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Les arts plastiques 
dans l'enseignement supérieur 

RICHARD CONTE 

Qui parle de recherche entre dans le champ des sciences et doit 
répondre aux object ifs généraux et a ux exigences posées aujourd 'hui 
par celles-ci. Il s'agit de donner une description de la réalité dans et 
pa r laquelle nous exis tons, y compris les êtres vivants, et ce grâce à 
des lois et des concepts, formulés et forgés pa r notre cerveau. 
« Connaître, c'est décrire pour ret rouver »1, el cette description ne 
doit comporter ni incohérence ni contradiction pour être validée. 
On doit ainsi pouvoir, par la rigueur d ' un di spositi f d'expé
rimentation, reproduire les mêmes effets à partir des mêmes causes2. 

De plus, les sciences, chacune dans leu r branche, doiven t édifier un 
savoir objectif et cumulatif que l'expérience s'efforce de légitimer. 
Pourtant, même s'ils constituent un ga in cognitif, ces savoirs se 
trouvent sans cesse questionnés par la recherche en cours jusqu'à 
provoquer une crise des concepts qui existaient aupa ravant. Ayant 
un ensemble de vérités consensuelles ct évolutives pour objectif de 
ses investigations, la recherche scientifique suppose que ce qu'elle 

L G. Uachelartl. !;.s.wi s .. r / .. nHlIllliutml"f' "l,prlX"hff. Paris. Vrin . (1 éd .. 1 9~7. p. 9. Il précis:<'. 
p. 10 ; .. Ce qui poUSIiC l'OIIvenl à rejeler III dl:scri pl;()11 ail r~nl d'IIne m~lhodc de pis-aller, C'esl quc. 
dans les K'icnccs plu!! 'lu·ailleu .. , on C~l amcn~ il confondn: la connltiS$llncc lellc qu'on la lnUlsmCI el 
III connhinance 1elle qu'on la c r~e ... 

2. Oan$ 511 fameuse .. ume Il Uo Ferrero ». Valéry nOie en marge que " lu science, au sens 
moderne du mOI. consistc A faire dépendn: le $llvoir du pouvoir; CI y~ jusqu" subordonner 
l'intelligible ~u vérifiable. Y confiance r~pose en!~rcmcnl sur lu ccrlÎt ude de reproduire ou de rcyoir 
un ccrl~in phénomène mo)'ennant (:Crlain , ~cl"" bien définis. QII~nI >li III mllnière de ~ri,e ce phéno
~, de l'expliquer. C't'SI I~ lu partie mu. ble. d iKulable. perfectible tk l'IIC(Toiuemcnt ou de 
l'exposition tic la science .. IŒr'.'t'I. t . l, Gallimard . p. 1253), IX f;açun plul ~phorisl îque. dans 
« MoraIÎIn» :« Il faut n'appeler Science : Il .... l'ensembl<: dc-o rcœtlCS lIul n!UUinCnIIOUjoUn. Toullc 
rt'Sie CSI lilltralUte» (;hltl .. l, 11 . p. S22). 

Phil".wph;" ""'i/i", .... 11" 1011999 



122 Rie/tard Colite 

dans la singula ri té de son œuvre. Cela suppose une partition par 
exemple chez le même chercheur/art iste, entre celui q ui cherche ct 
celu i qui crée, o u chez de ux a rtistes d iffé rents dont l'un dirait : « Je 
ne trouve pas, je cherche », et l'autre, à l' insta r de Picasso : « Je ne 
cherche pas, je trouve »1 ! 

En quel sens l'artiste po urra it-il do nc être considéré comme 
chercheur2 ? Probablement dans celui d' une collecte et d 'une quête 
méthodiques aptes à fo nder o u enrichir l'élaborat ion d'œ uvres (étu
des prépa ratoires, esq uisses, réOexio ns théoriques), d' une prépara
tio n ex périmenta le associée à un projet. Mais c'est justement pour 
les artistes qui pri vilégient le procès que s'emploie le plus souvent 
aujo urd 'hui ce terme de <~ recherche », qui devient presque syno
nyme d' « expérience » ), Il y a do nc trés vite a malgame entre procé
dure de recherche et processus créa teur, qui peuvent opérer comme 
la chaîne et la trame d ' une même œuvre. C'est j us tement l'un des 
buts que s'es t fixée l'étude des cond uites créa trices: démêler ce qui 
dans l'œuvre en cours concerne une posture de recherche (à visée 
cogni tive) et une posture créatrice (à visée singularisante). Par 
exemple, les savoirs techniques, les o bservations a utocritiq ues o u les 
documents iconographiques el hislo ri ographiques rassemblés pa r 
l'artiste a u travai l peuvent a ppo rter des connaissances supplémen
tai res susceptibles de fa ire progresser non pas la créa tion de cet 
artiste en tant que te lle, mais les savoirs et savo ir-fa ire qui en sont 
les ingréd ients nécessa ires et do nt l'aniste peut fai re pa rtager 
l'expérience et même générali ser les résuhats. 

