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ART IS SALE
Dans le précédent numéro, nous avons tenté de dé-
gager des figures de l’esthétique négative soumise 
à l’événement. La seconde phase se rapporte à une 
évolution des valeurs de l’art reposant sur des figures 
négatives de la religion chrétienne.

« La propreté est le luxe du pauvre, soyez sale. » 
Dada première visite, église Saint-Julien-le-Pauvre.

« […] Et d’ailleurs peut-on sérieusement parler d’esthétique 
protestante ? Etant donné l’iconoclasme de la Réforme, l’idée 
même d’esthétique semble compromise. Pourtant, après ré-
flexion, il est facile de lui trouver quelque consistance. 
D’abord parce qu’un goût protestant a bien dû chercher 
à s’exprimer. Ensuite parce que son premier mouvement 
l’a naturellement porté à se définir par rapport à un goût 
catholique dominant, avec pour principale conséquence la 
cristallisation d’une esthétique “ négative “ […] »
« La tentation du christianisme », Jean-Christophe Blaser. 

http://www.elysee.ch/articles/article35.html

Fragments 1
Le monde contemporain reste délimité par des sphères re-
ligieuses et morales qui influencent et orientent les logiques 
de conservation des états nations. Les trois religions mono-
théistes se réclament d’un même Dieu, omniscient et tran-
scendant ; pour les unes comme pour les autres, il est 
cependant impossible de reconnaître une histoire anticipant 
un dogme et des règles communes. Si le monde contem-
porain a pour toile de fond les religions, ou encore, La 
Religion, il est peu probable que l’art contemporain échappe 
aux creusets qui structurent nos existences quotidiennes.

Fortement inspirée par la Grèce et la Rome Antique, la 
religion chrétienne, qui par ailleurs rayonne sur les fonda-
tions de Rome, fut confrontée à bon nombre d’opposants. 
Des auteurs comme Machiavel et Marcile de Padou nous 
informent aujourd’hui encore sur les débuts d’une sépara-
tion entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. De la 
Renaissance jusqu’aux Lumières, un lent processus de déc-
loisonnement apprécia et réduisit progressivement la puis-
sance politique des ecclésiastiques — dont les plus   fa-
rouches opposants se trouvèrent au sein même des grâces 
catholiques, avec le Jansénisme et Port Royal, ou bien, au 
cœur de l’Église Réformée avec Luther et Calvin. Le résultat 
fut visible, disons concret, durant le séisme que provoqua 
la Révolution Française. Les points de vue se sont radicale-
ment renversés. D’un droit monarchique, nous passons pro-
gressivement à un droit de l’Homme. En droit, les hommes 
naissent libres et égaux. Idéalement, il est possible pour 
chaque homme de construire sa propre histoire. Avec le 
Code Civil, les dernières actions d’un Napoléon Bonaparte 
finissent d’achever le processus. En France, la séparation 
entre l’église et l’état est consommée en 1905. 

Suite à la Révolution française, tout est prétexte pour créer 
des histoires et faire perdurer une idée de l’histoire°: la 
naissance des nations comme la recherche des origines 
des civilisations ; l’évolution du système des beaux-arts 
comme celle des sciences ; l’étude comparée de romans 
comme celle des espèces ; l’intérêt du concept comme du 
sensible ; la vie d’un paysan comme celle d’un duc. Il s’agit 
de rationaliser le regard que porte l’homme sur lui-même, 
donc de collecter, de classer, d’indexer tout ce qui existe 
et sous toutes ses formes. Au XIXe et XXe siècle, les sujets 
se multiplient et ne cessent de s’affiner sous la forme de 
sous-catégories ou de sous-disciplines, ayant à leur tour 
droit de cité lorsque les maîtres d’une époque en révèlent 
la nécessité : de la philologie à la linguistique ; de la psy-
chologie comportementale à la psychanalyse ; de la théorie 
de la gravité à la théorie de la relativité... 

On sait à quel point tous les sujets sont aujourd’hui 
enchevêtrés et synthétisés. Les événements sont reconsti-
tués et révèlent l’histoire d’une nation, ses us et coutumes, 
et le plus souvent la vie d’un individu. L’étude biographique 
est aujourd’hui le plus court chemin pour circonscrire une 
histoire. L’histoire d’un individu s’envisage en tant que corps 
pris dans les méandres d’un devenir historique pour être 
soumis à l’espace public en tant qu’objet d’étude. L’attrait 
pour le sujet individuel est source d’un athéisme affirmé, 
il réduit les conceptions abstraites, transcendantes et abso-
lues de l’existence au parcours et à l’effort d’un individu.

peinture de genre n’offre pas de récit ou de prétexte, elle 
se réfère légitimement à des visées esthétiques qui, certes, 
induisent une histoire : mais dans ce cas, le récit s’apprécie 
telle une description annexe, on juge et jauge les avancées 
ou les partis pris techniques, les compositions, les styles, 
les contextes sociologiques, les climats politiques... 

La réflexion esthétique G.W.F. Hegel sur la Peinture hollan-
daise éclaire cette affirmation. Au XVIe siècle, la résistance 
de Guillaume d’Orange contre l’envahisseur espagnol marque 
un changement progressif du choix des sujets picturaux. 
Les peintres hollandais excluent les schémas catholiques 
et se tournent vers la peinture de genre. Ce choix aboutit 
au rejet progressif des mythes gréco-romains ou encore de 
la vie du Christ. Les peintres hollandais optent pour une 
description de la vie contemporaine sous la forme de pay-
sages, de natures mortes, de portraits, et enfin, d’intérieurs 
domestiques relatant la vie quotidienne. Hegel nous parle 
de « l’instantanéité du geste » s’inscrivant sur toute la 
surface du tableau, de scènes décrivant la puissance du 
réel comme un signe universel. Le fait qu’un « instant » 
remplisse la surface du tableau est fondamental. Car nous 
passons du stade du récit pictural (étalonné en rapport à 
une perspective, un point de vue — en l’occurrence celui 
de Dieu, à une hiérarchie des hommes et des symboles) au 
stade de l’image (du fragment, d’un instant pris dans une 
succession d’instants, de surfaces empilées, de premiers ou 
de seconds plans). La conception de l’espace et du temps 
évolue forcément vers des enjeux plus discursifs et plus 
abstraits : l’esthétique.  

