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sonl dcs objets 6gaux d'exp6rience esthetique dont chacun peut

cn principe, sinon en r6alit6, s'emparer. En outre, I'exp6rience

a prouv6 que I'hdg6monie est aussi du cdte de la culture indus-

trielle : A ce jour, malgr6 trente ans d'efforts et des milliers d'en-
fants pr6nomm6s Brandon, Dylan ou Kelly, Dallas ni Beoeily Hills,

90210 ne constituent ce o capital culturel populaire " rdv6 par

Fiske, capable d'exercer dans la r6alit6 des forces sociales " une
certaine pression sur la culture bourgeoise ".

En revanche, la culture " dlitaire pour tous " chdre A Antoine
Yitez a 6t6 I'instrument d'une dmancipation intellectuelle r6elle,
mais seulement 2r un moment 6conomique pr6cis, avec I'acces-

sion d'une partie du prol6tariat des Trente Glorieuses i la classe
moyenne. En bon capitaliste tardif, Fiske considdre I'in6galite

socio-6conomique comme une donn6e non rem6diable: dans

ce cas, la culture n'est en effet qu'un champ d'affrontements qui

ne peut viser aucune r6conciliation. Il vient d'une 6poque oir les

observateurs capitalistes n'avaient pas encore d6couvert que " le

capital humain des personnes dont les parents ont un faible niveau

d'instruction diminue A mesure que les in6galit6s de revenu sont
plus prononcdesil ': i savoir que ce ne sont pas les inexistantes

euwes . monoglossiques " qui empdchent notre humanit6 de
se r6aliser, mais bien la pauwet6. On peut esp6rer en revanche
qu'une fois la question 6conomique r6gl6e, chacun pourrait en
r6alit6, et plus seulement en principe, s'essayer d jouer librement
de sa crdativit6 interpr6tative.

La piste aux 6toiles

Ce premier type d'attaques, en interrogeant le " droit " du critique
ct de I'artiste, vise ceux-ci en tant que porteur d'une mauvaise
version du monde, ill6gitime, mortifire, et s'appuie sur la croyance
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qu'" il n'y a pas d'alternative " 6conomique. Tris logiqucmcnt, rrrr
deuxieme type, trds proche, nie I'utilit6 de la critique au nom rl'un
gofit naturel, corr6latif de I'essentialitd du monde. Il s'agit dorrr:
de naturaliser cette absence d'alternative. Il n'y aurait qu'un scul
monde et la d6mocratie aux etoiles d'Allocin6 serait I'exact rcflct
d'un gorit . rdel > et unique, toujours valable. C'est 6videmment
une illusion, que I'exp6rience contredit: m6me un film etiquetd

" cinq dtoiles > sur Allocine par les spectateurs compte parmi eux
ses d6tracteurs. Il n'y a aucune cuwe qui plaise ir tout le monde,
ou qui plaise uniform6ment. Pour un motif simple : c'est que, outre
les plaisirs et d6plaisirs fondamentaux que nous avons 6voqu6s
jusqu'ici, il y en a plusieurs autres sortes. Et ils ne servent pas tous
6galement d'index selon I'objet consider6 ni 6videmment selon le
r6cepteur. Raison pour laquelle la critique du go0t ne peut jamais

avoir pour fonction premidre d'6valuer les euwes mais plutdt de
dire ce qu'on peut en faire. A partir seulement de cette description
des usages et plaisirs possibles de I'euwe, que chacun peut exp6-
rimenter en soi, pourra-t-on ddcider d quoi elle est bonne.

Qu'est-ce qui permet de croire qu'une Guwe " cinq 6toiles
spectateurs Allocin6 ' est assur6ment bonne ? C'est qu'on
rapporte la satisfaction d une reconnaissance de la conformit6, dtr
canon. Ueuwe est alors bonne au sens of une pizza est bonne,
c'est-A-dire qu'elle remplit un certain cahier des charges en terme
de choix des produits, de temp6rature de cuisson, etc. la recette
est rdussie. Ainsi d propos du Forrest Gump de Zemeckis, lit-on,
toujours sur Allocin6, cette critique " cinq 6toilest2 " : " Ce film n'a
aucun d6faut ! Chaque point est parfait !!!! " Et de fait, le critique
amateur 6numdre chacun des ingrddients: " la musique d'Alan
Silvestri est trds douce, tres jolie avec des themes au piano trr\s
bien trouv6s [... ]. la r6alisation est bien entendu brillante, c'cst lrcs
bien film6 et quels effets speciaux !!!! [...] Les gags sont tous, et jt'

