un contenu et des conceptions où 

le sacré et l’éternel se trouvaient auparavant face à la conscience… Aujourd’hui il 

n’y a aucune matière qui soit en soi et pour soi au-dessus de cette relativité, et quand 

bien même le serait-elle, il n’y aucune nécessité absolue que ce soit l’art qui doive 

la représenter34.  

 

Le goût, l’ironie, la réflexivité, la liberté créatrice ont fait tomber l’art du côté de la 

relativité, de la contingence, de la caducité, de « l’accidentalité35 » et cela, même dans la 

peinture de paysage du romantisme allemand de Runge ou de Friedrich si empreint de religiosité 

panthéiste. En 1802, Philipp Otto Runge écrit :  

 

Chez nous, quelque chose est en train de périr ; nous sommes à la limite des 

religions qui sont issues du catholicisme ; les abstractions périssent, tout est plus 

aérien et plus léger que jadis, tout aspire au paysage ; quelque chose de déterminé 

se cherche dans cette indétermination, et ne sait par où commencer ; à tort, on 

revient à l’histoire, et on s’embrouille36.  

 

Si « tout aspire au paysage », c’est du fait de la sécularisation du monde moderne d’où 

se retirent progressivement la transcendance et les arrière-mondes, les « abstractions » comme 

dit le peintre, qui, du côté de l’au-delà des choses, leur conféraient auparavant à la fois leurs 

déterminations, leur sens et leur existence. À l’époque de la mort du régime religieux ou 

métaphysique de penser, au creux de l’épochè qui caractérise cette époque « limite », monte 

progressivement la nécessité du paysage comme la tâche même de la peinture, comme la vérité 

de la peinture : notre Landschafterey, notre « paysagerie ». Sans aucun doute, les arts du XIX
e 

et du XX
e siècles demeurent-ils attachés à la religion de l’art d’origine chrétienne et même 

platonicienne comme révélation de l’absolu, comme mémoire entendue comme anamnèse 

c’est-à-dire comme accès à l’éternité, comme « sacerdoce de la beauté » : Baudelaire pour 

lequel la modernité consiste encore à tirer l’éternel du transitoire (Salon de 1846) ; Gauguin, 

« du Platon interprété par un sauvage de génie » comme dira Aurier en 1891 ; Proust pour lequel 

le temps perdu et retrouvé par le roman ouvre à « l’extra-temporalité » de l’œuvre ; l’art 

surréaliste attaché à l’exigence de création de ce que Breton appelle en 1935 « le trésor d’un 

mythe collectif » et encore attaché aux exigences de la beauté certes convulsive, explosante, 

circonstancielle, voilée mais demeurant cependant et malgré tout toujours fixe, magique, 

érotique ; les avant-gardes picturales de Kandinsky et Malevitch comme art « suprématiste » 

 

34 Ibid., t. II, p. 221-222. 
35 Ibid., t. II, p. 208-210. 
36 Cité par LEBENSZTEJN Jean-Claude, L’Art de la tache, Montélimar, Éditions du Limon, 1990, p. 267-268. 



29 

 

« sans sujet et sans objet », ou art « spirituel » cherchant la pureté et « l’authenticité37 » de son 

essence. 

Il y a des artistes qui ont pris acte de la crise de la religion de l’art et qui se sont mis 

avec ironie au milieu de l’interstice et du suspens critique en lesquels cette crise consiste. Je 

prendrai le double exemple de Marcel Duchamp et de Raoul Hausmann que l’on peut placer 

dans le sillage de la photographie comme art moderne de la profanation. 

Si l’on suit Rosalind Krauss38, le photographique produit trois processus : celui de 

l’abaissement de l’art dans la trivialité au sens strict ; celui de la soumission de l’œuvre à la 

logique de la trace et du signe indiciel qui ne ressemble pas nécessairement à la chose qu’il 

indique39 ; celui de la considération de l’œuvre, non pas essentiellement comme un objet, mais 

comme un événement dont l’œuvre conserverait le moment de son surgissement. Ces trois 

processus sont enveloppés dans un grand mouvement de ce que l’on pourrait appeler une 

« déflation » qui n’est pas seulement « sémantique40 » mais qui est plutôt une « déflation de 

l’imaginaire41 », déflation symbolique déjà si frappante chez Flaubert et chez Manet. Ces trois 

processus et ce mouvement général sont à l’œuvre dans le ready-made, comme objets ou séries 

d’objets, déclarés œuvres d’art par une formule, par une signature ou par une exposition devant 

un jury (tel est bien le cas de Fountain en 1917). Non seulement le ready-made conteste la 

définition classique de l’œuvre d’art (de l’œuvre d’art conçue a) comme artefact fruit d’une 

virtuosité technique, b) comme monde imaginaire possédant un contenu à interpréter par le 

récepteur, c) comme résultat de l’expression de l’esprit de son auteur, d) comme objet recevant 

une légitimation à l’intérieur d’un système social), mais il bouleverse tous les cadres 

ontologiques de l’œuvre dans la mesure où sa réalité indéterminée appartient à la fois à l’être 

d’une chose, d’une idée, d’une phrase, d’une signature, d’une parole performative et donc d’une 

performance. C’est d’ailleurs cet aspect de performance qui explique chez Duchamp ce qu’il 

appelle : 

 

l’horlogisme cet instantané, comme un discours prononcé à l’occasion de n’importe 

quoi mais à telle heure. C’est une sorte de rendez-vous. 

