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Les auteurs des contributions iei !"assemblecs ,walcnt ctc invites ;\
rcpondrc, scion leur choix, ;\ un certain nombre de questions formulccs
dans Irs tcrmcs suivants :
(I) Que! est

Ie statut philosophiquc de ['csthctiquc? En que! sens !'esthetiquc

cst-dk tlne discipline philosophiquc? Qu'apportc-·t-·dlc
pCllH~lle attendn.: de

a Ia philosophic, cr que

Ia philosophic?

(2) Vis-a-vis de la critique, qucl cst Ie rblc de l'csthetiquc? La critique pellt-tllt
remcnn: en question Ia th60ric estlll'rique ?
(3) A queUes cxigcnccs repood line ccuvrc d'art? Quelle cst, dans

ran, 1<1 part

du J'arionnd et de l'irrationnd?
(4) Dc quclle f\(;on des considerations cognitives et moralcs intcrvicnncnt-cllcs
dans I'interprctation de ['ccuvrc d'art?

('5) Y a-t-jlllnc limite

a Ia liberte d'interpreter, et, si oui, que faut-il absolumcllt

comprendrc dans line ccuvrc pour en apprecier l'cxigencc interne?
(6) Qu'ancndons-nolls aujourd'hui d'UllC (euvrc d'arc? PClIt-ii encore y avoil"
une (~ n:uvrc-a-Faire » ?
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En Elit, les participants Ont propose des rcflcxions qui n~pondent <lUX
questions pour amant qu'clles s'inscrivent dans l'horizon de leurs propres
interrogations, Au lieu de reunir des ~( Etats generaux de l' csthctique »
amour d'une problematique centrale, nOllS avons obtenu - ct c'est sans
doutc tout ce que l'on pouvair esperer ""- quelques notions approximarivcs de « I'ctat de l'esthctiquc » en Allemagne, en Ameriquc du Nord et
en France, II s'est trouvc que tollS les auteurs om pris pour theme la situation de l'art et de !'csthctiquc a la suite de deux imponantes revolutions
theoriques, cdle des avant-gardes et celie de leur dcclin.
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'I'hierry de Duve

FONCTION CRITIQUE DE I:ART ?
EXAMEN D'UNE QUESTION
Lc mondc vi[ ks consequences, non de la mort
de Dicll, mals de 1<1 llIort till projct. Cc projCl' a
ctc dctloJllmc tanr6r Prop'cs, rancor Revolution.
Lellr nom s'csr usc.
Octavio PAZ

Depuis line bonne dizaine d'annees, lin debat consid~rable a lieu parmi les artistes, les critiques d'art er les gens de culture en general, au tour
de la fin de I'idcologic ell! progreso Lorsquc ceHe ideologic avait ~~ncorc
eours, autrcmcnt dit, tant qu'cIlc
it ;\la fois portee par I'histoirc ct porreuse d'avcnir, die n'a jamais signific que rart s'amcliorait avec Ie temps
qui passe, que sa qualitc suivait ltnc combe asccndantc scmblable ,\ cdle
que suivctlt Ia connaissancc scicntifiquc Oll Ie progrcs tcchnologiquc. Ellc
signifiait plurat qu'il eraie inconcevable que I'an ambitieux ne soit pas
progressistc, socialement, politiquement ou idcologiqucmelH ; clle sign i(-iair quc !'art devait accompagner ou mcme precedeI' Ie projet d'emancipation qui, SallS diverses moutures, signe l'avcncment de la modernite ;
die signifiait enfin que l'art accomplissait son ambition uropique par llne
fonction critique qui liait organiquemem Ie domaine csthetique au
domaine ethique.