dis bien tous, hilarants, on ne pourrait faire mieux aujourd'hui !!!! "
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( ( tl(.('ri l i(lue, on lc voit, est fondee sur une croyance au progr-Cs
( r irrt - (lu l)toins dans le domaine du comique: " on ne pourrait
l;rirt: rnit.ux aujourd'hui ". Dans cctte perspective, le film est cons!
rl<irt! conrrnc unc technique, perfectible, dont le but est d'emou-
voir. clrarmcr, amuser. Un autre spectateur positiviste, d propos
<la l)jango unchained de Tarantino, utilise la metaphore culinaire
cn conparant l 'dlaboration de ce film i une recette utilisant les
rneillcurs produits disponibles sur le march6: .ll s6lectionne de
l;onncs r6f6rences issues du terroir cinematollraphique mondial,
rnclange les styles, ajoute sa petite touche personnelle (a savoir
tles dialogues savoureux et une violence decomplex6e) et agr&
mente le tout d'une BO vari€e et inattendue. Ir r6sultat est une
sorte de bouillabaisse delicieuse et unique qui mdlange ce qui se
fait de mieux au cin6ma'3 " [sic].

l-e plaisir esth6tique comme contentement face d la ressem-
blance est une possibilite parmi d'autres, et chacun d'entre nous
I'a experimente. Mais il est possible de penser que l'experience,
quand elle se limite d la satiet6, est assez pauvre en actions et effets.
C'est le " divertissement ", lequel est non pas un type d'ceuwes,
mais un mode limit6 d'apprehension de celles-ci. Ce qui ne pr6juge
en rien de la richesse des ceuwes dites " de divertissement ..
Lapprehension des euvres comme divertissement a l'avantage en
rcvanche d'6tre aisement evaluable, d'ou le succds du jugement de
go0t digital. Si I'ceuwe est une recefte, une machine m6me pour-
rait mesurer la conformite des ingredients, de leur cuisson, etc., et
distribuer les 6toiles.

lJexp6rience formelle

I )c l) lc troisiime type d'altaque : il n'y a pas d'ceuvre d'.. art o au
scns oir I'art scrait ce qui echappe i une 6valuation obiective de sa
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r,rnlorrnite. la critique n'a cette fois pas lieu d'6tre parce qu'cllc
, .1 srrns objet. Ou plus precisement, il n'existerait pas d'art commc
, , rt('goric i part des autres productions culturelles, mais seulem cn t
rn rliscours sur I'art visant i constituer par le seul langage cct
,,lrir.t, " art ", qui n'existe pas et ) refermer socialement le champ
, sthtrtique comme activite pour privilegids. De m€me, il n'exis-
t' r'iril pas d'attitude esthetique, c'est-i-dire d'op6ration propre 2r
l;rlrprchension des ceuvrcs d'art. Concernant le premier point, le

1'hilosophe analytique Georgc Dickie a propos6 une celebre d6fi-
rr ition : " Une ceuwe d'art au sens classificatoire est (1) un artefact
(:l) lcl qu'un ensemble de ses aspects fait que le statut de candidat
,r l;rppreciation lui a 6te confere par une personne ou un ensemble
rl,, 1rt:rsonnes agissant au nom d'une certaine institution sociale (e

nrorrde de l'art)ta. " Cette description tautologique d6montrcrait
,rrrsi I ' inanit6 du concept d'art, ce que Dickie confirmera en 1984
,l;rns un essai au titre plus explicite encore sur la circularite defini-
trrrnnclle de I'art: The Alt Circle. Mais, en dehors d'une perspec-

Irvl classificatoire, ce type de rdflexion ne sert malheureusement
.r ricn, puisqu'elle ne dit rien du sens que I'art peut avoir pour le

lrrrblic, de ses effets, de l'usage que nous en faisons. Or, s'il faut
( r'rlcs reconnaitre qu'on Achoue toujours i d6finir positivemcnt

I irrl, Ia plupart des gens sont prompts adtclarer a contrana devant
t|ll( ' ou tclle (Euwe que . ce n'est pas de I'art ". I-art serait donc
( r'lte chose dont on possdde une connaissance, mais qu'on ne

1r|rrt decrire car cette connaissance est n6gative, ce qui est certes
rrrsatisfaisant du point de vue ontologique, mais productif pour la

1,r'nsee. Plus simplement, il est sage de ddfinir I'art non commc
rrn objet, mais par ses effets comme I'a fait Dewey: . On identific