 

37 Voir MALEVITCH Kazimir, La Lumière et la couleur, trad. MARCADÉ Jean-Claude et SIGER Sylviane, Lausanne, 

L’Âge d’Homme, 1993, p. 61-100. 
38 KRAUSS Rosalind, Le Photographique. Pour une théorie des écarts, trad. BLOCH Marc, HINDRY Ann, KEMPF 

Jean, Paris, Macula, 1990. 
39 Cf. la définition de l’indice par PEIRCE Charles Sanders, Écrits sur le signe, trad. DELEDALLE Gérard, Paris, Le 

Seuil, 1978, p. 151. Cité par KRAUSS Rosalind, Le Photographique, op. cit., p. 77. 
40 BOIS Yve-Alain, « La valeur d’usage de l’informe », L’Informe mode d’emploi, Paris, Centre Georges 

Pompidou, 1996. 
41 L’expression est de Gérard Wajcman dans L’Objet du siècle, Paris, Verdier, 1998, p. 182. 
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– Inscrire naturellement cette date, heure, minute, sur le readymade comme 

renseignements. 
Aussi le côté exemplaire du readymade42.  
 

C’est cet horlogisme qui existait déjà dans les « Notes pour le Livre » de Mallarmé (notes qui 

contiennent plus de calculs de prix des places, de projets de dispositifs spatiaux pour la lecture 

publique, de schémas combinatoires, de bribes thématiques, que de véritables poèmes) et dans 

les très nombreux textes qui inscrivent dans leur discursivité même les lieux et les occasions de 

leur naissance. Ainsi le texte de la très fameuse conférence sur Villiers de l’Isle-Adam 

prononcée en Belgique en février 1890 qui commence par : 

 

Un homme au rêve habitué, vient ici parler d’un autre, qui est mort. 

Mesdames, Messieurs, 

(Le causeur s’assied) 

Sait-on ce que c’est qu’écrire ? Une ancienne et très vague mais jalouse pratique, 

dont gît le sens au mystère du cœur. 

Qui l’accomplit, intégralement, se retranche43.  
 

Qu’est-ce que ce commencement, sinon, dans le texte même de la conférence, le rappel 

de la performance (qui est ici un hommage à l’ami disparu) par laquelle il a débuté ? La 

réflexivité du texte n’est donc pas tournée vers sa seule élaboration car elle est aussi tournée 

vers le lieu « social et symbolique qui lui prescrit ses règles44. » En conséquence, il y a dans ce 

texte (et dans tous ceux qui sont écrits ou plutôt inscrits sur des enveloppes, des galets, des 

cartes de visites, des cruches de calvados, etc.) l’amorce de ce que le ready-made porte avec un 

peu plus de virulence encore, à savoir la monstration, dans l’œuvre, du milieu et du moment de 

son émergence à partir desquels elle existe et se pense, moins comme une chose, que comme 

une circulation et une relation à l’intérieur de la vie sociale à laquelle elle participe et qu’elle 

modifie. L’art de la performance et de l’intervention amène évidemment ce mouvement à la 

plus extrême limite c’est-à-dire à une vitesse presqu’infinie. Dans des interventions ou 

installations comme celles de Jochen Gerz45 ou de Harrel Fletcher, la disparition de l’auteur, la 

disparition de l’œuvre et du spectateur parviennent à assurer la désacralisation de l’art (c’est-à-

dire la vidange de tout contenu spirituel surplombant), la transformation du public en acteur 

 

42 DUCHAMP Marcel, Duchamp du signe, Paris, Flammarion, 2013, p. 49. Cité par KRAUSS Rosalind, op. cit., p. 79. 

La formule est précédée par : « En projetant pour un moment à venir (tel jour, telle date, telle minute), « d’inscrire 

un readymade ». – Le readymade pourra ensuite être cherché (avec tous délais). / L’important alors est donc cet 

horlogisme […]. » 
43 MALLARMÉ Stéphane, Villiers de l’Isle-Adam, Œuvres complètes, t. II, Paris, Gallimard, 2003, p. 23. 
44 DURAND Pascal, « De Duchamp à Mallarmé. Un suspens de la croyance », Mallarmé et après ?, Bruxelles, 

