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Intercesseur auprès des esprits, serviteur des princes, de la religion et désormais du
marché. Des orneurs de grottes à leur descendance payée pour décorer des sacs de luxe,
l’artiste a néanmoins toujours voulu rester libre de “créer pour rien”.

L’art, par définition, n’a aucune fonction pratique. Il est là pour rien. Mais il est
bien là, depuis l’aube de l’humanité, laissant sa trace un peu partout, jadis sur
les murs des grottes, des édifices religieux et des palais ; aujourd’hui dans nos
appartements, dans les musées et les galeries, ou dans les foires d’art
contemporain, comme la Fiac, qui se tient à Paris cette semaine. Quand cette
trace est ancienne, on la conserve consciencieusement. C’est notre patrimoine ;
on en est fier ; on le visite le dimanche en famille. Et ce patrimoine ne cesse de
se renouveler, de s’agrandir, de s’ouvrir aux œuvres plus récentes. Pourquoi

une infime partie des humains, quelques personnages singuliers, s’entêtent-ils
depuis des milliers d’années à faire de l’art ? C’est un mystère.
La question obsédait l’historien de l’art et psychanalyste autrichien Ernst Kris
(1900-1957) (1). Pourquoi tous les petits enfants s’expriment-ils naturellement
par le dessin, le modelage et la peinture et, devenus adultes, s’arrêtent-ils —
sauf, bien sûr, ceux qui deviennent artistes ? Pourquoi cet ouvrier portugais
qu’il décrit, atteint de delirium tremens, ne cesse-t-il de sculpter durant le
temps de sa démence à l’hôpital et rejette-t-il violemment cette activité une fois
guéri ? La pratique artistique sert donc d’apprentissage aux enfants et
d’exutoire à quelques âmes simples. Mais elle ne produit pas forcément de
l’art. L’art est l’affaire des artistes. Car — est-il utile de répéter cette banalité ?
— c’est parce qu’il y a des artistes qu’il y a de l’art, et non l’inverse. Au
commencement, donc, était l’artiste…

L’art est né du désir d’un homme de représenter le
monde
Ce jour-là — parce qu’il y eut bien un premier jour —, un homme pose une
image sur le mur d’une grotte. Contrairement à ses congénères, qui taillent et
polissent des pierres, fabriquent des outils et des armes rudimentaires, il
travaille pour rien — le rien n’étant pas ici le néant mais l’absence d’utilité.
Quel besoin, ou quelle lubie, le pousse à imprimer sur la roche l’empreinte de
sa main, à dessiner des animaux et des scènes de chasse ? L’art est né du désir

d’un homme de représenter le monde. Quel effet son geste produisit-il sur le
reste de la communauté ? Si l’on s’en tient à ce qu’écrivait Georges Bataille (2),
si l’art est le reflet de « la vie intérieure » de l’homme qui « oppose à l’activité
utilitaire la figuration inutile de ces signes qui séduisent, qui naissent de
l’émotion et s’adressent à elle », le clan dut être frappé de stupeur ! La
première image est inutile, mais, supposons-le, sidérante.
Cette sidération et le geste qui la provoqua furent sans doute assimilés à
l’univers magique structurant la société — c’est parce qu’il est un plus que l’art
représente l’au-delà, Dieu ou le sacré. L’artiste (appelons-le ainsi par
commodité) assura la médiation entre le clan et les dieux, pense-t-on. Il
intercédait pour une guérison, pour réclamer la protection des défunts, pour le
repos des âmes, pour implorer la clémence des esprits de la nature. Habité par
le sentiment d’appartenir à un tout, de dépendre d’un équilibre naturel,
l’homme ne supprimait pas impunément la vie, celle d’un animal ou celle d’un
arbre. Il était au monde, et l’art, par l’intermédiaire de l’artiste-chaman,
témoignait de sa conscience aiguë d’être là. L’art, dit le philosophe Bernard
Stiegler, donnait « une existence et pas seulement une subsistance ».
Les artistes font donc de l’art parce qu’ils le désirent, et les sociétés au sein
desquelles ils créent trouvent à cet art une utilité — le « pour rien » leur est
insupportable. Encore faut-il que ces sociétés reconnaissent à la production de
l’artiste une valeur artistique. L’artiste est tributaire de la reconnaissance du
groupe culturel, qui lui impose un cadre et lui définit une place bien précise.
En retour, répondant aux besoins de ce groupe, il en assure la cohésion. A
partir du paléolithique moyen (entre 120 000 et 35 000 av. J.-C.), où
apparaissent les premiers objets de prestige et les sépultures réservées aux
élites, il en consolide aussi la structure hiérarchique. L’ethno-archéologue
canadien Brian Hayden y voit la naissance de la société inégalitaire telle que
nous la connaissons aujourd’hui (3). A la fonction cultuelle de l’art s’en ajoute
donc une autre, au service du chef, du prince, de l’argent et de l’autorité — «
somptuaire », disait Bataille.