;1r'ltlralement I'cuwe d'art ir I'edilice, au liwe, au tableau ou i la
\l:Lllrc dont l 'existence sc situe en marge de I'experience humainc.
l'rrisque la v6ritable ceuwe d'art se composc en fait des actions
lt rlcs effets de ce produit sur I'exp6rience, cette idcntificalion
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ne favorise pas la comprdhensionrs. " Cg qui est valable pour une
(ruvrc, un cnsemble d'ceuwes, quel que soit leur arrangement,
les circonstances de rdception ou d'exposition dont " actions > et

" effets . resultent.
Mais cela encore on peut le nier, puisque pour certains philo

sophes analytiques, non seulement il n'y a pas d'art mais pas d'ex-
perience esthetique non plus, qu'ils d6crivent comme un " 6tat
mental inoui, souvent supposd avoir un pouvoir de r6v6lation ou
une profondcur tris specialet6 ". Ces philosophes ont raison : on
ne peut pas souscrire i un id6alisme esth6tique qui s'enoncerait
ainsi. Mais I'ineptie volontiers caricaturale de cette definition ne
prouve pas I'inexistence de I'experience. Certains autres pr6fdrent
du coup faire de celle-ci " un cas fonctionnellement specifique de
la relation cognitive '. Mdme s'il n'est pas question d'apparenter
I'exp€rience esthetique a I'enthousiasme oitt6ralement, " arra-
chement divin "), elle comporte un moment apparemment incon-
naissable, celui que nous eprouvons devant le feu crdpitant cher i
Dewey, ou quand une musique nous submerge, et pour lequel on
ne trouve gudre d'autre mot que " jubilation .. C'est ce moment de
li. aucune forme " transitoirc par laquelle passe notre perception
de I'cuvre avant d'6tre reversde sous une forme exprim6e. Ce qui
serait " fonctionnellement " sp6cifiquc ici serail donc une absence,
un trou, un impensable dans la relation cognitive.

On doit aux cultural studies un autre grand type de remise en
cause de la notion d'expdrience esthetique. Dans un texte program-
matique intitul6 . Esthdtique des m6diacultures'7 ", le sociologue
Eric Maigret peut d'abord 6crire que " l'esthetique est morte "
avant d'en proposer un nouvau moddle. Il s'agit pour lui de " d6s
csscntialiser " I'art, d'en finir avec la mythologie id6aliste de I'auto-
nomie : " I'art fait beaucoup de choses mais il ne donne pas acces
a un autre monde ". Certes. Mais I'art, a-t-on envie de r6pondre,
tlonnc en revanche accds au monde de I'autre. Maigret prefere
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rl|r'rirc I'esthetique comme " technique de " I'effct csthe-

rr(lIc n'est pas dans la perception de formes pures qui donneraient

.rlt is i un monde merveilleux, superieur, nous sortant de notre

, rrnrlition, mais dans la possibilit6 d'entrer dans un processus sans

lrr rlc deplacements i I ' int6rieur des forces qui nous conditionnent

,.rr nous produisant en permanencerB ".
Cette d6finition de la relation esthetique comme jeu infini de

r r.rlcfinition de soi n'est pas incompatible avec les m6canismes

rI(.jii decrits: " I'identification i des personnages fictifs, I'amour

rI un paysage peint, l'6coute sensible d'une chanson, 6crit Maigret,

rrous construisent en sujets qui apprennent leur implication dans

I rnonde ". Il y a donc bien une fonction ethique dc I'esth6tique. Il

s'agit selon lui de. se d6finir, se rassurer, s'explorer, sans en rester

ir un 6tiquetage de la qualit€ absolue de leur choix. hs epreuves
( slhetiques procurent un plaisir pour le moi, un moi qui ne sera

lras impliqu6 dans les mdmes choix dans quelque temps et qui ne

s'irrroge pas un droit permanent e la pr6tention i I'universalitd'

r'lles reposent sur une insatisfaction, une qu6te 52n5 fi1. " Quand

il parle de li.dtiquetage de la qualit6 absolue de leur choix ",
Maigret vise waiscmblablement le gofft 6rige en arme sociale' la

" distinction. qui permet d'exclure ceux dont les jugements ne

sont pas conformes au gorlt dominant.

Quant au . droit permanent d la prdtention A I'universalit€ ',
cctte caricature de Kant permet de stigmatiser le ph6nomdne

decrit plus haut i propos d'Allocine (" franchement, li c'est pas

rrossible, soyez objectif t en rappelant que donner son jugement

subjectif comme s'il 6tait objectif n'est non seulement pas un droit'

rnais pas non plus un choix 6thique. Pourtant, I'observation nous

apprend chaque jour qu'au contraire de ce que d6crit Maigret' la

culture de masse ne fait que t6moigner de la pr6tention i une iden-

tite v6cue non comme jeu et red6finition, mais comme territoire

cn guerre, toujours potentiellement occup6 par un autrui qu'il faut

t1
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vaincre. Comme le decrdtent et l'exigent les chansons et les publi
cites i " I am uhat I am > et " Be lounelf ". I: monde globalis6
a ceci de paradoxd que chacun estime d6sormais ne plus avoir
besoin de le partager avec les autres.