eta

Pour I'an ct la culture, Ie debar sur la fin de l'ideologie dl! progres se
ramenc donc a nne unique question: I'activire artistiquc peur-clle maincenir uoe fonction critique si die est coupee d'un projet d'emancipation ?
C'esr nnc question qui demande une rcponse par oui ou non, assonie
d'un commenrairc qu'on espere justificatif. Jc voudrais tenter d'y r6pondre, et par la meme prendre position dans Ie debar. Or je ne peux pas
rcpondrc, car il y a dans certe maniere de formuler la question deux prcsupposcs et un prcjugc. I.es deux prcsupposes sam, premicrcment, que
lorsqu'clle n'est pas coupee d'un projet d'emancipation, I'activit{: artistiquc a lInc foncrion critique; et, dCllxicmement, qll'il se pourrait qu'ellc
en soit coupec. L.e prcjugc est qu'il est bon que l'acrivitc anistique air nne
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fonction critiquc, Cda definirait I'art de quaEte. II m'est done apparu que
la question se depla<;ait, pour devcnir cdle-ci : comn~ellt sc fai~-il ql:'llr~
debat qui porte sur I'an, scs cxigences, sa qualire, sc fonnuk <lltJourd hll~
cn ccs tcrmcs ? D'otl vicnt cette 6:>rmulation ? Les deux presupposes ql1l
]a sous-tcndcnt sont-iJs fCHldcs ? Le prcjugc qui l'habite cst··i! juste ? Avant
de pouvoir demeler tout ccla, i1 faudrait d'abord savoir ce que vculcnr
dirc « projct d'emancipation » ct « fOBetion critiquc».
Lc mot « emancipation » connotc une liberation, mais il cst plus precis, On l'cmploic pour indiquer l'octroi premature de Ia majorite juridiquc, civiquc Ott politiquc, disons, cthique cn general, a un mineur
d'age. Cet octroi signific ccci : vous n'avcz pas encore atteint l'age adultc,
mais je vous eonsidcrc llCannloins assez mur pour anticiper moralcment
sur votre maturite a venir, en consequence dc quai je VOllS accorde l'autonornie, c'cst-a.-dire Ie droit de vous gouverner vOlls-memc librement.
Ccxpression « fonction critique », dans cc contexte, rcnvoic a une vigilance qui, die allssi, s'cxcrce dans Ie damaine crhique. Cactivitc artisrique, Ott csthctiquc, aurait pour fanction d'cere jugc, gardienne Oll
garantic de !'accomplisscmcnt c!'un projet d'emaneipation cthique, all
politique. C'est Ie sellS dl! premicr presuppose, dont it t~tllt a present analyscr fa tcoeur.
On a done Ie projct d' octroyer premarurement a des mineurs 1a majorite cthiqlle. Qui est ce « on », et qui sone ces mineurs ? Ce « on » nt saurait erre que quclqu'un qui est deja majeur, sans quoi on voit mal comment i! pourrait decider qui mcrite {'emancipation, et il ne saurait ctre
que quclqu'un qui a 1e pouvoir, sans quoi on voit mal comment il pourrait octroyer l'autonomie. Disons que ce « on » cst un dcspote eclaire, ou
Ie tandem d'un dcspote et d'un philosophe. Voltaire et Frederic II, par
exempk:, ou Didcrot et Catherine de Rlissie. Ou encore, s'i! n'a pas Ie
pouvoir, ce ( on » sera unc instance qui associe un projct scielltilique de
maitrisc a lin projet politique de eonqucte du pOllvoir, dans l'alliance
d'une theoric corrcctc et d'unc pratique juste : Ie parti cotnll1unis[c,
guide par Ics eCl'its de Marx, par exemplc. Despote cdairc q~li p~o.met
l'autonomie, rcpublique des savants ct des philosophes, all paru pohtlquc
pone par Ia lune des classes, voila trois versions possibles d'ufle <lvantgarde. Elle cst, pourrait-on dire en jouant qudquc pell sur les mots, line
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milloritc majeure qui agit pour Ie compte et dans I'interet d'lInc majorite
mincllrc. Commc son nom I'indique, I'avant-garde cst Cll avancc. Son
{( avancc » cient ,\ l'etat adulte dont die jouit plus vite ou plus tot que Ies
H mineurs )} qu'il s'agit d'emanciper. Qui soot-ils? Cethique, qu'elle soit
basee sur la rcprcsenrativitc des clus dll peuple, fondec dans !'idcc rousseauistc de volonte generale, articuice sur la dialectiquc hegcliennc ou
marxiste, ou justifiee par Ie centralismc democratique qui rcgne au sein
du patti dc la c1asse ouvriere, exige que cc soit I'humanitc clltierc qu'il
faille cmanciper : tOllS Ies hommes, universellement, sans restriction de
dassc, de race Oll de sexc. A quai I'on voit Oe simplifie' horriblcment)
qu'cmancipation rime avec revolmion, paix avec progres, lutte de pouvoil'
avec .'lens de l'histoire, l~t la maxime qui resume Ie projet -_.. Liberte, Egalite, Fraternite - avec universalite,
Aux cotes des politiques et des savants, des artistes ont lie leur activite

