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sonl dcs objets 6gaux d'exp6rienceesthetiquedont chacunpeut
cn principe, sinon en r6alit6, s'emparer.En outre, I'exp6rience
a prouv6 que I'hdg6monieest aussidu cdte de la culture industrielle : A ce jour, malgr6 trente ans d'efforts et des milliers d'enfantspr6nomm6sBrandon,Dylan ou Kelly,Dallasni BeoeilyHills,
90210 ne constituent ce o capital culturel populaire " rdv6 par
Fiske, capabled'exercerdans la r6alit6 des forces sociales" une
certainepressionsur la culture bourgeoise".
En revanche,la culture " dlitaire pour tous " chdre A Antoine
Yitez a 6t6 I'instrument d'une dmancipationintellectueller6elle,
mais seulement2run moment 6conomiquepr6cis, avec I'accession d'une partie du prol6tariatdesTrente Glorieusesi la classe
moyenne. En bon capitalistetardif, Fiske considdre I'in6galite
comme une donn6e non rem6diable: dans
socio-6conomique
ce cas,la culture n'est en effet qu'un champ d'affrontementsqui
ne peut viser aucuner6conciliation.Il vient d'une 6poqueoir les
observateurscapitalistesn'avaientpas encored6couvertque " le
capitalhumain des personnesdont les parentsont un faible niveau
d'instructiondiminue A mesureque les in6galit6sde revenu sont
plus prononcdesil i savoirque ce ne sont pas les inexistantes
':
euwes . monoglossiques" qui empdchentnotre humanit6 de
se r6aliser,mais bien la pauwet6.On peut esp6reren revanche
qu'une fois la question 6conomiquer6gl6e, chacun pourrait en
r6alit6,et plus seulementen principe,s'essayerd jouer librement
de sa crdativit6 interpr6tative.