( A la place de tout autre r

Peut4fe manquet-il au projet de l'esthdtique comme . technique
de soi " une adresse pour €tre totalement 6thique : autrui. Non en
tant que pr6jug6, que construction fantasmatique, mais en tant que
puissance. En effet c'est seulement dans le sentiment d'ouverture
i un monde " sup6rieur ,', quand bien mtme il n'o<iste pas, que
rdside I'ouverture I auEui, I'ouverture en tant qu'alt6rit6. Il n'y a
certes pas d'aute monde mais il y a l'aspiration I un monde autre.
C'est pourquoi la pr6tention i I'universalit6 ne peut Ctre 6t6e de
l?xp6rience esth6tique, sans ttre pour autant un * droit ', Faute
de quoi, cette d6finition du sujet, f0t-elle sans fn, en reste au stade
de la tyrannie des eg,os.

Comme on l'a dit il rfbst pas du tout s0r en outre que, dans
I'exp€rience esth6tique, le plaisir soit seulement " pour le moi ".
Quand nous appr6cions positivement un obje! nous exp6rimen-
tons differents types de plaisirs, qu'on peut distinguer pour la
logique, mais qui se m6lent Cvidemment dans l'exp6rience. IGnt
en a propos6 une typologie partielle. la premidre cat6gorie qu'il
d6crit est le . bon ', qui est ce que nous estimons, qui jouit de
notre respect et appartient au domaine de la raison. Par exemple,
on peut imaginer qu'un livre mal 6crit, mais utile par les sujets qu'il
traite ou le point de vue nouveau qu'il introduit sur un probldme
soci6tal, pourrait ttre dit " bon ". Il y a ensuite l'" agr6able,, qui
procure du plaisir et concerne le sentiment, c'est-ldire le corps :
de cela, on ne dispute pas, comme on I'a d6jl remarqu6. Mais on
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ttcut tenter d'en d6crire les diff6rentes composantes. C'est par
cxemple une couleur ou le rythme d'une chanson,

le " beau ', enfin, n'a pas e voir avec le sentiment mais avec
lc jugement, C'est ce I quoi nous accordons activement ce Kant
fppelle note " faveur ". Il a pour plaisir cette vivacitd 6tange que
jc ressens quand je suis s0r de mon jugement et qu'il pr6tend
valoir pour tous, objectivement : " ce n'est pas le plaish mus I'uni-
oenaliti de ce plaisir, perque comme li6e dans I'esprit au simple

.iugement d'un objet, qui est repr6sent6e dans unjugement de go0t
a pioi comme rLgle universelle pour la facultd de juger, comme
rdgle valable pour chacun, Il s'agit d'un jugement empirique,
lorsque je perqois et considdre avec plaisir un objel Il s'agit d'un
jugemerrl a lioi lorsque je le trouve beau et que je puis attribuer
I chacun cette satisfaction comme n6cessairere. ,' Cette description
complexe, Philonenko I'interprdte ainsi dans une note aff6rente :

" ce n'est pas le plaisir singulier pris par moi qui constitue le juge
ment esth6tique, mais la pr6tention i I'universalit6 de ce plaisir. "
On pourrait dire encore : le plaisir propre du jugement esth6tique
est un plaisir qui ne m'appartient pas, mais qui s'adresse en moi
i ce qui me d6borde, ou i travers moi i lttumanit6 entidre. l.a
caract6ristique de ce plaisir est de me faire sentir totalement, absG
lument humain, pris dans une entit6 en effet supdrieure, audeld
de ma simple perslonne. Deleuze analyse ce plaisir comme ( un
plaisir supdrieur " qui " est I'expression sensible d'un jugement
pur, d'une pure op6ration de juger ,. Sorte d'6lan vital qui fonde
le sujet, " impuissant A l6gif6rer sur des objets, poursuit Deleuze,
le jugement ne peut Etse que h6autonome, c'est-trdire l6gifdre sur
soim ". Liexpdrience esth6tique peut Ctre ainsi vtre comme exp6
rience de la souverainet6 du sujet, devenu pure disponibilit6 vitale.
la description que hit Kant des effets du beau va dans ce sens : le
beau " entralne directement un sentiment d'6panouissement de la
vie ". Comme le note Rainer Rochlitz, le plaisir " sup6rieur > carac-
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teristique d'un jugement qui ne ldgifdre que sur soi ne peut donner
lieu i 6valuation ni discussion - i peine i description, on I'a vu. On
ne peut rien dire de cette " idiosyncrasie ", qui ne peut d'ailleurs
. pr6tendre au titre de jugement,r 