,t un tel projet d'emancipation. C'est un Cdt historique, dom les debuts
datent des Lumieres, et en ce sens fa question que j'ai choisi de traiter HC
tombe pas du eicl, die nOils est a to tIS familiere. Ellc est fondee sur Ie fait,
irrefutable, qU'line bonne part de rart moderne a con<;ll que sa fonction
critique ctait de se poncr garantc d'un projct d'emancipation ethiquc aligne sur Ie sens de rhistoire ct done ancre dans Ic champ du politiquc et
solidaire, idcologiquement, d'une revolmion. Les excmples ne manquenr
pas: David ct la Revolution franc;:aise, Gericault et celie de 1830, Comber
et celIe de 1848, ladin et celIe de 1917, etc. A ccs alliances directemcnt
POlitiqllCS, il convient d'ajollter Ies innombrables llloutures, idealistes au
materialistes, utopiqucs ou pragmatiqucs, des pratiqucs artistiques qui
ant lie leur sort a Ia perspective c!'unc revolmion materielle, culturelle ou
spirituelle. Jc n'insiste pas. Ce phcnomcne definit la notion d'avant-gardc
artiscique. Sa tenem ideologique essentielle est Ie lien transitif qu'elle ctabEt entre esthetique et cthique. Selon les cas, la liberation ou la revolution esthctiquc annoncc, prepare, dcdenchc ou accompagnc la liberation
ou la revolution cchique, It moins qu'elle n'en dccoule. eimplication cst
transitive, du genre: si liberte csthetique, alors libertc morale; ou dans
l'autre sens : si libcrtc politique, alors libertc artistiquc.
Le premier presuppose dont jc parlais en commenc;:ant _ lorsqu'cllc
n'est pas coupce d'un projet d'cmancipation, l'activitc artistique a une
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fonction critique -- sc ronde done sur ces sequences historiqucs, Oll
d'autrcs semblablcs. La question cst de savoir s'il se {-(melc aussi c/rlns
l'idcologic qui les sOLiticnt, autrcmcnt dir, dans Ie prcjuge dotH jc parlais
<lllssi plus haut, a savoir qu'il cst bon que ]'activitc <lrristiqw: ait line foncfion critique, ct que ecla dcflnit l'art de CJualitc. Si oui, la prCscnce OLI
l'abscncc de 1a fonetion critique en question servirait en mcmc temps de
critere de pcriodisation ct de critcre de valeur. Ellc crait forcemcnt
absente des productions arristiqt1cs avant que nc .'iC bssc jour, historiquc··
ment, Ie projct de l'cmancipation elu genre humain, projct qui date des
Lumicrcs et qui signc Ie debut de la modcrnire. Avant les Lumicres, l'art
avait pour foncrion de servir I'(.:glise, de dccorer !es intcrieurs bourgeois,
de plaire all gOtlt, que sais··jc, mais non d'cxcrccr Ulle vigilance critiquc
dont !'ethique cst Ic terrain. Une fois presente dans les cctlvres, cette foncdon de vigilance critique, ell! Lit mcme qll'clle est inedire, les coupe radicalement de leur passe et interdit me me de va!oriser route forme d'art qui
n'aurait pas, pour son compte, opere cette cOllpure. Le seu! art modernc
de qualitc est l'an d'avant-garde, et I'art qui se contente d'exercer des
fonctions anterieurcs a la modernite _.- plaire au gOClt, par exemple perd sa valeur en rncme temps que sa fonction critique, en CUnt tout
simplement attardc. A !a limite, Rodchenko cst un artiste, mais Bonnard
nOll.

On voit bien Ie problcme dont no lIS heritons, et no liS en sommes tOllS
conscients. II cst double, et fruit du descnchantcmcnt. D'lIl1e part, Ie
politique a trahi l'cthiqllc, d'autre part, l'ideologiquc a pris l'esthetiquc en
otage. En politique, !CS revolutions om engendrc Ia 'lcrreur et Ic Coulag,
et BOllS ne bisons plus confiance a leur projet d'emancipation. En art, la
notion d'avant-garde n'a plus bonne presse, et l'hcure cst au rcvisionnisme. Bonnard est rchabilite, ct Ie prejuge sclon lequd il est bon que
I'activite artistiquc ait nne fonction critique, est jugc injuste. Dans la fOlllee, Ics revisionnistes reva!orisellt Ie dernier Denlin au dcniment dl!
Dentin cubiste, Ie Picasso du rappel a l'ordre all dctriment dll Picasso des
collages, Ie Carra meraphysique all dctriment dll Picabia dada'istc, et fCIl
passe. Ce qui m'amene au second presuppose qui sOlls-tclldair la question : il se pourrait que \'activitc artistique soil' dcsormais coupec d'ull
projet d'emancipation. Cc n'est sans dOtHe pas vrai pour tout Ie monde
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(ce n'est pas vrai pOllr J--iabermas, par cxcmp!c, Illais laissons ccla), et supposons que Ie projct d'cmancipatioll ne soit plus tenable, ,1 /'{)rce d'avoir
dcgcncrc cn toralitarisme et d'avoir engendre !a desillusion. Sans ce presuppose, la question que je me suis posee, et qui etait c!ej;\ Lin dilernmc
pour Adorno, n'aurait pas !Hcme de sellS . .Ic ]a repcre ell 1-(H'C;anr Ia note:
I'activitc: <lrtisriquc pew-die lH<limenir tine f()J\crion critique t\laiIHcnant
qu'clle est' coupee d'u!I projet d'emancipation ~
Les revisionnisres repondent non, et la consequencc est inllnediate. La
rnodernitc cst ell! mcme coup terminee, et Ie !not « po,mnodernitc », ou

