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DÉFINIR L’ART 
 

(1ère éd., Odile Jacob, 1998 ; 2ème éd. Belin, 2017) 
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 Ce livre prend acte de la critique de toute compréhension 
essentialiste et absolue de la création et de la réception des œuvres 
d’art. Il en examine deux conséquences largement reprises chez les 
professionnels du « monde de l’art » : 
 

1. Touchant la théorie de la création : on admet qu’un objet 
quelconque (urinoir, pelle à neige, caillou trouvé sur une 
route, etc.) puisse devenir de l’art par simple décision de 
l’artiste, sans travail de sa matérialité. Toute distinction 
objective entre art et non-art devient dès lors inopérante et le 
concept d’art devient indéfinissable. 

2. Touchant la théorie de la réception : on estime que les 
critères d’évaluation des œuvres sont strictement individuels 
et subjectifs. Toute distinction objective entre l’art et le grand 
art devient illégitime.  
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 Ces deux thèses – correspondant à un relativisme que l’on peut 
qualifier de nihiliste – ont toutefois des implications qui ne 
correspondent pas au devenir observable de l’art contemporain : 
 

1. L’abandon par les acteurs du « monde de l’art » d’une 
distinction objective entre art et non-art – initié par les avant-
gardes des années 1910-1920 qui rêvaient de brûler les 
musées et de faire se fusionner art et vie – aurait dû 
progressivement entraîner la disparition, du moins pour l’art 
contemporain, des musées en tant qu’espaces clos renfermant 
des œuvres d’art distinctes des objets non artistiques. Or, loin 
de disparaître, les musées – et tout particulièrement ceux 
consacrés à l’art contemporain – ont eu tendance au contraire 
à prospérer et l’institution muséale à gagner en puissance. 

2. Le refus de critères objectifs d’évaluation des œuvres, qui 
implique l’abandon de toute hiérarchisation objective, aurait 
dû interdire toute distinction entre « grandes œuvres » et 
« œuvres médiocres » ainsi que toute hiérarchie entre les 
créateurs. Or, l’art contemporain continue à opérer de telles 
distinctions et de telles hiérarchies – qui se traduisent par une 
évaluation objective des œuvres sur le marché de l’art – dont 
on comprend mal, dès lors, la légitimité. 

 
 Pour tenir compte de ces difficultés sans revenir pour autant à 
une théorie essentialiste de l’art, ce livre construit une théorie de l’art 
à la fois relativiste et non nihiliste, et en examine la viabilité. Une telle 
entreprise implique non seulement d’opérer une distinction 
conceptuelle entre art et non-art, sur un mode relatif et non 
essentialiste – ce qui passe par une analyse critique de la théorie des 
ready-mades –, mais également de penser des critères objectifs 
d’évaluation des œuvres, là encore sur un mode relatif et non 
essentialiste. Elle passe par une redéfinition de tous les concepts 
majeurs de la théorie de l’art. 
 Il y a une vérité du relativisme qui s'est déployée au cours du 
XXe siècle au sein même de la science, que ce soit en physique ou dans 
les mathématiques : la remise en cause relativiste est à la fois légitime 
et féconde. Mais, de même que le relativisme en science n'est pas le 
scepticisme, de même le relativisme en art n'est pas le nihilisme. 
 
 