Désormais, les sujets tels que les couronnements des rois 
ou les mariages des princes sont couverts par l’animateur 
vedette de la chaîne de télévision nationale. Les mythes 
gréco-romains comme l’Histoire des civilisations sont in-
vestis par le cinéma narratif. L’ensemble des guerres, des 
attentats et des meurtres sont pris en charge par la presse 
et le documentaire. Enfin, la bonne morale religieuse struc-
ture l’ensemble des téléfilms et des séries B. Tant le rejet 
des sujets bibliques que l’affirmation du sujet individuel par-
ticipent à la mort du sujet de la peinture — c’est ainsi qu’il 
est nécessaire de saisir le message de Hegel : l’art ne nous 
fait plus plier les genoux. Reste que les ruptures ne sont 
pas si tranchées et calées dans le cours des manifestations 
historiques ; le dernier exemple qui soit à la hauteur d’une 
manifestation universelle et respectant toutes les dimen-
sions d’un Chef d’œuvre classique chrétien pourrait être le 
« Guernica » de Picasso.

Du coté catholique, le peintre/artisan accompagnant le 
mouvement des Lumières abandonne progressivement les 
canons académiques. Ayant un certain goût pour la pau-
périsation comme pour les fêtes galantes, et supposant 
qu’il fut informé des joies et des prémisses toutes spiritu-
elles du libertinage, Jean-Antoine Watteau semble suscep-
tible d’être à l’origine d’une peinture libre et sans complexe. 
Participant aux cycles des ruptures, cet élan n’est ni clair 
ni définitif. Il concourt néanmoins à repérer les débuts d’un 
art désacralisé. 

Si l’art moderne a eu pour finalité de désacraliser les 
canons académiques tout comme les récits chrétiens, il 
apparaît qu’un art aussi funeste ne put faire l’économie 
d’incorporer par la suite les principes de la désubjectivation. 
Si le moderne nie radicalement et consciemment l’œuvre 
en tant qu’objet de culte (objet de transe ; relais d’une 
incarnation ; ou encore béance, fente ou passage vers un 
au-delà) il est logique pour un contemporain de poursuivre 
le mouvement et de nier un « objet » incarnant tout ou 
partie une subjectivité affectée — en dehors des effets 
que le médium ou que le discours produit par lui-même. 
Dans ce cadre, il n’y a plus qu’un pas à franchir pour que 
l’œuvre contemporaine devienne l’objet d’un échange à la 
hauteur d’un produit de consommation. Certes plus éthéré 

La science promet le progrès, la connaissance et le bon-
heur pour tous. Reste que la croyance religieuse est la plus 
forte. La mort de Dieu est vécue comme une impossibilité. 
La science ne produit pas le bonheur sur commande ; le 
savoir n’est pas inné et nécessite un contexte adéquat, en 
outre, confortable ; même l’ignorance est susceptible d’être 
la source de créations ou d’inspirations... La naissance 
du sujet individuel, petite monade participant à l’harmonie 
sociale et reliée au monde grâce à la puissance de ses 
actes, pose un problème inversement proportionnel à sa 
libre existence. Le sujet moderne, libre et clos sur lui-même 
est soumis à la figure du nombre, à sa dissolution dans 
la masse, à la perte du sens, au manque, au creux, au 
néant, au désir de reconnaissance. En définitive, l’homme 
ne peut saisir le réel sans imposer sa puissance destruc-
trice et hiérarchique. Le sujet ne cède pas à la dissolution 
consciente de ses désirs, même s’il les nie, ainsi que de 
ses croyances, même si la science les rend caduques. 

La technique, la raison et la science semblent plus puis-
santes, et d’ailleurs plus ancrées dans la vie quotidienne 
que toutes les religions réunies. Les produits effectifs de la 
raison destinent logiquement les religions soit à l’évolution, 
c’est-à-dire à leur disparition ; soit à la régression, c’est-
à-dire à l’instauration de régimes politiques adéquats aux 
dogmes des pensées religieuses, par définition archaïques ; 
soit à un moyen terme, la reconnaissance globale des liens 
immanents et non transcendants qui animent l’humanité. 
On ne peut cependant éradiquer la croyance, car la croy-
ance est cette faculté qui permet à l’imaginaire de projeter 
un «-à venir-» à nos plus intimes fantasmes comme à nos 
stratégies les plus caustiques. C’est aussi ce qui fonde la 
confiance entre deux individus, qui instruit les conditions 
d’expérience de l’altérité. Réorienter le point de vue sous 
la forme de «-petites croyances-» est à moyen terme 
une manière de «-panser-» le déficit : une vision politique 
d’envergure, un projet social effectif et cohérent ; une 
éducation laïque à la hauteur ; des bouquets de chaînes 
de télévisions ; des radios d’informations... Balancé entre le 
désir de croire et la volonté de se taire, le «.sujet-nous.» 
participant à l’ascension politique et religieuse des plus vo-
lontaires passe alternativement au « sujet-je » soumis aux 
aléas de la sélection et de la réussite sociale.