(~ po:"tlllodernisrnc », aurair au moins Ie sens de ccttc C(H',pUrc : il signi([eralt (( rctlonccll)cnt au projct d'cmancipation )}. II <lui'ait atlssi Ie sens
d'UllC rehabilitation des valeurs premodel"llcs. Si t{H1ction critique Cl art
de qualitc Ile vom plus de pair, il est ,1 nouveau permis de plaire all gOllt,
de dccarer les inrcricurs bourgcois, voire mcme, dcf-:wt cl'f.:glise, d'ho!lorer lcs l11ultinationales. C'es[ bien ce quc leur reprochent les derniers
tenants de I'avant-garde qui, cux, repondclH : oui, meme coupe d'ull projet d'emancipatioll, I'an {)eut et doit conserver sa Fonction critk]lle. Mais
eLlx aussi « pcriodisent», et prodament I'avcnemetlt dc la postmodernitc.
Car, Eltaletnent, its dOllnelH :'I I'expression (( [()[lction cril'ique n un sellS
qui n'cst plus Illodc.::rne, ou qui ne I'est plus que ncgativement.

a

Rappclons ;1 quai tcnait, pOllr l'cssenticl, cette f()!1ction critiquc tant
que durait la modcrnitc Oll, ce qui l"evieIH lci au mellle, rant quc l'avantgarde etait ponce pal" Ie seils de I'histoire. Elle ctablissait une implication
transitive de l'esthetique
l'crhique ou reciproquement. C'cst ainsi
qll'c1le veillait a denier, sans re];khe, toute auronornie au champ esthctique ou artistique vis-a.-vis du champ ethique ou po!itique. II Elllait (jllC
1:.1 liberte de I:aniste de bire des f(mncs ou des <1mi[{)1"ll1es He soit jamais
slmplement formclle et auto nome (comnlc dans l'an pour l'art), mais

a

vaille au moins comme une incitation :'I des prises de libcrtc semblables
dans Ie champ historique et social. Cart ne scrait revoilltiolltlairc et libcrateur qu'cn debordant sur ( 1a vie» -- entcndez, sllr la vie de la cite. II
impoltair aussi bien que la jouissance que prendrait l'amatcur d'art <lUX
formes crc{~CS par l'artiste He se rcsorbe jamais dans l'espa<.:c prive dl! plaisir simplcmellt subjectif mais vai!le au moins comme une excitation pour
des dcsirs de changement qui, a renne, devaient subvertir J'ordre social.
"Emt que l'activite artistiquc n'est pas coupee d'ull projet d'emancipation,
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fonction critique et fonction utopique sont une seule et meme chose; ou
pilitot, l'utopie est a l'ordre dcs fins, la critiquc ,\ l'ordre des moyens;
I'utopie est promessc, projection clans l'avenir, anticipation, rcve eveillc,
la critique cst 1a vigilance qui survcille les conditions du reve et qui se traduit par Ie rcfus dll passe, par la negation e1u present, par une strategic elu
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changemcnt.

proJct d emanClpal"lon. D'accord, je I'admets. ]'ajourcmis memc : jc
I'espcre.

,Qu'ai-j~ ~se dire? Ai-je rejoint Ie clan des rcvisionnistes? Ai-je crie :