Lapisteaux6toiles
Ce premiertype d'attaques,en interrogeantle " droit " du critique
ct de I'artiste, vise ceux-ci en tant que porteur d'une mauvaise
versiondu monde,ill6gitime,mortifire, et s'appuiesur la croyance
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qu'" il n'y a pasd'alternative 6conomique.
Tris logiqucmcnt,rrrr
"
deuxiemetype,trds proche,nie I'utilit6de la critique au nom rl'un
gofit naturel, corr6latif de I'essentialitddu monde.Il s'agit dorrr:
de naturalisercette absenced'alternative.Il n'y aurait qu'un scul
monde et la d6mocratieaux etoilesd'Allocin6seraitI'exactrcflct
d'un gorit . rdel > et unique, toujoursvalable.C'est 6videmment
une illusion, que I'exp6riencecontredit: m6me un film etiquetd
>
" cinq dtoiles sur Allocinepar les spectateurscompteparmi eux
sesd6tracteurs.Il n'y a aucunecuwe qui plaiseir tout le monde,
ou qui plaiseuniform6ment.Pourun motif simple: c'estque,outre
les plaisirs et d6plaisirsfondamentauxque nous avons 6voqu6s
jusqu'ici,il y en a plusieursautressortes.Et ils ne serventpastous
6galementd'index selonI'objetconsider6ni 6videmmentselon le
r6cepteur.Raisonpour laquellela critique du go0t ne peut jamais
avoir pour fonction premidred'6valuerles euwes mais plutdt de
dire ce qu'onpeut en faire.A partir seulementde cettedescription
desusageset plaisirspossiblesde I'euwe, que chacunpeut exp6rimenteren soi,pourra-t-onddciderd quoi elle est bonne.
Qu'est-cequi permet de croire qu'une Guwe " cinq 6toiles
spectateurs Allocin6' est assur6ment bonne? C'est qu'on
rapportela satisfactiond une reconnaissance
de la conformit6,dtr
canon.Ueuwe est alors bonne au sens of une pizza est bonne,
qu'elleremplit un certaincahierdes chargesen terme
c'est-A-dire
de choix des produits,de temp6raturede cuisson,etc. la recette
est rdussie.Ainsi d propos du ForrestGump de Zemeckis,lit-on,
toujourssur Allocin6,cettecritique" cinq 6toilest2" : " Ce film n'a
aucun d6faut! Chaquepoint est parfait!!!! " Et de fait, le critique
amateur6numdrechacundes ingrddients:" la musiqued'Alan
Silvestriest trds douce,tres jolie avecdes themes au piano trr\s
bientrouv6s[...]. la r6alisationestbien entendubrillante,c'cstlrcs
bien film6 et quelseffetsspeciaux!!!! [...] Les gagssont tous, et jt'
dis bien tous,hilarants,on ne pourraitfaire mieux aujourd'hui!!!! "
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( ( tl(.('rili(lue,on lc voit, est fondeesur une croyanceau progr-Cs
( r irrt - (lu l)toinsdansle domainedu comique: on ne pourrait
"
l;rirt:rnit.uxaujourd'hui Danscctteperspective,
le film est cons!
".
rl<irt!conrrncunc technique,perfectible,dont le but est d'emouvoir. clrarmcr, amuser.Un autre spectateurpositiviste,d propos
<lal)jango unchainedde Tarantino, utilise la metaphoreculinaire
cn conparant l'dlaborationde ce film i une recetteutilisantles
rneillcursproduitsdisponiblessur le march6: .ll s6lectionne
de
l;onncs r6f6rencesissuesdu terroir cinematollraphiquemondial,
rnclangeles styles, ajoute sa petite touche personnelle(a savoir
tles dialogues savoureuxet une violence decomplex6e)et agr&
mente le tout d'une BO vari€e et inattendue.Ir r6sultat est une
sorte de bouillabaisse
delicieuseet uniquequi mdlangece qui se
fait de mieux au cin6ma'3" [sic].
l-e plaisir esth6tiquecomme contentementface d la ressemblance est une possibilite parmi d'autres, et chacun d'entre nous
I'a experimente.Mais il est possiblede penserque l'experience,
quandelle se limite d la satiet6,est assezpauvreen actionset effets.
C'estle " divertissement
", lequelest non pas un type d'ceuwes,
maisun modelimit6d'apprehension
de celles-ci.
Ce qui ne pr6juge
en rien de la richesse des ceuwes dites de divertissement..
"
Lapprehensiondes euvres commedivertissementa l'avantageen
rcvanched'6tre aisementevaluable,d'ou le succdsdu jugementde
go0t digital. Si I'ceuweest une recefte,une machine m6me pourrait mesurerla conformitedesingredients,
de leur cuisson,etc.,et
distribuerles 6toiles.