Quant à ce q ui fait l' « exclusivité» de sa créa tion, les saill ies 
plus o u mo ins ardentes sorties du fond grou illant de la prax is, il est 

1. Jacquc:s Orillon. de façon un document';" . etudie la r~'ciproque solidarité enl re «chercher" el 
« Irouver" en f;e$ ICrmes : «-(.~rcher- esl rUllribul de "Irou~r". CI "Irouver" ranribul de -cher. 
"her". 11$ vont en~ble CI du ~mc pas." les ç;lalions <lu 'il lire du DlrtÛH",ui,~ fWS f'ÎlulWns de 
l'ierre Oster (Ut il itair~ f..to Rubn-/) <,k;morl\rent ra)CCJldancc philolo,i<juc de la boutade de l'icauo. 
l'iI n~ parler de la formule de JCsu~ : « Tu ne me chercher ... s point si lU ne m'avais dc!jà trouvé." Dril· 
Ion fuit Tcmur<l"""r Ijue « -trouver" CSI victime d'une irlisistible dc!valuution. aU profit de ""hercher": 
<lue l'un CI l'aUtre Ont mcme tendan<:e A tchan,er leurs significat ion, . ou du moins leurs positions To!S' 

pc<;IivC$ dan, le déroulement "hronoIOlliljue. En 10UI cas. l'homme ilCmble plus IIrand dans l'errort que 
dHns I,t récompense" (Jaequc~ Oril1OI1. Eu' fku. G"m!"IOlli~ "/ .. ":'",,,,1;'/'''' ,III .'nlH " mil/ver " . l'a ris. 
Gallimard , « Le l'rome,,eur ». 19')5. p. 114· 117), 

2. La T~ponse il cette qucslion meriterait bien s(lr un tTlLiternent historiljuc d"lf rel1l t ion$ emre a" 
el connaissance. ca r en dcu~ notions s'!Us<x:iem ou s'opJlO'k'n! d'une fwçon loujours éduirnnte. 
Cf. l'hi lippe Junod. Tffmspum' .... ('/ u/,,,dlt. Lausanne. L'AlIe d'homme, 1976. p. 149·151. 

J. « ...... disliilCt;Ou ( ... ) elllre peintre' dielllèle CI peilllrc ... hcreheur nou~ apporte ici plus d'un 
"ritère ~ cla»irK'"dtion 1 ... ). Comme André LholC nou. l'a bien ruit IICmir. k peintre.cherchcur 11 
moins tcndance li. rairc des t~bleau~ <lU<: k peintre à clientèle, il ruit plut61 des experÎl:nœs " (Ren~ 
l''d,seron , L '","." pk/u,,,/.: ~/ Ics ! unf'llu,u Ik l'lIppu.cncc. Paris. Vrin , 2' id., 1974. p. 325). 
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bien sûr au centre de l'en treprise poïétique de «chercher », autant 
que faire se peut. à en éclai rcir " événement par l'avènement l

. Mais 
pour l'heure, quand l'art iste réalise une œuvre, peut-on avancer 
q u' il « recherche» '? Ne va ut-i l pas mieux dire qu 'il «cherche»2 '? Or 
cela correspond-il à quelque chose dans l' idée que les sciences et 
l' Université se fon t de la recherche? Nous savons bien que la créa
tion a rtistique, même si elle touche à une « vérité humaine » - le 
singulier et le loca l peuvent être à vocation universelle - et peut à ce 
titre être un « moyen de connaissance »3, ne veut nullement établir 
des véri tés « scientifiques», car c'est par son existence et non par 
ses lois général isables qu 'une œuvre d 'art apporte un surcroît de 
savoi r". 

Nous touchons là à un problème litigieux qui est par exemple de 
déterminer ce qu'o n entend par « recherche» dans le domaine des 
a rts plast iques. Mais il fau t néanmoins préciser que, même sur leur 
terra in, et E. Morin5 ou 1. Prigogine6 l'ont bien montré, les sciences 
les plus « dures » o nt rencontré, dans leur fonct ionnement propre, 

1. Comme d isait Gœthe : • Nom~ opinion 6t lIu'il siro li rhomme: de 5up~r IIU" y il quo:lque 
cho$e d 'inconnilÏS5abk, nlais Iju"i' ne don pas nl<Cl1re de limile i sa m:herche .. (cit~ pa r l>;erre Bour. 
dieu, Lu r~8/"1 ,k rUrl • • '~ris, Le Seuil, 1992, p. 12). 

2 .• Lol"Jolju'on cherche, on ne connalt p;'J uaClemenl ce qu'on cherche. On sait ce qu'on 
chl:rchc quand on le recherche; l ... ) La Cherche (:!it donc de " cne rgie pu re, du dbir, une apptlence. 
un appel. ( ... ) Cc qu'on cherche, c'est 1<1 rin du c'""hcrcl>cr. C'est pr.!dséulÇnl la do!couflC du lemps. la 
bornc. le j:llo n . le bas de la p.~gç .. (JaQ111CS Orillon . • )p. dl .• p. 1' 7). 