Comment lcs dernicrs tenants de l'avant-garde conyoivcnt~ils que la
critique pellt survivrc a 1a debacle des utopies ? En sc faisanr critique des
utopies. En reprochant, par exemplc, <lUX avant-gardes « historiques »
d'avoir ete rccupcrccs, autonomisecs, ct done trahies, par Ics llco-avantgardcs qui suivircnt. En cxcn;:ant la vigilance. non slir Ics conditions du
rcvc, mais sur ccIIes de son cchec. En Ie montrant dans Ics ocuvrcs qui ont
cesse d'anticipcr mais disent que l'anticipation ctait prematuree. Alors
l' activite artistiquc conserve sa fonctioll critique. II faut que 1a liberte
dotlt jouit l'artistc dans la societe liberale oe lui serve qu'a montrer qu'elle
cst alienee au iHusoirc, qu'clle est \'alibi de l'oppression ou un privilege
conquis aux dcpens de celie d'autrui. II s'agit d'interdire la jouissance de
l'amateur paree qu'clle n'est que privee, ou qu'ellc lui soit, pour la meme
raison, montree comme morbicle, usurpee, incompatible avec Ie plaisir
d'autrui. La fonction critique est maintenuc : de l'esthetique a l'ethique,
de l' artistique au politique, I'implication est toujOUl'S transitive, et c' est Ia
l' essencicl. Si r6fication esthctique, alors alienation morale; ou dans
I'autre sens : si absence de liberte politique, alaI'S fausse autonomic de la
liberte artistique. On peut appeler cda la condition postmoderne, et I'art
qui en prenel acte donne all mot « postrnodernisme » au moins Ic sens
d'une memoire de I'espoir signifiee par la negative: meme dessince en
crellX, I'ntopie n'est pas oubHee.

dun proJct d emanCipatIOn.

La question a laquelle je rn'erais promis de reponclre -\'activite artisrique peut-eUe maintenir une fonction critique si die est coupee d'un
projet d' emancipation? - demandait une reponse par oui ou nOll. Deux
clans ant rcpondu, les revisionnistes par non, les derniers tenants de
I'avanc-garde, par oui. Les premiers payent leur reponse d'un abandon de
tollte ambition cthique pour ran, ct les seconds la leur d'un sentiment de
desesperance. Quant a mOl, j' ai declare en commenc;:ant que j' crais inca-

I.e m~t ~lui ch~~h~, .ce n'est pas « emancipation », c'cst « projC1" I). II Gun
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~~h,lqU~ en general, ;1 lIll mineur d'age. Lcs penseurs des Lumicres ,_.__ j'ai
clle. Dld~ror, Rousseau et Vol mire, rnais ici je pense surt"out a Kant _
a~alent bien choisi leur mor. I:humanite emancipee, ce n'est pas !'humanlte adulrc, c'cst ulle hUlllanire ~l qui i! cst perm is d'anriciper sur I'etat

en hn.lsse av:c ceHe notion d'avant-garde, avec ce nihilisme deguisc
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passent your de I art quand lis ne tcmoignent que de 'I'impllissance de
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ne .
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adultc, en depit <itt Etit tJu'dlc nc I'a pas attcint, mais comll1c si dIe l'avait

ideologic de l'avallt-gardc qui cotd-()!ld !'cm<lllcipatioll (:()lIllllC max:imc cl

attcint. On sait aujourd'hui qu'c!lc nc l'aneindra jamai::;. On Ie sait, non
en vcrtu de notre dcsillusion historiquc, mais en venu du f~lit biologiquc

I'emancipation commc projct.

qui distinguc I'hommc de l'anilllal

Vcnom-en maintcnant all premier presuppose: lorsqu'clk n'est pas
coupec d'url projel d'cmancipation, l'activite artistique a lIl1C {-(metion
critique. Jc Ie partage sans doute avec tOllt Ie !Honde. C'est mcme une
qU<1si.·tauwiogie puisqlle c'c.st k projel d'em,meipation qui ddillit la
nature dc 1;1 fOllction critiquc. Et je constatc, all Vll des avant-gardes (( his··
toriques ", que l'activite artistiquc, en dler, a ell une {-(Hlction critique.
Mais je cotlstate aussi que les avant-gardes (( historiques )) n'ont jamai.s
rempli leur promesse Oll accompli leur projet, qll'cIles ont etc [rahies en
ctant <llltonomisecs ou reif-ices. J'cn semis au mcme .stade de dcscspcranee
que les dernicrs tenants de I'avant-garde si je tenais bon sur la t()(1ction
critique telle qu'eux-mcmes, f.dcles aux avam-gardcs' {( historiqucs )), la
conc;:oivem. Par chance je nc ]a conc;:ois pas de fa rncme manicre puisque
je ne confonds pas maxime et projet. Et je rcfurmulc donc Ic presuppose
eom(lle ceci : lorsqu'elle,n'cst pas coupcc d'une Jrltlxime d'cmanciparion,
l'activitc anistique a lIl1C function critique. Ft Ie mot (( critique », du
mCl1le coup, prend lIll (Out autre .'lens.
Qucl .'lens avait-il pour Ie projet d'emancip;uion ? La t()J1ctioll critique
devait garantir r"etablissemel1t d'un lien transitif entre esrhcrique et
ethiquc. 5i !iberte artistique (absence de llormcs, de contraintes), alors
liberation polirique, par cxemp!e. 5i cgalitc esthetique (creativitc, partagee par tollS, plut6t que talent, apanage de certains), alors egalitarisme
social, par cxemple. 5i fraternitc cultureUe (partage des moyens de production, plutot que division corporatistc ell! travail), alors commUllallfC
morale, par exemplc. Otl en sells inverse (je resume horriblemcnt) :
quand Ie communisme sur terre exis[cra, tout Ie monde sera artiste, POllr
Ie projet de l'cmancipation, Ie but, la finalitc, Ie bout du chemin, c'est
toujOllrS !'universalite. 1:act(OIl, qu'dle soit politique ou artistique, est !c
moyen, Ltvant-garde cst Ie guide qui conduit des moycns aux f-Jns, et la
foncrion critique Ie juge qui veiUe sur l'adcquation des moyens aux fins.