lJexp6rience
formelle
I )c l) lc troisiime type d'altaque: il n'y a pas d'ceuvred'.. art o au
scnsoir I'art scraitce qui echappei une 6valuationobiectivede sa
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r,rnlorrnite.la critiquen'a cettefois pas lieu d'6tre parcequ'cllc
, .1 srrnsobjet.Ou plusprecisement,
il n'existeraitpasd'art commc
, ,rt('gorici part desautresproductions
culturelles,maisseulemcnt
rn rliscourssur I'art visanti constituerpar le seul langagecct
,,lrir.t," art ", qui n'existepaset ) refermersocialement
le champ
, sthtrtiquecomme activitepour privilegids.De m€me, il n'exist' r'iril pas d'attitude esthetique,c'est-i-dire d'op6ration propre 2r
l;rlrprchension
des ceuvrcsd'art. Concernantle premierpoint,le
analytiqueGeorgcDickie a propos6une celebred6fi1'hilosophe
rrition : " Une ceuwed'art au sensclassificatoireest (1) un artefact
(:l)lcl qu'unensemblede sesaspectsfait que le statutde candidat
,r l;rppreciation
lui a 6teconferepar une personneou un ensemble
rl,,1rt:rsonnes
agissantau nom d'unecertaineinstitutionsociale(e
nrorrdede l'art)ta." Cette descriptiontautologiqued6montrcrait
,rrrsiI'inanit6du conceptd'art,ce que Dickie confirmeraen 1984
,l;rnsun essaiau titre plus expliciteencore sur la circularite definitrrrnnclle
de I'art: TheAlt Circle.Mais,en dehorsd'une perspecIrvl classificatoire,ce type de rdflexion ne sert malheureusement
.r ricn, puisqu'ellene dit rien du sensque I'art peut avoir pour le
lrrrblic,de ses effets,de l'usageque nous en faisons.Or, s'il faut
( r'rlcs reconnaitrequ'on Achouetoujoursi d6finir positivemcnt
I irrl, Ia plupart desgenssont prompts adtclarer a contranadevant
t|ll(' ou tclle (Euweque . ce n'estpasde I'art ". I-art seraitdonc
( r'lte chose dont on possddeune connaissance,
mais qu'on ne
1r|rrtdecrire car cette connaissanceest n6gative,ce qui est certes
rrrsatisfaisant
du point de vue ontologique,maisproductifpour la
Plus simplement,il est sagede ddfinir I'art non commc
1,r'nsee.
rrnobjet,maispar seseffetscommeI'a fait Dewey: . On identific
;1r'ltlralementI'cuwe d'art ir I'edilice,au liwe, au tableauou i la
\l:Lllrcdont l'existence
humainc.
sc situeen margede I'experience
l'rrisquela v6ritableceuwed'art se composcen fait des actions
lt rlcs effets de ce produit sur I'exp6rience,cette idcntificalion
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qui est valablepour une
ne favorisepas la comprdhensionrs.
" Cg
(ruvrc, un cnsemble d'ceuwes,quel que soit leur arrangement,
les circonstancesde rdceptionou d'expositiondont " actions> et
.
" effets resultent.
Mais celaencoreon peut le nier,puisquepour certainsphilo
sophesanalytiques,non seulementil n'y a pas d'art mais pas d'experience esthetique non plus, qu'ils d6crivent comme un 6tat
"
mental inoui, souvent supposdavoir un pouvoir de r6v6lationou
philosophesont raison : on
une profondcur tris specialet6
". Ces
ne peut pas souscrire i un id6alismeesth6tiquequi s'enoncerait
ainsi. Mais I'ineptie volontiers caricaturalede cette definition ne
prouve pas I'inexistencede I'experience.Certainsautrespr6fdrent
du coup faire de celle-ci" un cas fonctionnellementspecifiquede
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 apparemmentinconnaissable,celui que nous eprouvonsdevantle feu crdpitantcher i
Dewey,ou quandune musiquenoussubmerge,et pour lequelon
ne trouvegudred'autremot que " jubilation.. C'estce momentde
li. aucune forme " transitoirc par laquelle passenotre perception
de I'cuvre avantd'6tre reversdesousune forme exprim6e.Ce qui
serait " fonctionnellement" sp6cifiqucici serail donc une absence,
un trou, un impensabledansla relation cognitive.
On doit aux cultural studiesun autre grand type de remise en
causede la notiond'expdrienceesthetique.Dansun texteprogrammatiqueintitul6. Esthdtiquedes m6diacultures'7 le sociologue
",
Eric Maigret peut d'abord 6crire que " l'esthetique est morte
"
avant d'en proposerun nouvaumoddle. Il s'agit pour lui de " d6s
csscntialiser" I'art, d'en finir avecla mythologieid6alistede I'autonomie : " I'art fait beaucoupde chosesmais il ne donne pas acces
a un autre monde ". Certes. Mais I'art, a-t-onenvie de r6pondre,
tlonnc en revancheaccds au monde de I'autre. Maigret prefere

ln;