Noesis éditions, 2006, p. 151. 
45 Je pense au Monument de Hambourg contre le fascisme (1986), aux 2146 pierres contre le racisme (Sarrebruck, 

1993) ou au Monument vivant de Biron (1996). 
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artistique, la fusion de l’art et de la vie ordinaire, c’est-à-dire l’expérience partagée de ce que 

Gaëtan Picon appelait une « culture-existence46 ». Alors, l’intervention qui est pure médiation, 

c’est-à-dire pure relation à la limite du visible, fait de l’œuvre d’art quelque chose d’absolument 

non substantiel, et de son espace, un vide. 

La création contemporaine ne consiste pas à faire des œuvres-monuments reployées sur 

elles-mêmes et toutes gonflées de leur importance majestueuse ou colossale. Les monuments 

qu’elle engendre quand même (celui de Kurt Schwitters, ceux de Jochen Gerz ou d’Anselm 

Kiefer, ceux de Stockhausen en musique) ne sont que des anti-monuments, d’une part parce 

qu’ils contiennent, dans leur logique, celle de leur disparition, d’autre part parce que la 

remémoration et la commémoration qu’ils produisent n’ouvrent jamais sur l’éternité et la 

transcendance de la gloire (le Merzbau de Schwitters dans sa maison de Hanovre n’est qu’un 

monument intime dans lequel habite celui qui l’a créé). Le non finito de l’ébauche, de l’esquisse, 

de la proposition, du momentané, du montage impliquant toujours le mouvement inverse de 

démontage, du fragment jamais récupérable dans la perspective d’une unité, du « crayonné », 

tout cela semble conférer à l’homme contemporain le sens de sa finitude et du rapport 

extrêmement labile qu’il entretient avec son existence. Cette tâche est évidemment toujours 

risquée et jamais complètement aboutie. 

Les œuvres de Raoul Hausmann me semblent ici emblématiques du risque de cette 

tâche. Hausmann comme peintre, photographe, danseur, poète, écrivain, performeur, théoricien, 

produit une transgression généralisée des limites des domaines qu’il touche. Il touche d’ailleurs 

à tout : poésie sonore, photomontage, assemblage, peinture, collage, manifestent une position 

tout entière entée sur le souci du présent, d’un présent absolu si l’on peut dire parce qu’il n’est 

que présent47, sans passé et sans avenir à articuler : contemporanéité radicale qui n’est 

appréhendable que par des œuvres où le désordre n’est jamais résorbé ni transfiguré mais 

manifesté et déplacé dans les opérations de collage et de dissémination. Par exemple le 

collage/photomontage ABCD, 1923-1924, superpose sans volonté d’unité et avec le projet 

d’exposer les ruptures des lettres typographiques, des tracts, des photos découpées, un billet de 

banque, une planche médicale, des tickets, un planisphère. Le collage n’est pas celui de Picasso 

qui peut être considéré comme la continuation de la peinture par d’autres moyens. Il est un 

collage comme pur assemblage sans imaginaire, sans fiction, sans rêve, sans monde cohérent 

 

46 PICON Gaëtan, « Discours de Béthune du 19 janvier 1960 », Les Politiques culturelles en France, Paris, La 

Documentation française, 2002, p. 189-194. 
47 HAUSMANN Raoul, « Manifeste du Présentisme contre le Dupontisme de l’âme Teutonique », Courrier Dada, 

Paris, Allia, 1992, p. 93 sqq. 
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ou étranger auquel il serait une porte d‘accès. Il est là, comme tel, non pas comme une 

manifestation mais comme un manifeste, comme une position de ce qui n’est pas un ensemble 

de thèses ou d’options esthétiques, mais comme une simple et pure position de lui-même. 

Comme le collage ou le photomontage hausmannien utilise toutes sortes de choses tirées de la 

réalité triviale, on peut dire qu’il y a chez lui une esthétisation du réel ou même un dandysme, 

mais une esthétisation ou un dandysme sans retrait ni aristocratisme, un dandysme 

contemporain fort éloigné de celui de Brummel, Baudelaire ou Huysmans parce que le monde 

est pour lui un terrain de jeu ne devant pas être représenté pour être ramené à son inconsistance, 

mais devant être considéré comme le lieu même d’expériences qui ne valent que dans le 

moment de leur vie et que par les traces qu’elles laissent. Ces traces sont les œuvres. Dès lors, 

l’explosion hausmannienne repose sur une volonté d’art, mais une volonté d’art au creux même 

de l’éclatement du monde moderne : cette volonté d’art maintenue dans l’hétéroclite au sens 

strict (de ce qui est à la fois penchant, oblique, et fait de réalités autres et donc mal accordées), 