i1 nail' prcmaturcrncnt. II sera

tOll-

jours trnp tot pour accordcr ['autonomic <lUX hommes, ct ('cst bien pourquoi l'humanitc He s<lurait CUe iiberce, mais sculcmcnt cmancipcc. Ellc
aurait alors Ie devoir d'anticipcl' Sllr un ttat adultc que sa nature lui
refuse.
I:ernancipation dont il s'agissait dans 1a question de depart n CUlt

projct ; e11e cst donc doublcment anticipce. Ft c'est dans la meSUl"e
die restc un projet qu'clle est toujours, par ncccssitc, diHcrce. Cemancipation octroyce (ou conquise) reviendrait plutbt ;l reeonnaltre un caractere irrcducriblement premature a I'autonomie : on ferait dans ce cas
comme .'Ii !'humanite erair mClre et reglait spontancmelH sa conduite sur
des maximes commc Libcnc, [~ga!itc, Fraternite. Dire que la devise de la
Revolution fran<;aise cst line maxime suppose precisement cc « conune
.'Ii i), Car elle n'est cvidcmrncllt pas lInc rea/ite : lcs hornmes ne sorH ni
libres, ni egaux, ni heres, En hlire un proj<.~t consistc a noire qu'ils pourrotH I'ctre un jour et a vou/oir qu'ils Ie devicnnent. Voila fixee la fin, die
est noble et generclIsc, reste;\ fixer les moyens, mcme s'ib sont ignobles et
momtrueux, Les revolutions om commence a mal tourner quand Oil a
confondu maxime e[ projct. Alors, lInc avant-garde s'empare de la
maximc de I'emancipation et pretend diriger I'histoire au nom de la fln
de !'histoire, eduquer Ie peup!e au nom du peup!e, differer Ie grand soil'
paree que !'humanitc n'est pas mClre. Pas de liberte pour les ennemis de la
libcrtc! La "[crreur commcnce, et on n'en a pas f-ini avec Ie tandem d'un
dcspote ct d'un philosophc : ce sera, par excmplc, Hegcl croyam voir passer 1'Esprit du monde .'lOllS ses fcnerres en !a personne de Napoleon. Puis,
ce sera la dicr<lture du proletariat, fer de lance de l'humanite emancipee,
Encore Ie proletariat n'cst-il pas mCll', il raudra I'cduquer. Ce sera Ie rble
dll pani, avant-garde de I'avant-garde. Je n'ai pas besoin de faire un dcssin, Pour revellir a l'art par un court-circuit qui !lOUS ramene ~\ l'acmalitc
de l'annec du bicentcllairc, c'est pour ccla que Ian I"hmilton Finlay a cte
cclui par qui Ie scandak arrive. II a pris sur lui d'assumer, symboliquement, ell artiste, Ia terrcur qui est la consequence immanquabk d'llne
QU'lll1

Ott

Quel sens Ie mot ~( critique » a-t-d, maintenant, pour 1a maxi me
d'cmancipation? II EllIt agir, ell art COlIlllle en politiquc, en esthetique
COHlmc ell morale, commc si les hommes etaiellt libres, egaux et frercs.
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o.t! plur6t (car jc rn'exprime t\"es mal), il Ewt agir COllllllc si tous agis~
salc.m en hOl,nrncs libt:cs, cgaux et fi·crcs. Ou plutor (car je m'cxprime
t~l1Jolirs a~lssl. mal), i1 but agir camille si tout un chaeull agissait commc
.'>1 tOllS aglss<llcnt en hommes librcs, cgaux cr frcrcs. II faut regler sa
collduitc sur l'univcrsalite du genre humain. Cene univcrsalite n't:st pas,
COI11HlC pour Rousseau, line volol1tc generalc, die n'est pas, carnme pour
Mar.x, line ~:apacite productive, dIe cst, camille pour Kant, un simple
sC.lwmenr d appancnancc I'espece, disons, une solidarirc. Kant I'appchut sensus communis, sentiment COnUHUtl. Lcs faits "'-- oppression, inegalires, gucrrc ... --. dcrncntcflt tous 1cs jOllt'S que ce semiment soit effectivc~
ment commun. Mais sans supposeI' qu'il existc en chacun, la fin des
oppressions, des inegalitcs ct des guerres n'est lw;:nlC pas imaginahle. [I y
a P~:ll ,~Ie,chances qll'il lew: soit jamais rnis f-In dans la l"ealitc historique,
tll:lIS [Idee dll genre humall1, dont Ie nom politique cst paix universelle,
eXIgc qu'on regie sa conduite sur ccne finaiicc. Cettc dernierc est donec'cst Kant qui parle '"-- line tinalite sans f-In, dans les deux sens du 1110[ :
sans rermc hist01:ique, sans echeal1ce assignable, ct sans but autre que Ie
respcct de la maXllnc, sans criterc justifiant les moyens.