Fragments 2
Plusieurs données sont susceptibles d’expliquer le passage 
d’un art du récit à un art sans histoire. Durant la Réforme 
Protestante, le rejet du sujet catholique pousse les artistes 
à la peinture de genre. En second lieu, le rejet des canons 
et des codes picturaux fixés par l’académie des beaux-arts 
(les restes structurant le sujet de la peinture) se voient 
relayés par la notion de « peinture elle-même » (pour, sur 
et avec elle-même). Enfin, l’innovation technique comme 
l’évolution du sujet individuel finissent de projeter l’artiste 
dans un monde régi par les lois rationnelles et les phé-
nomènes logiques. L’artiste n’est plus qu’un point de vue 
dans le monde des images. En tant que point de vue, il 
porte et assume le fait d’être une entité impersonnelle, une 
image de marque ; en tant qu’entrepreneur, il joue naturel-
lement un rôle moins suspect et plus adapté au marché.

Qu’est-ce que le sujet de la peinture ? En premier lieu, 
le sujet n’est pas le genre. Le genre n’est autre que le 
portrait, le paysage, la nature morte, le nu... Le sujet 
inscrit l’œuvre peinte dans un récit — qui d’ailleurs peut 
faire partie d’un genre pictural. Le sujet de la peinture est 
une histoire : Le Couronnement de Napoléon par David, 
une descente de croix par Rubens, Le Jugement de Paris 
par Watteau, la Bataille de Trafalgar par Pocock. Le récit 
biblique, mythique ou historique est intégré à l’image. Il y a 
la création d’un récit. A priori, ce n’est pas le cas d’un pay-
sage, d’un portrait ou d’une nature morte se donnant à voir 
comme tels. Bien que l’œil circule à la surface de la toile 
afin de relier les différents éléments qui la composent, la 
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et intellectuel, cet échange mobilise des contrées de l’esprit 
presque insoupçonnées : un art sans histoire se conçoit 
pour accueillir un sujet — en l’occurrence, un sujet en chair 
et en os y logeant sa propre histoire. Le sujet de la pein-
ture disparaît au profit d’une histoire d’une autre nature.; 
plus individuelle, elle mobilise et accueille le regard du 
spectateur, de l’expert ou de l’acquéreur. 

L’aboutissement le plus remarquable contrevenant aux 
lois académiques est certainement « L’Olympia » de 
Manet (1863). Les contenus s’opposent point par point à 
l’esthétique de l’époque : une femme à la peau blanchâtre, 
maigre, les cheveux courts contre une muse académique, 
rose, bien en chair, les cheveux longs et blonds (Cabanel, 
« Naissance de Vénus », 1863). Olympia est un sujet 
d’époque, réaliste, et participant à un genre pictural, le 
nu.; Olympia s’offre sans autre forme de procès : une pute 
dans un bordel. Egalement, la technique picturale. Proche 
de l’esquisse, le tableau n’a pas les qualités d’une œuvre 
terminée, aboutie, finie. L’art contemporain s’inspire encore 
très largement de cet acte inaugural (esthétique néga-
tive). Pour les peintres modernes, le renversement du sujet 
(nous-je) perpétré par la Révolution française s’affirme par 
le biais d’une rupture avec le sujet de la peinture. Les inno-
vations techniques de reproduction de l’image achèvent le 
processus. Le peintre passe du contenu historico-mythique 
ou hystérico-biblique (le sujet de la peinture) à la raison 
raisonnante (de l’abstraction philosophique jusqu’aux figures 
de style littéraire). 

Si le sujet de la peinture n’est pas le genre, ce n’est 
pas non plus le thème. Actuellement, la thématique est 
entendue comme un sujet d’étude découlant du discours 
de l’artiste. Les discours d’artistes les plus en phase avec 
notre époque se réfèrent aujourd’hui à des propositions 
logiques et rationnelles, et se présentent plutôt sous la 
forme de pratiques dites conceptuelles, tels que le mon-
tage, l’agrandissement, l’assemblage, la réappropriation, la 
permutation, le plagiat,… ; ou encore participatives, disons 
politiques, tels que l’entretien de réseaux, les créations 
de collectifs, les œuvres collectives, éphémères, invisibles, 
kinesthésiques… Par ailleurs, la libre progression des pra-
tiques contemporaines découle de disciplines investies par 
le plasticien qui lui sont a priori extérieures ; tels que le 
cinéma, la musique, la danse, la littérature, l’architecture, 
la science aussi. Les artistes plasticiens procèdent à des 
percées dans des domaines aussi riches que variés dont 
ils retirent une pratique. Tel un éclaireur, l’artiste s’exclut 
du champ sur le lequel il opère — jusqu’à offrir son pro-
pre corps à une table d’opération. Pourtant, si les champs 
d’investigations artistiques sont incommensurables, il n’en 
est pas de même de l’économie qui les structure. Dans le 
cadre d’une économie de marché, l’objectif est le plus sou-
vent monomaniaque et spécialisé. Sur les rails économiques, 
l’artiste trouve un truc qui, au bout du compte, instruit une 
pratique sur un mode capitaliste. Cette mécanique peut 
être réduite à sa plus simple expression de la façon suiv-
ante : chaque œuvre peut être produite en série ; chaque 
série peut créer un style ; chaque style peut légitimer une 
signature°; chaque signature peut rapporter de l’argent. 