PDur-oNArnc cnmQur:?
COMMENT

rl|r'rirc I'esthetiquecomme " techniquede
" I'effct csthepures
qui
donneraient
rr(lIcn'estpasdansla perceptionde formes
.rlt is i un mondemerveilleux,superieur,nous sortantde notre
sans
, rrnrlition,
maisdansla possibilit6d'entrerdansun processus
i I'int6rieurdesforcesqui nousconditionnent
lrr rlc deplacements
,.rrnousproduisanten permanencerB
".
Cette d6finition de la relation esthetiquecomme jeu infini de
rr.rlcfinitionde soi n'est pas incompatibleavec les m6canismes
rI(.jii decrits: " I'identificationi des personnagesfictifs, I'amour
rI un paysagepeint, l'6coutesensibled'une chanson,6crit Maigret,
rrousconstruisenten sujetsqui apprennentleur implicationdans
Il
I rnonde". Il y a doncbienunefonctionethiquedc I'esth6tique.
s'agitselonlui de. se d6finir,serassurer,s'explorer,sansen rester
ir un 6tiquetagede la qualit€ absoluede leur choix. hs epreuves
( slhetiquesprocurent un plaisir pour le moi, un moi qui ne sera
lrasimpliqu6dansles mdmeschoix dansquelquetempset qui ne
s'irrroge pas un droit permanent e la pr6tention i I'universalitd'
r'lles reposentsur une insatisfaction,une qu6te 52n5fi1. " Quand
il parle de li.dtiquetage de la qualit6 absolue de leur choix ",
Maigret vise waiscmblablementle gofft 6rige en arme sociale'la
jugementsne
" distinction. qui permet d'exclureceux dont les
sont pas conformesau 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,soyezobjectif t en rappelantque donner son jugement
subjectifcomme s'il 6tait objectifn'est non seulementpasun droit'
rnaispas non plus un choix 6thique. Pourtant,I'observationnous
apprendchaquejour qu'au contraire de ce que d6crit Maigret' la
culture de massene fait que t6moignerde la pr6tentioni une identite v6cue non comme jeu et red6finition, mais comme territoire
cn guerre, toujours potentiellementoccup6par un autrui qu'il faut

57

t1

PEIYI MANUELCRINQUE

vaincre.Commele decrdtentet l'exigentles chansonset les publi
citesi " I am uhat I am > et " Be lounelf ". I: mondeglobalis6
a ceci de paradoxd que chacunestimed6sormaisne plus avoir
besoinde le partageravecles autres.