J. Une dcs IheSo:s çour~mmçUl :lY!UlC6eS par le 1l1urxismc propose de considérer le~ a rlS comme 
~ aCliv;l/: de connaissa nce ... Elle s'll llpU ÎI: ~ur di vers tCXICS de Mar~ CI d 'Engels. lIu Iypc lie III cclèbre 
Ict u e d'E ngels 1\ Mis. Harl: ne.., ( IHH8). disant qu'il a " plus app.is. m~nlC en « qui concerne I~ 
délail, o!conomÎqu~'$ l ... ) " chez B~lll:lC • que d:Ul~ tous les livres d~ hi SlO rien~. i!conomislCS, Slalisl;' 
eieui prof~sionnels de "époque pris ensemble .. (ct". Brkfwllcl,,fc/. IIc rlin , Dk l1. Veria" 1953. p. 481). 

Certn 1'11'1 peul tl.e un mo)'Cu de connais!lallcc. ma,. faul·il poor aula n l faire etllrer la prulÎque 
art'$tique rbelle dans la dérin illOll, accommoder le mOI. .. connaililiilnce: .. â 100les ~ saUoCCS 1 Une pein· 
IUre ~ KMndinsl: y ne fall rien connaître d'autre qu'ellc·rn!mc. Soli ;mer! 1 ni dolIC dllns sa créalion . 
el nOll dans I~ priso: dc conna l~roee d 'Il$pccls ,u,jà exisUOnts, mais non cncore connus du monde. 
L·.cliYit~ artistique: n'CSI pas plus (ni moins) mode de connaissance: quo: 10UIC parole. tOUI mil, Ioule 
fabrication. El comme IOUle parole, IO!.II « ril , IOUle ŒUyre. clic peUl jouer un rôle de dts;nformation, 
dc m«Onlliiissaroee. Lonque. en 18711, rl. Palo AllO (Ca lifornie). Muybridge oblinl la première série 
d "inJtanta.lés d 'un chcval de course, ccl .. provoqua UII grand "moi: IICS résullalS comrcoJisaienl 
I{aphnel ! 

4. On écurie habilUcliement av« t.up de prompt ilude la no t ion de cr.!a lÎon U 'l iM/". li cau,", de 
,,, &allgue Ih~ologique qui r empnOiOline ~\ ~UrtOul par c<.)nform;tc aux IIC1juis d~s $Cicn«S physiques. 
r oortunl , il n 'csI pas silr que 'cltc nO\;OIl , (ertes irreceyable J'lricr" .• etIJ" . lI il dit lIOn dcrnier mOI, Si 
créer ajoutc d ce qui uisle dèjà en IrIlIIsforom,nl par rac lioll hnlllüine des ma!~rihu x cn n"'lière~, il ~I 
en effel absurde de you loir créer' PMlir de rien. Ccpendanl il eSI .:crlhi" que. pour un csprll 
moderne, 1iC1I. a Y .. ~imelll d ' importnnce Iç supplement de si"gu larit ~ qui p;" .. hra ven ir de .ien il 1111-
ycrs le maqui5 d6 forTllCll imitées. Aussi. d Hendre un u nihilo mo!! llodologiquc. n'esl-«: pas d~fcndre 
la cltal ;on 10UI coun ? 

$. Cf. E. Monn et M . l'ialelli. I. ·""irr ,f<, /·ho",mr. /l'Wlriimu b/(JI"~iq,,n el "ni."..r6<"'.~ .. "I,"re/l. 
l'ans. I.e Seuil, 1974. 

6. CT. 1. Prigogine CI 1. Slcngers. Lu N""rdlr AI/HU/N'. Puris. Oal1ima.d . 1980. 
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la nécessité de composer avec le hasa rd , l'incertitude, l ' Îndé~ 
tcrminisme, le pulsionnel et l'esthétique. Il faut une imagination 
tenace, des effo rts infructueux, des essa is et erreurs in in terro mpus, 
avan t de lancer le fameux Eurêka ! Il y a aussi dans la recherche 
scientifique des repentirs, des recyclages, une fécondité par décentre
ment, bref la faculté d 'articuler des connaissances sur un fond de 
méconnaissance. 

D 'autre part, ne parle-I-on pas de « scénario)) ct de « simula
tion» concernant les représentat io ns du futur en prospective, 
domaine essentiellement réflexif et explo ratoire? On sa it que la 
prospective se donne pour missio n d 'anticiper les développements 
scientifiques et techno logiques ruturs en posant des questio ns no u
velles pour la recherche. Dans toute simulation, dans toute an ticipa
tion, même la plus rigoureuse, entre une part d ' intuition et de pro
jectio n mentale qui interdisent de penser la recherche scientifique 
comme procedure purement deductive ou mécan iq ue. 

Toutefois, même si fa ire de la recherche au sens de « recherche 
scientifique)) compo rte toujo urs, en tant qu'acte, une part d 'enga
gement du corps et de l'affect, un investissement psychologique, c 'est 
à-dire justement une part de faire humain , il n'empêche que c'est bien 
l' investigatio n et la véri fi c.:1.tion ' qui doivent l'emporter quant à la 
méthode req uise . L'objectif global est bien d 'établi r des savoirs où la 
part d 'un consensus de vérités doit a ugmenter. C'est dire que, certes, 
to us les rapprochements peuvent être poïétiquement tentés entre 
recherche scientifique et créat io n artistique - cela est stimulant pour 
l'esprit et fécond pour la recherche - , ma is que, en fin de compte, dis
tinguer va ut mieux que confo ndre. Or, s' il peut y avoir, par exemple, 
des points de convergence entre un bio logiste du CN RS et un plasti
cien, si l'on peut considérer que tous deux, à leur manière, « font des 
mondes ~)l , les buts réels, les moyens d 'agir et les résultats obtenus ne 

1. Cepend~m, , ur CC poinl aU51i il 'J a débill . Par e~enlple, Karl Popper ne: demande pas aux 
IhCories seicnlirlques d'~re ~rifj~bles, mais rCfulable-!, falsifiables, 1e5lables. Voir Lu Iogiq,,~ de lu 
d~~ou"rf~ "k",Ij'''I''~ (]9JJ). lrad. de l'angl., Paris. ]'a)'Ol. 1973. 