Le jeu des vases communiquants s’applique également au 
« sujet de la peinture ». Dans les faits, il n’y a pas de 
disparition du sujet de la peinture. Réduit au discours de 
l’artiste, le récit s’est déplacé d’une discipline à une autre. 
Le rejet du sujet par le peintre est récupéré par le critique 
d’art ou le curateur. Ce transfert de compétences distingue 
aujourd’hui encore les conservateurs de musée/historien 
d’art des critiques d’art/curateurs en art contemporain. 
Auprès du grand public, l’art contemporain apparaît telle 
une discipline où il semble toujours nécessaire d’expliquer 
ce que l’artiste a voulu ou désiré faire. Tout l’enjeu de 
la médiation consiste à rétablir du sens, à trouver une 
cohérence, une histoire qui tient debout et, en définitive, 
réinvestir le sujet de la peinture. La transmission du récit 
est textuelle, elle n’est plus visuelle. Par le biais d’un format 
critique (date, lieu, description d’œuvre, citation d’artiste, 
référence historique, délimitation du thème et analyse cri-
tique), la critique d’art espère donner du sens à ce qui n’en 
a plus, ou bien miser sur ce qui semble avoir été perdu. Ce 
transfert de compétences s’affirme de façon plus radicale 
durant les années 60, lorsque les artistes entrent dans l’ère 
idéale de la conception pure. 

En tant que rouage d’une chaîne de production, l’artiste 
contemporain est conscient de participer à une économie. 
Sachant que ses désirs sont en perpétuelles conversations 
avec la société civile et bourgeoise, l’artiste travaille à la 
manière d’un entrepreneur afin d’amplifier la valeur sym-
bolique et financière de ses œuvres. Il se sait réceptacle 
de toutes les idées et de toutes les formes qu’il voit, en-
tend, perçoit. Il se donne les moyens de suivre l’évolution 
d’un marché afin de gagner des parts de marché par 
le biais de ses propres expositions. Il fait appel à des

un type d’image s’accordant à l’iconoclasme de l’époque. 
Cette orientation permit d’ancrer le mouvement religieux 
dans un goût particulier : des cadres noirs en ébène°; des 
représentations d’églises dénuées d’images (Van Steenwyk, 
Saenredam) ; des natures mortes littérales, en l’occurrence 
via les vanités (Claesz, Steen-wijck)°; des intérieurs domes-
tiques (Vermeer) ; du vivant mis à nu (Matsys, Brouwer), 
des paysages du plat pays (Ruisdael), de banales scènes 
agricoles (Potter)... Contrairement au Protestantisme, la lutte 
des iconoclastes byzantins contre les idôles ne déboucha 
sur aucune esthétique. Quelques rares icônes de l’époque 
témoignent par défaut de la violence des iconoclastes. 
D’un autre côté, et toujours pour parler d’images négatives, 
le goût des médéviaux pour les monstres, les diables et 
autres créatures fantastiques, qui aujourd’hui font partie 
de l’esthétique contemporaine, et que l’on pourrait en-
tendre comme origine négative, était envisagé comme les 
garde-fous du bien-fondé de l’Eglise. Elles représentaient 
à la fois des repères, des limites, des outils efficaces 
d’instrumentalisation des esprits. Cette «.esthétique du 
mal.» était pleinement intégrée au discours de l’Église.  

L’idée serait même d’envisager la naissance de l’esthétique 
négative comme la volonté d’abandonner « l’image arti-
ficielle » pour un retour à « l’image naturelle°» — par 
définition irreprésentable, mais faisable en tant qu’artefact°: 
peindre « l’image du Père », donc, représenter l’image artifi-
cielle mais incarnée du fils. Cette création byzantine évolua 
des statuts de l’icône (productrice d’un discours visuel 
englobant tant une économie symbolique que l’invention 
de la perspective) aux statuts de la représentation (et de 
ses fardeaux philosophiques et esthétiques). L’opposition 
protestante n’a pu en pratique aller radicalement contre le 
verbe s’étant fait chair afin que la parole devienne image ; 
excepté sous la forme d’un compromis, peindre les néga-
tions des représentations positives de Dieu : la mort, mais 
aussi le vide, le banal, le cru, le réel, l’instant, la violence, 
puis l’éros chez les cathos... bref, tout ce que revendiquent 
les acteurs de l’art contemporain. 

Fragment 3
En règle générale, la monnaie représente une valeur nu-
mérique correspondant à une valeur concrète : la somme 
des biens et des services qu’il est possible d’acquérir en 
échange de notre force de travail. Dans l’absolu, le concept 
« argent » est la métaphore de tous les biens et les ser-
vices possibles. Au demeurant, l’argent est une forme plus 
concrète, plus abstraite et plus parfaite que Dieu. L’argent 
est le medium le plus malléable, le plus souple, le plus 
invisible et le plus neutre, et c’est pourquoi il incarne l’outil 
de domination le plus abouti. 

Cependant, l’argent est aussi un concept. Au même titre 
que la liberté, nous prenons conscience de l’effectivité de 
ces concepts lorsque nous en sommes privés. A cet en-
droit précis, l’idée « argent » ou l’idée « liberté » désigne 
autre chose. Si l’argent et la liberté nous coûtent cher, 
c’est bien parce qu’ils participent d’un principe de réalité. Il 
reste surprenant que des idées, logiquement au service de 
l’homme, puissent soumettre nos mouvements comme notre 
estomac. Autre exemple, le don. Dans Donner le temps de 
Derrida, ou encore dans L’intérêt souverain de Frédéric 
Lordon, le don est tout excepté ce qui le définit. En acte, 
le don révèle une satisfaction personnelle, une demande 
d’intérêt, une réclamation à peine voilée, un retour sur 
investissement… En définitive, le don ne peut concrète-
ment exister sans contre-don. Si le don n’est pas que ce 
qu’il prétend être, il apparaît que cette bipolarité réside 
également dans l’argent qui, en tant que tel, est autre 
chose que du nickel, de l’or ou du papier. Par exemple, 
la mise sur le marché d’un grille-pain nécessite un certain 
nombre d’actions : la collecte ou l’extraction des matières 
premières, leurs transformations, leurs traitements ; ensuite, 
l’objet est conçu (choix du design), fabriqué, assemblé, em-
ballé dans un ou plusieurs lieux, puis transporté chez un 
grossiste ; le grille-pain est enfin choisi par un détaillant 
(un dernier transport) ; le grille pain est exposé dans un 
magasin et se destine à finir sa vie entre une cafetière et 
un micro-onde. Un certain nombre d’étapes ont été néces-
saires avant l’achat définitif du grille-pain, celles-ci ont 
elles-mêmes nécessité pas mal de dépenses humaines et 
techniques — qu’au final nous rémunérons. En dehors du 
coût des matériaux et de la force de travail, une marge, 
un bénéfice ou une valeur ajoutée sont calculés en relation 
avec les lois du marché. Cette marge permet de créer de 
la valeur, cette valeur a pour objectif d’augmenter le capital 
de l’entreprise, ou de remplir les poches des personnes les 
mieux placées dans la chaîne de production. Lorsque nous 
achetons un grille-pain, nous détenons entre nos mains un 
ensemble de biens, de services et de force de travail. 