a

, S:i1. (~oit ~n. ctre ainsi, quoi, sur quoi, vcillc la function critique de
I actlvlte artlstlque ? Elle veillc sur I'exigence c\'universalitc qui, dans son
ordre a e11e, I'ordre esthetique, rappelle que la mCl11c cxigence doit regier,
dans son ordre propre, I'action ethique. La fOllction critique ctablit bien
un passage de I'esthetique ,ll'ethique, mais il n'est pas transitif et idcologiq.lIe, il c~t reHexif et analogique. Aucllne liaison causalc, aucunc impli~
catIOn logl<Juc, ne rattachc I'an Ia politique sur Ie terrain materiel de
I:~i.~roirc. social:, ni I'csthctiquc a !'ethique sur Ie terrain spiriruel de
I Ideologic. II n cst pas vrai que la liherte artistique decoule de la liberte
politique, ni d'ailleurs en sens inverse, que !a liberation ou la revolution
Cll art annonce, prepare, declcnche ou accompagne neccssairement la
!~bcratioll ou la revolution en politique. "LCHlt au plus pcut-on dire quc la
Jtbcrte csthetique est;\ I'art ce que la liberte cthiquc cst;\ Ia politiquc.

a

a

Ten ai fini avcc lcs dcux presupposes qui sous-tcndaicJ1( la question
pos.ec par 1<1 fill de I'idcologie elu progres, ct j'ai declare que je les partageals, moyennant d'importants remanicmelHs collceptuels : il f;wt re1l1placer (( projct c!'cmancipation »), ct il Ellit conccvoir la f(mcrion critique
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de l'art commc reflexive et analogiquc plutar que transitive ct id(!ologiqu e . Eh bien, ccla Elit, j~ pcux dire que,je l~a.rt~lge ~n~mc le.prejug~ ql~i
sOlls~tendait Ia qucstion : Ii cst bon que I actlvlte artlstlqlle ,lit une fonction critique, cela dcfinirait I'art de qualite. Mais iei encore, it y a line
nuance qui cst de taille. On oe definit pas I'art de qualite, sauf de
maniere reHexive, cornme pour dire: quand je sens que 1a {-ollcrion critique opere dans l'ocuvre qui est SOliS mcs yellx, ccla m'incitc hlire jOller
our mon compte la mcme fonction critique. L'incitation die-mcllle est
~eflexive et ne garantit llllIlement Ia qualitc artistiqllc de l'ocllvre. File
n'est pas un critere. Elk preserve au eontraire Ia libcrte dl! jugcment par
lequcl se declare la qualitc. Ce jugemem cst Ie jugemcl~t esthctique, et
c'est par lui que la f(Hlction critique de I'activitc artistique s'exercc..
.
Kant, Ie premier, et pour toujours, a remarque la nature contradlCtotre
_ Kant disait, antinomique -"_. du jugemcl1t esthetique. II parlait de
maniere trcs generale du jugement de gOtlt, aurremcnt dit de l'appreciation de la beaute, naturelle surtout. Quand vous dites, mettons, devant Ie
coucher de soleil, (( c'est beau », vous exprimez votre sentiment personnel.
Vous eteS iibre de ce sentiment, et done votre voisin doir ctre librc, lui
aussi, de trotlvcr que ce coucher de solei 1 n'est pas beau du tollt. Pourtant, VOliS ne dites pas « ce coucher de solei! me plait ", VOltS dites qu'il
est beau, comme .<ii (j'insiste sur ce comme si) sa beaute crait objective.
Par Ie fait mcme VOliS sous-entendez : il doit ctre beau pour tout Ie
monde. Vous exigez donc I' assentiment universcl
VOlre jugement de
gOllt. Comment conciliel' I'exigence du consensus universcl avec la libertc
personncllc d'ctre en desaccord? Eh bien (jc resumc Kant), vous supposcz necessairement que votrc voisin est doue de la mcme capacitc ressentiI' la bcautc dll cOllcher de solei! que vous, et qu'en obeissant a son
sentiment personnel, i1 jugera comrne VOllS. Et ainsi de suitc pour tollS Ics
hommes. Vaus supposez donc l'humanite entiere un sensus cornmunis