2. Goodman va mème plu. loin el D. Chaleau pose ~llIi remerl1 III '1uestion : .. Les ,oodmaniens 
dèveloppenl ain,i le paradoxe 'lue ln monde, f~ils par l',, rl nou.' apprennenl a"mm 'lue les mnndes 
fail! par la sçiel>CC el celH dlon, III mesure oû il n'y a pa! de monde rrlll/)'-"1<11/'" m"is dive~ venÎons 
du monde er~ par d ivers illdividus. L'idk tsl s6dui!lanle. mais corre!!polld-clk i I"upêrience 'lue 
nous MVQnS dts choses. C1 10UI panicul~remcnl i l'ex~riel>CC de I"arl;sle Ielle qu'elle :Je maniresle dan, 
son aeI;vile el sa rffie:o;;on? (in Aru p"llIlquu. r«hM"rlH-.r rI lomuulon su,,"kur~. ACles du Col· 
loq~, op. cil .. p. r64-16~ ). 

Voir ~ CC propos l'arlicle de Calher;rn: Z. Elgin, ~ Comprendrç : l'lm el la &cic:nce N. in U" 
G"'HI,mm. Comb;I~. io.:d. de I"Ech,l, 1992, p. 49,67. 'lui Ocr il (p. jO): .. Toulefoi" la science et III philo
sophie soni m"nifeSl~~nl des en treprisn COlnilives. Une èpi51 ~mologic: ineap.~ble de le!! pr~oore en 
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peuvent s'identifier. Même si la recherche scient ifique a ime à se dire 
« créat rice » , même si les a rtistes sont souvent rascinés par les démar
ches d iversifiées des sciences t

, leurs ressources inventives et leurs déri
vés technologiques. indiITérencier serait ouvrir la voie à un syncré
tisme rumeux dont ces deux approches rondamentales de l'esprit 
humain que sont les sciences et les arts auraient à pâtir. 

Cependant , o n découvre un virus, mais on crée un médicament , 
car créer un médicament , lout en participant de la recherche scienti
fique, rait intervenir des mixtures comme la cuisine des recettes, La 
recherche d' un vaccin peut apparaît re, par exemple, comme une 
créatio n, et il es t indéniable que celui qui le découvre y met une 
puissance créatrice, raisant entrer en jeu une part d' intuition, 
d' « imaginat io n scien tifique »1, vo ire quelquerois de hasard , Dans le 
cas d ' un prototype d 'automobile par exemple, il y a aussi étro ite 
connivence de la créa tio n et de la recherche par les efTets conjugués 
de la science des matériaux et d' une sorte de « génésis non natu
relle ~) utilisant par exemple des souffieries pour créer les rormes les 
mieux adaptées aux multiples contraintes a uxquelles doit obéir le 
constructeur tout en singu larisant le modèle), Le proto type sera 

compte cst trop aoi!miquc pOur ""rvir à quelque chQ$e. Mais une cpistémolo';': suffisamment vilOU' 
reuse pour expliquer leurs cOnlributions cOJl'it ives ne peut, c'est ce que je SUilère, eviter de prendre 
en CQnlpte les arts, Clir pour l'essentiel, les arts font le même Jen ... ' de COnlrihut ions, Si f ai ra iron, la 
question n'est pas de SIIvoir si I~ an. fonct ionnent cognitivement, mais con,ment ils le font .» 

1. Il suffit de cher Klee : .. En an a ussi, on trouve un champ SUffiSllnt pour I~ recherehe ~uCle, 
el les portes qui y donnent sont ouvertes depuis quclque len'.-. Ce qui nait deji lIocompli pOur la 
musique lIvanl la fin du xVllr sîecle vic:m enfin de commencer d3ns le domaine pll5tique JO (Recher
ches euctes dans le don'lIine des lins. in Tliit>rit dl.' l"/trI mv</rrnr. op. ril., p. 48). Mais Klee: 
, 'empresse de r~tablir contre tOUlc .. loi nue », la .. r~nlite vivante », l' .. intuition JO el le .. Bénie " .. 
Reste que la tenta t ive de Klee est un e~emple l'Ouvcnt ci lé dllnl I"enseignement universitaire en pns 
plastiques. On sait i quC"l pOint il e~istait un r~ve dc Bauhaus Chc/. lcs .. pères fonduteurs. de l'un de 
Paris l , et la Il1Cmion .. Scicr>CCS dc l'art. le ,ilnale encore aujourd'hui dis<:r~tement. 

Voir lIussi, , propos de o;e pauaac de Klee : l"I ubert Damisch. F .... i'rr jou, ... radmium. Paris. 
lA Seuil. 1984, p. 197-199. 