Dans ce cadre, la création d’un produit est régulée par un 
marché — bien qu’un grille-pain vaille plus cher à Paris qu’à 
Lamotte-Beuvron. Ce dernier détail influe sur l’idée que l’on

entreprises, des artisans, des assistants et gère la pro-
duction de ses œuvres tel un entrepreneur. Au même 
titre qu’une pissotière, l’artiste/concepteur est le réceptacle 
des flux médiatiques et des compossibles politiques d’une 
époque. Il se présente telle une «.puissance impersonnelle.» 
ou une «.intelligence supra-individuelle et anonyme.». Il 
devient une personne morale (au sens comptable) par le 
biais de sa signature. L’artiste est le maillon d’une chaîne 
de production. Dans une certaine mesure, l’artiste con-
temporain est l’incarnation pathologique, c’est-à-dire dou-
loureusement visible, du néo-libéralisme. Séparé des autres 
disciples de l’art, il est dans le même temps dépendant des 
services qu’offre la chaîne de production. L’allant et l’élan 
des acteurs, spectateurs ou acquéreurs sont sources de 
joies comme de déceptions, mais surtout, la participation 
d’individus extérieurs est le signe qu’une œuvre s’inscrit au 
sein d’une histoire collective. Cet état est propre à une 
économie, et l’économie est au cœur de la vie. Le régime 
est collectif. Chaque sujet, chaque acteur (artiste inclus) 
tente d’arracher à l’art, via la production d’œuvres, une 
histoire possible. 

Le rejet des peintres hollandais constitue une base et 
atteste la progressive séparation de l’art et du prétexte 
religieux, il poursuit également les thèses «-libératrices°» 
de l’Église Réformée et mouvements puritains qui en dé-
coulent — au sens où les œuvres terrestres sont le signe 
et le fruit de la grâce divine. Théoriquement, la négation du 
«.sujet de la peinture.» est conciliable avec la monnaie son-
nante et trébuchante, du moins dans le cadre d’une sévère
thésaurisation. Naturellement, dire que la négation du sujet 
et la recherche de profit vont de paire apparaît mal venu 
si l’on se réfère à l’idée d’un art libre, gratuit, vertueux et 
sacrificiel tels que peuvent l’envisager des artistes habités 
par une culpabilité toute catholique.

La désacralisation de l’art eut pour compagne la désub-
jectivation de l’acte de création. En termes un peu plus 
clairs, la valeur symbolique de l’œuvre contemporaine ré-
side certes en son contenu critique et négatif, mais égale-
ment en ce qu’elle contient de spéculations possibles avec 
d’autres sujets (que celui de la peinture), qu’ils soient en 
chair et en os ou sous la forme d’options disciplinaires. 
Reste une question sur l’utilité idéologique des artistes 
contemporains dans le monde capitaliste. Dans « L’éthique 
protestante et l’esprit du capitalisme (1904-1905) », Max 
Weber nous informe sur « l’esprit du capitalisme » son 
origine Protestante, et en définitive, Calviniste. Si «.l’esprit 
du capita-lisme.» a fini par se libérer des fondements re-
ligieux qui le structuraient ; il semble que l’artiste produc-
teur d’art contemporain soit, à son insu, encore l’étrange 
représentant d’une éthique protestante. Etrange, car notre 
artiste type est naturellement débarrassé des scories de 
l’ascétisme comme des stigmates de la culpabilité — et 
autres formes de verrous moraux. 

Il réside quelque chose de la révolte des peintres hollan-
dais dans l’esprit de l’esthétique négative de l’art contem-
porain. A l’origine de l’abandon du «°sujet de la peinture°», 
il semble même que l’iconoclasme des Pays-Bas soit au 
cœur des manifestations « révoltées°» de nos artistes con-
temporains. En outre, le glissement du sujet de la peinture 
vers le texte critique semble confirmer cette hypothèse. 
L’art du récit pris en charge par la critique offre une place 
et un statut particulier au tableau vidé d’un message à 
caractère idéologique (chrétien). Au-delà du sujet, l’œuvre 
chrétienne fourmillait de symboles participant à une lecture 
codée. Avec l’idéal de la «°peinture pour elle-même°», ces 
symboles (de la nature) furent progressivement remplacés 
par des lectures plus philosophiques, disons plus esthé-
tiques de l’image (bien que le plaisir du décodage soit 
aussi présent et d’ailleurs équivalent pour celui qui en dé-
tient le vocabulaire). Dans ce cas, on ne peut s’empêcher 
de penser au parti pris protestant consistant à balayer 
les détails «°idolâtres°» et autres récits prompts à simuler 
l’essentiel. Bref, d’une peinture sacrée nous passons à une 
image plus panthéiste de Dieu. De la commande institution-
nelle garantissant la diffusion des voix impénétrables de 
Dieu, nous passons à un art pour l’art dans le cadre de 
la naissance du marché libéral prenant racine durant Le 
Siècle d’Or (XVIIe siècle).