".
En revanche, cet dlan vers le beau, dans lequel je vise en moi

toute I'humanite, porte une idee du " sens commun.. Dans sa
pure subjectivite, il vise en effet la totalite comme communaute
(,. attribucr a chacun cette satisfaction comme necessailg "), parce
que Je suppose que cette experience, quoiqu'imm6diate, est recon-
ductible en chacun. En quelque sorte, la sup6riorit6 de ce plaisir
n'est pas, comme on pourrait le croire, I' indice d'un plaisir. pour
moi seul ", mais au contraire, la preuve absolue qu'il existe une
communaute de go0t. Cela produit la deuxiime maxime kantienne
du sens commun, < penser en se mettant d la place de tout autre o,
qui doit nous fournir une rdgle pour critiquer: . c'est lA ce qui
montre un homme d'esprit ouvert que de pouvoir s'6lever au-
dessus des conditions subjectives du jugement, en lesquelles tant
d'autres se cramponnent, et de pouvoir r6fl6chir sur son propre
jugement a partir d'un point de uue uniuersel (ql'il ne peut d6ter-
miner qu'en se plagant au point de lrue d'autrui)2r. "

De l' idiotie

Ainsi apparait un peu mieux ce que la critique doit raisonnablement
se fixer comme objectif, A la fois contre ses detracteurs et contre
ses propres contradictions. D'abord, elle ne peut avoir pour objet
le " beau., mais l'" agreable >. Elle ne consiste pas i imposer un
rnonde comme etalon mais cherche ce qui, dans le go0t, pourrait
0tre partageable. Ensuite, elle ne considere pas le gorlt comme
sculement relatif, sans quoi il ne serait pas communicable. Il lui
liurt donc faire la g6nealogic de ce goflt, tout en supposant qu'il
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1, rrt ichapper i l ' idiosyncrasie, puisque la critique du goril visr, lrr
, ',rrrrrrnaut6. Comment peut s'dtablir cette g6ndalogie ? On a dit
,1rrl lcxpcrience esth6tique est une op6ration menee activcrnorl

r,.rr un sujet, qui consiste, i partir des formes propos6es dans unc
,' rrvrc, i produire d'autrcs formes. Cette production constitue unc

1,.rr tic du plaisir esthetique, ce que Kant appelle l '.. agreable ". Mais
,rrrrrrrc il s'agit d'un acte en partie creatif, cette production s'accom-

t'.rgne d'un . sentiment d'6panouissement de la vie " qui survient
l, , r sr 1u c les formes prenncnt dans I'opdralion cette " aucune forme "
,,rr t lk:s semblent tendre a l' infini, sentiment d'infini qui est perQu

lr.rr )c sujet comme moment de souverainete et de dissolution d
l,r lois. Quant aux formes, dans leur assimilation et re-production,

' l[ s scrvent, si I'exp6rience est menee i terme, d une reconfigu-
rrlion du sujet en tant que fiction. Mais ceci ne peut s'operer qu'a

, ondition que ces formes trouvent une exprcssion. Celle-ci prend

rrrrcessairement la forme d'une evaluation parcc que le plaisir ou le
rli lrlaisir expdrimentes sont toujours d6ji en soi des jugements,

L'expression " jugement de gofft " est ainsi une redondance

t,rr ist l r r t .  lc  gout est  indissociab)c du jugcmenl.  Evidemmenl,
I'rlsqtr'une reuwe m'indiffdrc ct qu'il n'y a aucun plaisir, rien ne
rrri 'mp€che d'evaluer, mais ce jugement est alors purement " de
r orrnaissance ", ne reposant sur aucune " experience " au sens de

- vccu ". [,e jugement de go0t, par sa nature, a quant a lui preten-

tion d I'universalit6, tension qui cst pergue par le sujet comme une
objcctivite de son goit. Ainsi croyons-nous que les objets sont
. bcaux " en eux-mdmes. Mais si nous evitons cettc confusion.
on I'a dit, le sentiment d'objectivit6 et d'universalite peut plutdt

rrous indiquer la possibilit6 d'un " sens commun " : i l signifie quc

I cxpcrience plaisante ou d6plaisante est partageable, c'est-2r-dirc
11u'clle peut Ctre reconduite par autrui - ce qui ne veut pas dirc,
rontrairement a ce que croient les cnnemis de la critique, qu'el)c

tloitl '€tre.
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