2. En psycholo,ie,I'e~pression d· .. impgination cr';~lrice» ,·oppose il ce lle d' .. imagination repro' 
ductrice» el COrrespond ~ la facuM de produir~ de nouvelles imaicl. Cette f,tculte cr~a tive désigne le 
prOCCSSUi qui permet' un JUjc1 de dcpaSlicr le dtji'w dan~ n·importe quel domaine des activités humai
neS. Cf. aussi GêTllrd UoJt01l, L ·i",u,ina/km sc/rmiÎ"I' .... trdd. fr .. nç .• Paris. Gallimard, 1982. A propol 
d'Einstein, il mOntre le rôic des" ~ fi~es" du ~Vltnt (Ih .. ",mfl' duns ses db;ouverles. 

3 .• Entre la nature qui geMrC et I"homme qui ··i nsta ure~, il n.anquc un chaînon pOur rendre 
compte du mode de fahriciltion de ces objcts dont le f~ire n·",t plus dècuntposable en unc succession 
de gestes humains et qui ne som pli' non plus le produit d'une çroiS~ltncc interne ou de la sécrétion 
d'un mollusquc. Il ~'Mgîl du chainon. disons mathemmiqu.c: un module malhCmMtique appliqué de 
façon serielle. Entre endoaênèsoe CI ""Ii'ru, e~inc une grllùis nOn IlIliurelle qui se déw:loppc non kulc
ment à l'a ide de 111I«Urs ct de ClIJ.culs. mais lIussi pltr des profilages de l~borDtoire. On pc1lse au~ 
soumeries dirig6::t lu r des corps mous pour etudier 1'.erodynamisnlC d·un prOlotype automobile 
par c~e"'plc . C'esl justement la pene du lï1 math~matique, qui nie semble, en revanche, de l'ordre 
de l~ j>IIfr,I, . (R. Conte, An et tell:phone. Communicat ion au ~minaire lA! JI'O</'''.' ,Je la créllllw,. 
14- 16 d«:m-.bre 1990. IhmmarMt. Tunisie). 
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do nc il la fo is un produit de la recherche technologique et une 
creation q ui cn ta nt que proto type sera un ique. aura un sta tut de 
pseudo·personne dont la d isparitio n par exemple accidentelle amige
rai t ses auteurs qu 'elle compro met d 'ailleurs en Lam q ue collectif, 
tout comme le laborato ire est compro mis en tant q u'a uteur d ans la 
créa tio n d ' un vaccin '. 

Notons qu' il y a une fâcheuse tend ance à ga lva uder aussi bien le 
mot « créa tio n » q ue le mo t « recherche », et cela ne peut être consi
déré comme une simple q uerelle de mots. Quand on pa rle de 
recherche, on devrai t pouvoir sous-entend re « recherche scienti
fique », c 'est-à-d ire épistémologiquement la recherche d 'un consen
sus sur des véri tés, a lors que « créa ti on » se ra pporte à la survenue 
d ' une existence singulière, ce que, fa ute de mieux, Souriau a appelé 
« instauration ». L' idéal institutionnel des sciences, c'est qu ' il y ait le 
mo ins de création possib le dans leurs p rodu its, mais il y en a tou
jo urs, a u mo ins un peu. Réciproquement , un processus créateur 
peut-il s'elaborer sans a ucune accointance avec les recherches scien
tifiques de son temps? y a urai t-il un inconscient épistémo logique 
de l'a rtiste-créateu r, pa r exemple, qui le rendrait « a bsolument 
moderne )), devançant même quelquefois pur ses in tuit ions le sys
tème de certa Înes découvertes scient ifiques? 

Les arls plastiques el {a notion de recherche 

Le mo t « recherche» do it do nc être interrogé quant à sa validité 
dans le domaine des a rts plastiques à l'Université c t être confronté à 
celui de (~créat ion »2. 

Sans d oute, chercher n'est pas forcément penser, et chez le 
« penseur )} entre certainement u ne pa rt importa nte de ce que no us 
entendo ns par «créat ion ». L'Université frança ise n 'a pas po ur 
voca tion initiale de former des écrivains ou des artistes e t, à ce titre, 
elle résiste à leur in trusio n dès qu ' il y a exhi bitio n d e subjectivité. 
Derrière les ra pports entre recherche et créa tion , sourd un problème 
beaucoup plus généra l, dont les arts plastiques ne sont que la partie 
nagrante, par le fa it même d ' une pratique agissant sur le visible. 

l. On reconnu;t ~llLr~ Cc:t ligna I~, trois crit<!res de la crê~tion e~posts Po,r R. l·a5~ron. Cf. l..n 
t rÎtt= de la creation. in l'",,, Ullf l'hilowphi,,.k lu r"~U1if"" l'ari5. Klintksio:ck, 19&9. p. 154-163. 

2. Sauf bicn emendu , en (aire un """II<' suictemenl mçlapboriquc, d 'ailleurs largement tipIondu. 
ou encore' l'employer de faÇOn purement 5mu l:giquc pour sollicit~r les bonneJ ,r.lcc:s institutionnelles 
ct adminisnaliws des autorit~ de lutelle , M:.is œ la ne va L>d ... il pas q l>Ç pour les an, pla~liques. .. 