Mais plus. Poussons notre regard jusqu’à Byzance. 
L’iconoclasme qui sévit à Byzance au VIIIe siècle ne peut être 
entendu tel un phénomène précurseur du Protestantisme. 
Il est toutefois intéressant, via les thèses de Josée Marie 
Mondzain, de tenter une folle comparaison. L’iconoclasme 
byzantin fait indéniablement rupture et pousse les icono-
philes à trouver des arguments indispensables à la diffusion 
d’une économie symbolique. Si les iconophiles byzantins 
trouvèrent un moyen terme entre «.l’image naturelle.» et 
«.l’image artificielle.», afin d’offrir à l’incarnation un support se 
désolidarisant de l’idôlatrie, il semble que le protestantisme, 
baignant dans un climat intellectuel plus propice, généra 



se fait de la valeur d’un lieu à l’autre. Cette valeur ajoutée 
n’est plus calculée en rapport aux lois d’un marché visant 
la stricte circulation des biens et des services, et la juste 
rémunération de ses auteurs. Cette valeur ajoutée devient 
spéculative et passe un cap dès qu’elle est surévaluée. 
C’est précisément à cet endroit que la valeur ajoutée de-
vient symbolique et titille l’alter ego, ceci, en rapport avec 
l’idée que se fait un individu ou un corps de métier sur son 
mérite, et au fond, sur ce qu’il désire encaisser pour le tra-
vail effectué sur un territoire et dans un contexte donnés. 

Le capitaliste crée un outil afin d’amasser de l’or effi-
cacement tout en respectant la paix des ménages : la 
Bourse. Lors du passage de l’étalon Or à la valeur Dollars 
US (accords de Bretton Woods, accords de la Jamaïque), 
la bourse a évolué vers des systèmes de transactions 
réglées à la seconde près sur les taux d’intérêts et les 
taux de change, afin de créer de l’argent sans lien di-
rect avec une économie réelle : «°Ces vingt dernières an-
nées ont vu la déréglementation des marchés financiers et 
l’élimination progressive des entraves à la libre circulation 
des capitaux entre pays et entre secteurs (comme par ex-
emple le “US Glass-Steagall Act” qui interdit aux institutions 
financières d’entrer dans des activités commerciales et 
d’investissements bancaires). Il en résulte une spectaculaire 
poussée de l’activité spéculative qui a fait de la finance le 
secteur le plus rentable de l’économie mondiale. Tellement 
rentable, qu’aux activités traditionnelles (prêts, actions,
obligations) se sont ajoutés des instruments financiers tou-
jours plus sophistiqués, comme les opérations à terme, les 
swaps, les options (ce qu’on appelle les produits dérivés).°» 
Walden Bello, Crise du capitalisme et crime d’entreprise. 

Raymonde Moulin nous dit que le prix d’une œuvre d’art 
produit un effet proportionnellement inverse aux objets de 
consommation courante : plus l’œuvre est chère, plus elle 
est désirable. Si ce constat sociologique est vrai, disons 
effectif, alors la valeur financière se calcule en fonction 
du désir (à combler) de l’acquéreur. D’un autre coté, il est 
probable que lorsque Pinault achète une œuvre, ce n’est 
pas uniquement pour les beaux yeux de l’artiste ni du fait 
d’un dérèglement psychologique. Malgré un goût reconnu 
pour l’art contemporain, il s’agit également de multiplier les 
contacts financiers dans le cadre intellectuellement plus 
favorable qu’un bureau situé à La Défense. 

Au même titre qu’une action en bourse, une œuvre d’art 
circulant au sein d’un marché génère de l’argent. L’œuvre 
d’art contemporain n’est pas plus rentable qu’un placement 
en bourse, elle est cependant plus prestigieuse. A ce titre, 
une collection est comparable à un « portefeuille symbo-
lique » détenu par un actionnaire. Le jeu consiste à diver-
sifier les actions au sein du portefeuille afin que la seule 
cote d’un artiste ne fasse pas dégringoler toutes les valeurs 
contenues dans ce même portefeuille. Le revers qu’ont es-
suyé certains artistes à la fin des années 80 n’est pas dû 
aux contenus propres des œuvres qui, après tout, étaient 
le reflet d’une époque insouciante. La chute est due à une 
catastrophe boursière (automne 90). Les acquéreurs ont 
préféré parier sur d’autres légumes et se sont séparés de 
leur “actions” — preuve de la domination des économies 
ménagères sur l’histoire contemporaine de l’art.

Ce n’est pas un hasard si les entrepreneurs les plus avertis 
s’intéressent à l’art contemporain. En partie, l’art représente 
une valeur ajoutée symbolique qui produit du sens pour 
une élite apolitique et dénuée de titre aristocratique. Il y 
aurait donc un caractère type du collectionneur. En pre-
mier lieu, c’est un actionnaire. La prise de risque est au 
cœur de la transaction, une excitation toute particulière, 
une spéculation sur le devenir historique d’une œuvre, 
donc un pari de l’acquéreur sur ses propres motivations et 
visions, lequel sera ou non capable de saisir les enjeux 
réels de son époque°; au pire, le client attend d’un mar-
chand d’art une réputation à la hauteur d’une star du 
porno. En second lieu, et aux vues des statistiques, 
c’est un conservateur. L’investissement en art contempo-
rain se fonde encore sur des biens qui finissent sous 
la forme d’un décor patrimonial. Les engagements d’un 
collectionneur subventionnant des recherches artistiques 
expérimentales, disons moins solides, visibles et pérennes 
qu’une œuvre de salon, ne semble pas acquis, du moins, 
trop discrets et non répertoriés.  