est « l’esprit de notre temps48. » Tout en étant brisés, l’œuvre d’art et le monde possèdent 

cependant une unité. Mais, l’unité n’est ici jamais organique. Elle est une unité d’assemblage 

qui rend possible le désordre dans tout ordre, l’ordre dans tout désordre. Pas de représentation, 

pas de spectacle : le mouvement de la vie quotidienne elle-même exposé dans des gestes de 

monstration qui ne font que se montrer sans qu’aucun ne paraisse plus important qu’un autre, 

sans que l’art paraisse plus important que la vie parce que l’art est dans la vie et qu’il s’égale à 

elle. Ces gestes sont toujours provisoires dans la mesure où ils doivent être remplacés par 

d’autres gestes qui seront eux-mêmes remplacés en un mouvement sans liaison parce que ce 

mouvement est bien plutôt celui de la déliaison et de la démultiplication heureuses. 

L’art contemporain ne serait donc plus, selon moi, une production d’images de la vie 

ordinaire pour fuir cette vie afin de s’en protéger. Il ne serait plus une entreprise contemplative 

visant à transcender et à transfigurer cette vie afin de la réduire à une sorte d’inessentialité. Il 

serait au contraire une tentative de se fondre en elle afin d’en faire l’épreuve, afin d’y participer 

et peut-être de la transformer. Il ne serait donc pas une métaphore du monde au sens strict de 

transport en dehors du monde : au sens de transport du monde à l’intérieur des formes 

symboliques, propres et diverses des œuvres d’art considérées comme des anti-mondes. Car il 

est clair que, dès l’instant où Duchamp a déposé un objet du monde industriel dans un lieu 

d’exposition afin d’en faire une œuvre « qui ne soit pas “d’art49” », dès l’instant où Picasso a 

collé à l’intérieur d’un tableau (au milieu de la peinture qui représente des objets mais aussi de 

 

48 Voir évidemment la Tête mécanique dit aussi L’Esprit de notre temps, de 1919. 
49 DUCHAMP Marcel, Duchamp du signe, op. cit., p. 105. 
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la peinture qui imite les lettres typographiques d’un journal) un morceau de toile cirée fort 

banale qui imite le cannage d’une chaise, dès l’instant enfin où Kurt Schwitters a utilisé les 

rebuts ordinaires afin de faire des tableaux où l’opération du collage soit fait pour manifester 

un autre « collage » — celui de l’art et de l’existence —, toutes les barrières, les écarts et tous 

les transports traditionnels et constitutifs de l’art comme religion tombaient. Se levait 

l’explosion en quoi consiste notre régime actuel de l’art : soit l’œuvre d’art est un objet du 

monde, soit elle en contient. Par ces deux modalités réunies, la fusion de l’art et de la vie 

quotidienne est effectuée de manière à ce que l’art soit conçu comme une intervention sur ou 

dans le monde, intervention amenée à son plus haut degré d’évidence et d’efficace quand elle 

se fait hors les murs du musée ou de la galerie. Alors, plus de templum, plus d’espace sacré 

produisant la réminiscence de l’absolu, plus de mythe totalisant : l’art a rejoint la dissémination 

et la contingence du monde. Il s’est fait dissémination et contingence. 

 

 

Conclusion 

 

Je ferai simplement deux remarques. 

1) La première consiste à dire que si les arts contemporains se caractérisent par un 

mouvement de profanation de l’œuvre, sans doute ne vont-ils pas jusqu’au bout du mouvement 

de profanation de l’art lui-même comme continuant d’être quelque chose de religieux. La 

preuve consiste en la persistance d’œuvres d’art qui travaillent le fond spirituel et religieux 

auquel nous demeurons attachés : voir L’autel des croyances et d’utopie (1979-2001) de Sarkis, 

contenant des ex voto et un texte intitulé Mnémosyne. Voir aussi chez Marcel Duchamp même, 

la persistance de la conception religieuse de l’art par l’idée de l’artiste medium, par la 

fabrication secrète de 1946 à 1966 de l’installation Étant donnés, par la pratique ironique de la 

boîte en valise (la première est réalisée en 1941) conçue comme un album et un petit musée 

portatif. 

2) La profanation de l’œuvre d’une part, la profanation partielle de l’art d’autre part, 

libère une créativité infinie chez l’artiste qui est pris depuis Mallarmé, dans un mouvement 

d’impersonnalisation et de disparition, dans le mouvement même de la disparition de l’œuvre 

et de ce que j’appellerais un processus de désœuvrement. Je me demande, pour finir, si cette 

double disparition de l’œuvre et de l’artiste n’est pas une ultime opération de sacralisation de 

l’artiste s’absentant et se cachant derrière l’absence de l’œuvre. 

 