-
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Mais en littéra ture, où écri t-on des poèmes? Où apprend-on à faire 
un ro man '! La trad ition un iversitaire, sau f exceptions (fruits de 
concessio ns histo riques o u loca les), tend à réduire au maximum no n 
pas l'étude des œuvres, même en ce qu 'elles o nt de singulier, mais la 
création matérielle d'œuvres d 'art en son sein . Il y a bien entendu 
une part ind iscutab le de (( créativi té» dans les travé'l ux de beaucoup 
d' uni versitaires et de chercheurs, mais elle demeure in fine au service 
d' un mouvement général vers le vrai, et vise à la consti tution de 
savoirs ( ajoutés» q ui modifieront le cas échéant les résulta ts de 
recherches a ntérieures du même champ. 

L' idée d' une recherche sur les a rts plastiques ne pose pas de pro
blème particulier l • En effe t, les arts plastiques sont un objet d'é tude, 
un champ d 'inves tiga tion comme un a utre. Cela va de soi. Il est 
a utrement plus périlleux de pa rler de recherche en a rts plastiq ues, 
c'es t-à-dire dans le mo uvement d ' une pratiq ue personnelle. S'agit-il 
d 'une recherche sur soi-même? Auquel cas il faudra it pa rler de psy
cho logie de la création. S'agit-il d 'une recherche sur la significatio n 
de nos propres œuvres? Sommes-nous les mieux placés pour en 
ana lyser les resso rts? 

Réciproquement, tou t art iste-createur est habité pa r un esprit de 
recherche et travaille de façon concomitante et indissociable dans le 
sensible et le cogni tif. Peut-ê tre la nua nce se situe- I-elle a u ni veau du 
chercheur-plasticien-universita ire qui probléma tise, c'est-à-dire ques
tionne, la dissocia tion du faire et de l'analyse du faire à des fin s exté
rieures à son œuvre propre, à des fins de généralisation scientifique 
cumula tive. A ce po int , no us entrons dans le problème des conditio ns 
de possibi lité d 'une autopoïétique des arts plastiques, qui me semble 
la positio n de principe la plus cohérente et que j 'ai faite mienne. 

En ta nt que pein tre, c'est d'a bord en moi-même q ue je dois aller 
pu iscr les ressources de mo n « corpus ~~, plus que da ns les livres ou 
dans les archives, e t en ce sens, je ne suis pas i\ pro prement parler 
un « chercheur )~. 

Ainsi, la pa rt de moi-même la mo ins maîtrisable serait l'un des 
matéria ux de ma recherche. Le peintre-chercheur exercerait sa 
curiosité cognitive à l'égard de lui-même ou de cet inqualifiab le de 
lui-même. Pourtant, ce qui se ma nifeste de ce moi-même se heurte 
a ux résistances du fa ire, aux aléas et aux aspérités du médium, de 

1. S~nJ oublier. CSKIlI i.:l k onl"lI en dehors de l'Univers;\.!. la rochc:n:hc: pour les arll pla ~lîquC'J. 
par exemple œll~ ell Vue de la res .. u"uion de1 t>:uvr~., ancicn nt'll el rolll~mporaint'll. Voir par exemple 
le livre de s.!aolme IkrJeOn. St'Îrn<'r r I pmirn .... <ni /11 ,es,,,urolj,,,, ,h" prj",,,,,.,. PP';'. I!.MN. 1990. 
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sorte que je ne sais pas à l'avance comment J'œuvre s' in fo rmera. 
Loin d 'être une idée qui s' incarne, e lle est souvent au contraire 
J'échec d 'une in tention , l'objet d 'une volo nté contrariée, en proie à 
une rectification 1 permanente de son approche par des actes empi ri· 
quement contrô lés. 

Peindre serait la dépossession d ' un mo i pensant pa r un mo i en 
acte dans un présent opérationnel dont il faut coûte que coûte 
accommoder la contrainte pour sauver la peau du tableau. 

Il ne s'agit pas d 'une recherche d 'ordre psycho logique, d'un 
( travai l » sur soi-même, mais de la confrontation d ' un état de mon 
esprit avec un état de mo n pouvoir sur le monde à travers le 
médium pictural. Seul compte mon pouvoir d 'accomplissement dans 
lequel l'idée germina le se perd et mue à l'aune du matériau, Faire de 
la recherche en pein ture, c'est paradoxalement ne jamais lâcher 
p rise, avoir toujours une main « trempée» dans la matière2• Il serait 
commode de parler ici de tâtonnement mais je préfère penser cela en 
termes d 'approche et d 'approximat ion, car peindre, c'est souvent 
ajuster. Ma is d'où me vient ce souci d 'ajustage, de quelles règles 
procède-t-il ? Si règle il y a. 