En dehors de ce caractère décrit à la volée, il y a beaucoup 
de raisons et de façons d’expliquer l’attrait de l’art con-
temporain pour un collectionneur. Bien que collectées, ces 
raisons et ces façons ne sont évidemment pas exploitables 
dans cet article du fait de la dimension psychologique et 
affective qui réside dans un échange de ce type. Car enten-
dons-nous bien, le sujet n’est pas de décrire un méchant 
capitaliste : «°Le seul fait de collectionner implique une 
responsabilité à l’égard des artistes. C’est un trait constant 
chez les collectionneurs qu’acheter une oeuvre d’un artiste

une autre, inévitable au regard des spéculations du mar-
ché : l’iconoclasme économique. La plupart des artistes 
entretiennent une relation paradoxale avec le marché — à 
la fois passage obligatoire pour la reconnaissance d’une 
œuvre, et dans le même temps, instrumentalisation perma-
nente des œuvres. À ce niveau, les artistes tirent encore 
les leçons des espoirs et des échecs de l’art conceptuel, 
ultime mouvement se rapportant aux idées romantiques 
de l’art moderne. L’idée étant de préserver une autonomie 
qui dépasse les contenus comme les inventions formel-
les, il s’agit en fait d’appliquer à son œuvre un régime de 
contrôle symbolique et économique. Initiées par Duchamp 
et principalement pensées par Broodthaers, toutes les tech-
niques de contournement sont bonnes à prendre : le mul-
tiple, le contrat, l’entreprise/l’association, la performance, 
le livre d’artiste, la commande publique, l’usage du web... 
Bien que le « marché » ne soit pas dupe, ces pratiques ins-
truisent d’autres économies et fondent l’iconoclasme 
économique. Une ambivalence profonde réside entre une 
économie de l’image, manipulatrice et soumise à l’idéologie 
du capital, et son revers, une image sous la forme d’une 
résistance de l’esprit négatif, critique et réfléxif ; cette 
dernière semble aujourd’hui dépendre du «°caractère sub-
versif°» de l’artiste ou du curateur...   

Si l’artiste représentait l’intercesseur entre la bonté divine 
et la beauté terrestre, il ne pouvait certes se départir 
de la mission consistant à assumer sa qualité de fai-
seur d’art (technê). Cette tradition ayant évoluée jusqu’aux 
formes déclaratives les plus scandaleuses («°Ceci est de 
l’art°», Marcel Duchamp) n’est aujourd’hui plus tenable. 
L’art n’a d’ailleurs jamais appartenu aux artistes. Il n’y a 
pas d’art sans transaction financière, et, bien entendu, 
l’art s’affirme en tant qu’art dans la revente. Dans ce 
cas, il est clair qu’une œuvre n’est pas nécessairement 
de l’art, et encore moins une expérience esthétique. Il 
est aussi clair que le basculement, de l’œuvre à l’art, 
est légitime dans le cadre d’une transaction. Cette réalité 
est actuellement si puissante, qu’il est extrêmement simple 
de produire du non-art ou de l’anti-art : ne rien vendre. 
Dire que l’argent est un des concepts structurant l’art ac-
tuel n’est pas en soi une critique pertinente, puisque qu’il 
souligne, surligne et barre à peu près tous les domaines. 
Ceci dit, et au même titre que l’événement, l’argent est un 
concept qui s’impose comme un des fondements esthé-
tiques de l’art moderne et contemporain. L’argent est ce 
moteur qui assigne et arraisonne l’œuvre d’art, au moins à 
titre de production symbolique tangible, à l’histoire de l’art : 
l’esprit d’une époque, la mode, la passion.  

Enfin, en cette période d’élections françaises, que peuvent 
la gauche et la droite pour le monde renversé de l’art 
contemporain, sans Dieu, ni Maîtres ? La politique culturelle 
française fait profil bas face à la puissance internationale 
du marché de l’art. Au fond, les marchands français rêvent 
de fonctionner sans les institutions publiques, lourdes et 
effrayantes pour le milieu international. C’est la raison pour 
laquelle les galeristes, les commissaires priseurs, agents 
d’art ou courtiers voteront massivement Nicolas Sarkosy — 
on nous parle de la marchandisation du monde, cela dure 
depuis quatre siècles dans le secteur des arts plastiques. 
On regrette également l’élitisme des spectacles, ce n’est 
pas le fait d’une évolution des arts contemporains qui, ef-
fectivement, contient son lot d’inepties ; le problème tient 
à l’éducation artistique médiocre sinon inexistante. Actuelle-
ment, la DAP est un vaisseau fantôme ; les FRAC reflètent 
le processus de maturation des fruits secs ; les DRAC sont 
devenues les relais du clientélisme électoral ; les profes-
seurs d’écoles d’art sont aux trois quarts victimes d’une 
profonde névrose ; les recherches plastiques atteignent le 
degré zéro du nœud marin. Sans casser les jouets des 
Socialistes, l’UMP a laissé mariner ces institutions dans un 
fond de veau. En France, le désastre tient à l’impossibilité de 
mener les idées jusqu’au bout, en appliquant des réformes 
pragmatiques nécessaires à leur évolution, sous prétexte 
que l’initiative fut de gauche ou de droite. Aujourd’hui mer-
cenaire plutôt qu’entrepreneur, il est difficile pour un artiste 
d’être citoyen. L’avenir politique de l’art contemporain ne 
regarde aucunement les candidats à la présidentielle — 
excepté à titre privé, et au même titre qu’une confession 
religieuse. À titre de propriété privée coûteuse, spirituelle si-
non conceptuelle, l’art contemporain est une valeur enraci-
née à droite. Si le marché fabrique l’art et l’artiste l’œuvre, 
il semble qu’offrir les outils et les moyens d’appréhender 
une expérience esthétique soit la juste orientation politique. 
L’expérience esthétique est ce moment privilégié (discret, 
raffiné ou spectaculaire) où chaque individu est affecté, et 
laisse son imaginaire créer du sens avec une pierre, une 
brouette, une sentence, un bruit, un tracteur, une secré-
taire, un classeur, une oie, un processeur, un département, 
un cachou, une cloche, un toutou, un pou, un caillou, un 
genou, un zoulou, un Airbus, un caribou, un trou, un chou, 
un chouchou, plouc, plouf, gloup... 