a

a

a

a

qui n'est autre que la faculte de juger esthetiqucment.
Kant voyait done dans Ie domaine du gout, Ie domainc esthctique, un
signe, lin sympt6me de l'existencc de cc sentiment d'appanenance
l'espece qui doit regler I'action ethique cmancipce. It voyait donc dans
l'are ~ Ie beau fait de main d'hornme ~ un terrain exemplaire Oll ceae
exigence d'universalite trouve se manifcster socialemcnt et matcrielle-

a

a
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lIlelle Bien que clOllt d'cxisrcncc socialc, c'cst

par <ltlalogie que
Ie beau dans ['art cst politiquc (Ie beau cst a ['art cc que l'crhiqul' CSt all
SCUklllcllt

po[itiquc), Pour des raisons tmp llombrcu,w:s

ct

complexes pour ctrc

abordces jei, Ia l)hrasc par laquc!!c s'cst cxprimc Ie jugcmctH csthctiquc
portaill' sur certaines CCllvrcs f~litcs de main d'hornmc "'~.-. ju.stcmcllt celles
qui ont cOnstitlic les avanr-gardcs --- s'cst transr<>nncc, au cour.s de Ia

modcrnitc, de

«

ceei cst beau )) en

f()rrmdarion /1'a pas

phrase ({ ccci cst de l'art

non au .seils

Ot'l

« ceel cst de ['art ». Cc changclllCllt de
pcn;u corrcctcrncm. On Il'a pas pcrc;u que Ia

etc
»

rcstair

llli

jugcmcnt csthctiquc

all sell'"

il resterait un jUgClllclH de go(h ~- jl Ill' l'c.st plus "~"-,

Libene, tgalitc, Fraternite. On ne I'a pa.s pen;u, car si Ie beau e.sf un
.simple sentiment wbjectif; I'art, cn revanchc, cst UIlC pratique sociale qui
a line exi.stcnce Illatcrielle dans b vic de la cite. Le con.scnSlIs sur Ie beau
n'est qu'une commllnallte de sentiment po.srulec commc ElCldtc partagce
par tollS, Ie conscnsu.s sur I'art dcmandc apparemment un accord rcel sur
scs reglc.s ct conventions, Cenc apparencc a ctc avcuglantc, en dcpit dl!
Elit que I'an d'avant-garde n'a cesse de dissoudrc ses regles ct conventions. Er on a succ:ombe ,\ l'il!usion de croire que Ie pa.s.sage de I'csrhcriquc ;\ l'cthique ctait rransitif, car iI paraissait transitif de I'art au politique.
C'esr ainsi par exemple, qll'on a pl! cwire que Ie geste de Dllchamp
rellssi.ss<lnr ;\ E\it dire h son public H ceci est de I'art » devant une vlligaire
pissotiere re({cly-mffc/e n'erait qu'line stratcgie qui s'att,\quc au contexte
insritlltioHnd. Er notts en revcnons, non sClIlernent h ]a conception
avanr-gardiste de [a fOtlctiotl critique de ['an, mais encore, h ses divers
dcsenchantemelHs. Contre cene conception, les rradirionalistes ont continue ;\ conccvoir ['art en termcs de goth, ct se sont dll Elit tHeme inrcrdit
dc comprendre, encore moins d'admenre, [es « experimcntations » provoGHrices des avam·-gardcs sur les « limites }} de ['art. lis som rejoinrs
<llljourd'hlli par [es rcvisionnistcs. Ces derniers sont les mages d'lIne conception premoderne de ['an commc exercicc codific par des regles, regles
Oll

de la tradition, regles du

gOllt.
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h fois, Bonnard et Mondnan.

kanricn,

mai.s all .scm Ol! il wppo.se en tour lin ChaCll!1 !a merne hlCldtc de juger de
I'art, a.swrcment prcrnaturec, car reglee.sur la maxi me de I'emancipation :

dll tn<5diulll

Th. Dc Duve : I.A I'ONCTION CRITIQUE IW 1:;11('1'

Quant aux ckrniers

tenants de I'avant-garde, ils sont eux allssi mages, mais d'll!le conception
de l'art CO!l1IllC strategic ayall( l'Olllpll avcc Ie gOlH. C'est Ia conception
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