Iconoclastes contre iconodules
Ces fonctions de l’art et ce rôle de l’artiste changeront peu jusqu’au XVIIIe
siècle — Velázquez était l’« aide de chambre » du roi Philippe IV. L’art
demeure religieux et somptuaire, au service de l’Eglise et des princes, à la
gloire de Dieu et du pouvoir, auxquels il est soumis. Mais son rôle (son utilité
supposée) varie selon les époques et les cultures. Au début du Moyen Age dans
l’Occident chrétien, par exemple, sa place — et donc celle de l’artiste — est sans
cesse discutée et remise en cause par la lutte que se livrent les iconoclastes
(opposés au culte des images) et les iconodules (pour la vénération des
images). Les premiers, comme l’évêque de Marseille, Serenus, mort en 601,
redoutent un retour à l’idolâtrie. Les seconds, comme le pape Grégoire Ier, dit
le Grand (540-604), pensent que « les images doivent être placées dans les
églises afin que ceux qui ne savent pas les lettres lisent toutefois en regardant
sur les parois ce qu’ils ne peuvent lire dans les livres » (4).
L’idée d’une fonction purement narrative de l’art religieux va perdurer. En
1902, l’historien d’art français Emile Mâle reprend la thèse de Grégoire le
Grand dans son livre L’Art religieux au XIIIe siècle en France. Il présente l’art
du Moyen Age comme un enseignement et les lieux de culte comme « la Bible
des pauvres ». Les vitraux, les sculptures, les fresques byzantines et romanes
racontent aux chrétiens illettrés l’histoire du monde depuis sa création. Mais
Mâle oublie l’importance politique, sociale et religieuse que revêt l’art pour
Grégoire le Grand : il s’agit de transférer le pouvoir que les peuples, en cette fin
de VIe siècle, reconnaissent toujours aux idoles vers les images de l’Eglise. Les

chrétiens, écrit-il, peuvent éprouver « une ardente componction au spectacle
de la scène représentée ». Ainsi, l’artiste n’est pas uniquement un illustrateur,
il possède aussi le pouvoir de susciter l’émotion et d’ouvrir l’esprit. A la magie
sidérante de l’art premier succède l’ineffable. Non seulement l’image enseigne,
assure la cohésion du groupe (c’est sa fonction sociale et politique), mais elle
mène nos âmes auprès de Dieu — elle nous ravit.
A partir du XIXe siècle, avec la révolution industrielle et la perte d’influence de
la religion, tout bascule. La bourgeoisie au pouvoir n’entretient plus les
artistes. Ils sont libres. N’étant plus au service du prince, de l’Eglise ou de la
cité, les commandes se raréfiant, ils travaillent pour eux-mêmes. Le cadre
explose. L’Olympia de Manet, et son nu réaliste, fait scandale au Salon de 1865
parce que le tableau ne respecte pas les codes moralistes et la conception de la
beauté imposés par la bourgeoisie. Quelques années plus tard, le public raille
les premières œuvres impressionnistes parce qu’elles ne ressemblent pas à ce
qu’il voit dans la nature. L’art, qui autrefois assurait la cohésion du groupe, à
présent divise : on est pour Meissonier et contre Manet, pour Gérôme et contre
Monet et les impressionnistes. Mais il conserve sa fonction somptuaire, à
laquelle la société capitaliste en ajoute une autre, financière, qui se traduit par
le développement d’un marché et la transformation de l’œuvre en
marchandise.

Les artistes deviennent des “outils de communication
des marques”

La fonction somptuaire et décorative de l’art perdure de nos jours à travers les
collections privées, révélant sinon l’appartenance à une classe sociale élevée,
au moins une réussite financière. Le commerce s’est développé avec
l’apparition des supermarchés de l’art, les foires, où, comme le disait dans les
années 1960 une publicité pour un grand magasin, on trouve tout — celle
de Bâle, la première, est créée en 1970, suivie par la Fiac, à Paris, en 1974. Avec
la mondialisation de l’économie, l’art est aussi utilisé comme produit financier
(beaucoup de collectionneurs construisent leur collection comme ils se
constituent un portefeuille boursier), pour le blanchiment de l’argent (les
mafias s’y sont converties) ou comme moyen de corruption. Ces dernières
années, l’art sert les entreprises spécialisées dans le luxe en tentant de leur
apporter le supplément d’âme qui leur fait défaut. Quand les stylistes autrefois
— Elsa Schiaparelli avec Dalí avant guerre ou Saint Laurent avec Mondrian
dans les années 1960 — s’inspiraient de l’art pour créer leurs collections, ce
sont aujourd’hui les propriétaires des maisons de couture qui engagent les
artistes et les transforment en « outils de communication des marques » (5) —
ainsi Jeff Koons et Murakami décorant des sacs à main.
Mais, bien que depuis le paléolithique moyen l’art entretienne avec le pouvoir
et l’argent une relation ambiguë, cette relation seule ne suffit pas. Il en faut une
autre, plus digne, plus élevée, plus éthique, plus populaire aussi, cherchant à
rétablir l’homogénéité du groupe. La société post-moderne a inventé l’art pour
la masse, le pop, critique de lui-même, sociologique, utile, engagé
politiquement (contre la guerre, la pauvreté, les inégalités, etc.), récemment
écologique, vertueux et indigné — mais aussi touristique, avec la construction
et l’agrandissement des musées pour le plus grand nombre. Confondant art et
culture, cette massification ne peut mener, pour certains, qu’à la destruction de
l’art. Mais l’utilisation commerciale de l’art par le capitalisme et sa
massification n’empêchent pas certains artistes, moins soumis, d’emprunter
encore d’autres voies, poétiques et sensibles — en France : Martin Barré, Jean
Degottex, François Morellet, Jean-Pierre Pincemin, Gérard Traquandi, etc.
Quelle que soit son utilisation — cultuelle, religieuse, politique, sociale,
somptuaire, ou même spéculative —, l’art n’a jamais cessé de se régénérer
depuis que l’homme existe, grâce au désir et à l’entêtement d’êtres rares et
singuliers qui travaillent pour rien et nous ravissent.
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