signifie pour eux prendre une responsabilité vis-à-vis de ce 
dernier. On est loin du cliché du collectionneur essentiel-
lement inquiet de la cote d’un jeune artiste et du risque 
financier qu’il prend en lui achetant une oeuvre. Il y a dans 
l’acte de collectionner l’art contemporain une dimension 
profonde d’engagement vis-à-vis de l’art et des artistes », 
Gérard Wajcman. S’engager à créer une collection n’est 
pas du registre d’une simple spéculation, elle nécessite 
une aptitude particulière proche de la recherche d’une
accumulation effrénée et débordante. La critique se résume 
néanmoins à signaler que les collectionneurs ne semblent 
plus en phase avec les multiples et actuelles aspirations 
des artistes. Le collectionneur mène-t-il des politiques 
d’éditions de livres ou d’écrits d’artistes, de productions de 
performances, de soutiens aux tentatives filmiques ou créa-
tions online, et d’installations éphémères en tout genre.? Le 
collectionneur se décidera-t-il un jour à passer au stade de 
producteur, ou bien, restera-il ce Monsieur Jourdain, passif 
et gardien de voies de garage capitonnées ?

Synthèse.
La lecture de°L’éthique protestante et l’esprit du capita-
lisme comme l’extrait sur la peinture hollandaise de Hegel 
ont contribué à étayer cet article — jusqu’à paraphraser 
Weber, et affirmer que l’influence des peintres hollandais 
du XVIIe siècle est à la source de «°l’esprit de l’esthétique 
négative°» qui caractérise l’art contemporain. Une esthé-
tique négative qui, durant quatre siècles, efface progres-
sivement des tableaux ce qu’il reste de récit chrétien par 
la production de peintures de genre via le marché privé. 
L’influence est notable sur les «°peintres catholiques°» qui 
procèdent parallèlement à leur révolution par le biais d’un 
érotisme exacerbé et libertin, comme par l’affirmation de la 
subjectivité, jusqu’à supposer la question : qu’est-ce que la 
peinture elle-même ?  

Composé de galeries et de maisons de vente, le marché 
privé est aujourd’hui le lieu privilégié de la légitimation 
des arts plastiques. Ce constat s’impose pour une simple 
et bonne raison : en occident, la représentation artistique 
d’un sujet idéologique, qu’il soit lié à une dictature, une 
démocratie, une religion ou une secte, est actuellement fort 
dépréciée et pour ainsi dire inexistante en terme de valeur 
symbolique et par conséquent financière (je ne parle pas 
de l’architecture, dernier vestige du décor idéologique de 
l’Académie des Beaux-Arts). Cette tendance implique à son 
tour des dépenses de moyens et d’énergies considérables 
afin d’investir à l’aveugle sur ce qu’il reste de spirituel en 
art : la mondialisation de l’esthétique négative. Principale-
ment tolérée par des pratiques individuelles arraisonnées 
au marché privé, l’esthétique négative de l’art contempo-
rain est le relais d’une ironie pornographique et parfois 
baroque comme d’un design sobre et surtout dépouillé. 
L’une procéderait d’une vision catholique déculottée, l’autre 
d’une version protestante délavée ; ces deux points de vue 
représentent néanmoins les deux versants d’une seule et 
même pièce. 

Générant des valeurs s’opposant à d’autres beaucoup plus 
triviales, le marché de l’art nourrit néanmoins des utopies 
— reste qu’une contradiction criante se fait jour entre la 
préservation d’intérêts objectifs et le devenir idéalement 
utopique des œuvres — les galeries sont adroites, les 
artistes sont quelque peu gauches. L’esthétique négative 
n’apparaît-elle pas comme le revers exact de ce qu’elle 
critique ? L’histoire est paradoxale, elle nous montre que 
l’évolution de l’art moderne et contemporain est concomi-
tant de l’évolution du marché libéral qui prit son envol sur 
le territoire de la puissante Hollande du XVIIe siècle — sous 
l’influence du Protestantisme : «°Amsterdam est devenue le 
centre financier du monde, elle le doit surtout à sa banque 
des changes, l’Amsterdamse Wisselbank, instance officielle 
créée en 1609 pour faciliter les transactions financières, 
entravées à l’époque par la multiplicité des monnaies en 
circulation°», http://www.minbuza.nl/history/fr/oorlog,1600-
1700.html..Sous le règne de Constantin 1er, Byzance acquiert
une stabilité monétaire grâce au solidus. Si les créations moné-
taires sont à la croisée des progrès humains, elles semblent 
également être à la source de conflits esthétiques majeurs.  

Le plus bandant dans cette affaire est d’observer les rup-
tures iconoclastes à titre de renouvellement esthétique. 
Byzance en tire profit et met au point une économie 
symbolique à l’adresse des chrétiens. Le Siècle d’Or hol-
landais en bénéficie pour instruire le marché privé et 
libérer le peintre qui finira par déshabiller ses modèles. 
Enfin, le Dadaïsme et la Révolution Surréaliste entérinent 
une dernière forme d’iconoclasme, celle du sens et des 
dérives littéraires. Ce dernier acte iconoclaste est proba-
blement ce qui préserve quelques œuvres contemporaines 
des oxymorons publicitaires. L’étrangeté, la confusion, la 
dissémination, la folie et le rire sont encore les voies par 
lesquelles il est possible d’annexer le regard à une inconnue. 
Mais surtout, cette dernière vague iconoclaste en a enclanché Sammy Engramer.