C'est à ce point que le savoir sur l'a rt fa it obstacle à la créa tio n 
et en même temps lui sert de repoussoir, voire de fennen!'). Ce qu i 

1. .. Alors que le d~OUrnenl(:lU diverge. la rc<;.ifjcat ion. en mn. que dt loumemenl dttoume. 
ramène dans le droit chemin d'un projc. crea.eur. m<!me flou. une conduite qui ne vcut pli ' s'tgar"r. 
On peu. ccnes rcctir...,r une opo!raliOIl pour en améliorer 1;1 ~;Ipadte détountuJlIe. quand l'intention de 
dtlourncr ~st l'ue d '~n rerme projel. La rect ific;uion semble neanmoins.;\ l'oppo$é ÛU détourneme,m. 
une cond une normative de retentl'llgc. de r<!orientation Ct de rigueur. Or. la oonduite créat rice. plenle 
de ralluCll, de repenti rs, de " remords" CI de reprises. ClIt lOuvem rCl:lir"'Dt;Ve. Le ron«pt de re<:li fica
I.i?n me semble ~l11e devoir prendre une posit ion éminente dans l'élude des l'lIppons potéliques ellt~e 
1 Clam et le devllnt~n:: .. (René Pancron, Lu nQUumrt' d·' .... 'e. l'aris, At:2CO. 1996). (L'lIuteur 'Y flili 

bien enlendu dirC<:lcmem rértrenoe l U Bachelard de Lu jo.mU/fun Ile l'uprit Ickmifique, Paris., Vrin. 
1938. p. 10.) 

2. Comme l'<<rit Philippe J unod , propos de Uonard, danl un chapim: d 'ailleurs uà klainll~t 
pour les f~herc~ poetiques et inthult 0( L'aventure crtatrioe _: 0( F.,cint par le prestige de Ja potste 
e~ de la 1C1C"IJœ, 111~nardl cherche A démontn::-r que la ~ntllrc IClIr CSI • la fois rompanllble et I UP!' 
neure. - Vou~ aU" ', vous ave:( fCl:OUI"$ à "e~écution manuelle CI mllltrid!e. dit_il aUX ~tes. El l UX 
5Il:,ants: - Votre pen~ f..ste inr~ricure e n cc qu 'elle ne conlporre pd' celle opt'",=iQ",' m~t~rieUe qui 
faH tOUI le prix de l'exptricnçe picturale .. ( TruflSpitrmce c l 0pllcl//'. up. cil .. p. 223). 

J. J 'ecrivail le 3 dé<.:c·mbre 1990. dan. En IIl1c"""',' q"~ ft' skh~. l'ari •• l ' . Weidcr &: Mu$ée de 
1l0 urleS. 1993: ~ L'hiIlO;re de t'an es l...,Uc un d'"11er pOur le pein"e ? Je .ne pillis A rell\!lcr 
qu ·~ ujo.urd ·hui. I"IIrt;'I~ Il h, cJ",nçe de disposer d'une. vision hi"or;que CI plunt.uire deI UlUVn::. crUe •. 
M,II. n es.-œ pa. a u" , dnns le memc telrlP'l un terrIble obslacle '/ I. ·upprorondisscmcnt deJ rounD;,. 
SlI nccs historiques multiplie ks pla is irs du savoir el plime11le 1 .. r~flexion mais en meme temps nOUI 
obnllbile lUt plusicufI piani. 

0( ( ... ) Mais il y Il plui : les htncmcntl de Ja vie dei a utrcs peintres peuvent servir d'alibl , nos 
propres raiblesscs ; , trop parcourir les biosntphics, • trop revt'r aux rlCllonl des historien •• on ne vil 
plus J. Mvraie vie". ( .. ,) 

« II ne s'.gît pas tculement de l'hitloin:: biognllphiquc : qu'cile soi t ioonologique. ronnllUste. 

--
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me paraît «juste ~> ne l'est point cn fonction d 'une règle. fû t-elle 
d 'or, mais plutôt en fonction d 'une continuelle accommodatio n (et 
acculturation ') dc mon regard, c'est-à-dire de ma connaisS<lIlce sen
sible de la peimure. Il y Cl bien sûr des facteu rs externes, les visites 
d 'ateliers ct d 'expositions, les catalogues, les déba ts, les travaux des 
jeunes étudiants et toutes sortes d 'autres éléments qui viennent fina
lement s'écouler d 'un seul jet ou jus, par le goulet d 'étranglement du 
rega rd générateur. 

Mais le plus étonnan t, c'est que mes propres œuvres sont proba
blement les plus normatives de ma pratique de la peinture et ten
dent à colporter leurs coordonnées sensibles de tableau en tableau, 
en sorte que le principal obstacle à ma recherche en peinture serait 
d'abord ma propre peinture. Ce déjà-là, usant de son droit d 'aînesse 
pour certifier conforme les tableaux suivants. 

li se produit ainsi une véritable po litique de l'écart par rapport à 
une nonne que j 'ai moi-même instnurée. 

Voilà donc une recherche où il n'y a rien à trouver):' Et jamais je 
n'en finirai de chercher car il n'y a rien à Irouver que précisément la 
recherche même. A peine faite , l'œuvre es t abandonnée et la bête 
s'cn va en quête d 'autres habitacles pour abrÎler momentanément 
son être nomade. Je peux accumuler les toiles, je peux les montrer, 
maIs elles nc m'apprendro nt rien. Peut-on encore appeler 
« recherche» cc qui de fait . procède plutôt de la création ? 

lémiologlque, psyçhanalyliquc. etc., l'hi ~loire dt l'~rl Ille ~t li ré<;a n , ~ di>t~ll~e de mon ŒUVre 
propre, I;Ommc si j'y appliquais fantasmaliquem.::lll les ~n.alyS<'S ell questiOfl! J~ plO_ dOlic mOIl 
propre lmvail au cribtc des vtlleu,", v,;hieulée$ par tetle cOllsln.lelioo hiSlorique. Est-ce uno: anitulle qui 
me 5I:mil particul~,c. COmme refuse hunlcu~ ? Ou bien y a·l·i l là une oompOSitllte lion néglilJcable de 
cc qui. pa. exemple, auire taut de g~ lls Ven le> élUdes d'h iSloir~ de 1";tr1 ?» 

A ce propos. cf. R~hr,d .. • .. por;'I'I""" Il" 1 'sem.). automncJ1ti"". I9'U, qui contienl le dossier 
que j'Ii prtpa~, ÎntilUlê: • L'histoire de l'Irt, felltl<'llt ou obstacle pour la ~rb,iol1 ~ ... live<: nOlam· 
mrnt ln commullications du Colloque du 26 mai 1994 (UlliV<'rslto: de Valeneknno:s). 

J. J'emploie ce terme de fnçOIl un peu métaphorique; pourtUllt. si l'ncculturntion le défi llit 
C(lmIDC l'adapta,iOIl d'ull illdividu il une ~uhu,e ~I ranghe avec I"quelle il entre en COIlUI~t , ~'Ht biell 
l';nlrll,;OIl eXOliqU<' de ex: que je ~r.!c qu'il me faut admcure. y compris comre ~s • cOIl Yict ioll'" de 
la vcille. 

2 .• Le pe;ntre-che,chcur IUl1e COnt re W<1 p.as~, 'uut en y lrouyalll mille nourrilu res. I.e plus 
important ]>Our lui. n'est donc pas de "",voir (,J., ,,:~~r) ou il va, nuois de ne pa, rester lrop 10ngl""ll)$ 
ou il e$!. S'i l a parfois, dU lIs Iles cxpéri""cc .•• rin'pres. ion de piéliner. $On j"'!>,'lien" ~ .. I ool1lpen,;ét
par le ..,nli""'nt (lu';l n'y a P'u de lemps perdu ]>Our qui ... h lirtr I~ k<.-on. m.!-I11C de se. pi"" «hecs. 
En ccci. ~herc""r ~'o::il 10Ujou., lrou"er suflis;a mmr:1l1 potI. "" pa' I ..... d'" po«!. Mais. par " qu'dle 
Irouve, ro:uvrc nt alors surpr~nallte .. IR. l'a,,,,,,ron. L '",",'rr pk/urt/l,' <,1 Ir .. /"""'",,,s ,It< /"<lpp'",,·,u·r. 
IIp. fil" p. 32j) . 

• Chercher, C'Ut Hller BII rkl A tr~vers le Inbyrimhe qui nOliS le ~lIche . Et qllwnd on Mrrive au 
bout, on IrOllvt le ~ide" (Ren~ l'asteron, Recht rthe cl cr~ation, in Am pll/J//qwl'l, rtrhmwrl tl for. 
IMIIo", IIl/Hr/,wrt" IJp. rfl., p, 129). 
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En fait, ce ne sont pas les œuvres qui constituent la recherche, a u 
sens que je m'effo rce de rend re à cette notion, mais la conscience 
des rappo rts qui s'accomplissent en clles, quand j 'en éprouve 
l'existence. En témo ignant de ces rapports, en étudiant la dyna
mique ou l'inertie de leurs eITets, en laissant la création prod uire un 
savoir en dehors de J'œuvre, il est possible de rassembler sur la rela
tion a u pictural, par exemple, un certain nombre de connaissances 
dont on peut a u moins constater l 'occurrence statistique. Il ne s'agit 
pas de règles techniques ou formelles mais de la connaissance 
ant hropologique d'un enchaînement d'actes dans ses rapports avec 
la « cause matérielle)} et la « cause formelle», Qu'y a- t-il de généra~ 
lisable dans l'opération matérielle et symbolique du raire plastique? 
En même Lemps, qu 'y a~t ~ i l de spécifique? Les recherches poïétiques 
se trouvent au pied de ces questio ns. 



19Sf 

LA VIE DE tA PH I LOSOPHIE POL I T I QUE 

l' AR FREDÊR IQUE RO USSEL 

• 
B I B LIOG RAPH I E 

-
PAR EMM A!\ UEL PI CA VET , OLIVIER BO Ul NOI S. 

GUILLAUM E PIGEARD DE GURBERT 

l.n '\/.~ .HMfS Df 1..\ COCR DlSCI'TÉES ET REFVTÜ;S 

PAR ALGER NON SlD NE\' 

SOMME CONTRE US CENTII.S, 1.I 1'Rf; SUR L,~ l'tR/Tt /JE LA FO/ C,~ T I/QLlQUE 

CQXTRf,' !.ES t'R REU RS DE S /NF/lJ ÈI.ES 

PAR T HO MAS D 'A QUIN 

DE L'ÉCOLE À LI RÉPUBLIQUE: CU/lOT ET VICTOR COUSIN 

P,U JA CQUES BI LLARD 

• 
NOTICES 

PAR J AC QUES BI l l ARD 

• 

2241 1556/11/99 