( A la placedetoutautrer
Peut4fe manquet-ilau projet de l'esthdtiquecomme. technique
de soi " uneadressepour€tretotalement6thique: autrui.Non en
tant quepr6jug6,que constructionfantasmatique,
maisen tant que
puissance.En effet c'estseulementdansle sentimentd'ouverture
i un monde" sup6rieur,', quandbien mtme il n'o<istepas,que
rdsideI'ouvertureI auEui,I'ouvertureen tant qu'alt6rit6.Il n'y a
certespasd'aute mondemaisil y a l'aspirationI un mondeautre.
C'est pourquoila pr6tentioni I'universalit6ne peut Ctre6t6e de
l?xp6rienceesth6tique,sansttre pour autantun * droit ', Faute
de quoi,cetted6finitiondu sujet,f0t-ellesansfn, en resteau stade
de la tyranniedeseg,os.
Commeon l'a dit il rfbst pas du tout s0r en outre que, dans
I'exp€rience
esth6tique,
le plaisirsoit seulement" pour le moi ".
positivementun obje! nous exp6rimennous
appr6cions
Quand
tons differents types de plaisirs, qu'on peut distinguer pour la
logique,mais qui se m6lentCvidemmentdansl'exp6rience.IGnt
en a propos6une typologiepartielle. la premidrecat6goriequ'il
d6crit est le . bon ', qui est ce que nous estimons,qui jouit de
notre respectet appartientau domainede la raison.Par exemple,
on peutimaginerqu'unlivre mal6crit, maisutile parles sujetsqu'il
traite ou le point de vue nouveauqu'il introduit sur un probldme
soci6tal,pourrait ttre dit " bon ". Il y a ensuitel'" agr6able,, qui
procure du plaisir et concernele sentiment,c'est-ldire le corps:
de cela,on ne disputepas,commeon I'a d6jl remarqu6.Maison
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ttcut tenter d'en d6crire les diff6rentes composantes.C'est par
cxempleunecouleurou le rythmed'unechanson,
le " beau', enfin, n'a pas e voir avecle sentimentmais avec
activementce Kant
lc jugement,C'estce I quoi nousaccordons
fppelle note " faveur". Il a pour plaisir cettevivacitd6tange que
jc ressensquandje suis s0r de mon jugementet qu'il pr6tend
: " cen'estpasle plaish mus I'univaloirpourtous,objectivement
oenaliti de ce plaisir,perquecommeli6e dansI'esprit au simple
dansunjugementdego0t
d'unobjet,qui estrepr6sent6e
.iugement
pioi
pour
la
facultdde juger, comme
comme
rLgle
universelle
a
rdgle valable pour chacun, Il s'agit d'un jugement empirique,
lorsqueje perqoiset considdreavecplaisir un objel Il s'agit d'un
jugemerrla lioi lorsqueje le trouvebeauet queje puis attribuer
,' Cettedescription
I chacuncettesatisfactioncommen6cessairere.
complexe,PhilonenkoI'interprdteainsi dansune note aff6rente:
" ce n'estpasle plaisir singulierpris par moi qui constituele juge
ment esth6tique,maisla pr6tentioni I'universalit6de ce plaisir."
On pourrait dire encore: le plaisir propredu jugementesth6tique
est un plaisir qui ne m'appartientpas,mais qui s'adresseen moi
i ce qui me d6borde,ou i travers moi i lttumanit6 entidre. l.a
caract6ristiquede ceplaisirest de mefaire sentirtotalement,absG
audeld
lumenthumain,pris dansune entit6en effet supdrieure,
de ma simple perslonne.Deleuzeanalysece plaisir comme( un
plaisirsupdrieur" qui " est I'expression
sensibled'un jugement
pur, d'une pure op6rationde juger ,. Sorte d'6lanvital qui fonde
le sujet," impuissantAl6gif6rersur desobjets,poursuitDeleuze,
le jugementne peut Etseque h6autonome,c'est-trdirel6gifdresur
soim". Liexpdrienceesth6tiquepeut Ctreainsi vtre commeexp6
riencede la souverainet6du sujet,devenupure disponibilit6vitale.
la descriptionquehit Kant deseffetsdu beauva dansce sens: le
de la
beau" entralnedirectementun sentimentd'6panouissement
>
plaisir
vie ". Commele noteRainerRochlitz,le
" sup6rieur carac-
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teristiqued'unjugementqui ne ldgifdreque sur soi ne peutdonner
lieu i 6valuation
ni discussion
- i peinei description,
on I'avu. On
peut
ne
rien dire de cette idiosyncrasie qui ne peut d'ailleurs
"
",
. pr6tendreau titre de jugement,r
".
En revanche,cet dlanvers le beau,danslequelje 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 chacuncettesatisfactioncommenecessailg parce
"),
queJesupposeque cetteexperience,
quoiqu'imm6diate,
est reconductibleen chacun.En quelquesorte,la sup6riorit6de ce plaisir
n'estpas,commeon pourraitle croire,I'indiced'un plaisir. pour
moi seul mais au contraire,la preuveabsoluequ'il existeune
",
communaute
de go0t.Celaproduitla deuxiimemaximekantienne
du senscommun,< penseren se mettantd la placede 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 audessusdes conditionssubjectives
du jugement,en lesquellestant
d'autres se cramponnent,et de pouvoir r6fl6chir sur son propre
jugement a partir d'un point de uue uniuersel(ql'il ne peut d6terminer qu'ense plagantau pointde lrued'autrui)2r.
"

Del'idiotie
Ainsi apparaitun peu mieux ce que la critiquedoit raisonnablement
se fixer comme objectif,A la fois contre ses detracteurset contre
ses propres contradictions.D'abord, elle ne peut avoir pour objet
le " beau., mais l'" agreable>. Elle ne consistepas i imposerun
rnondecomme etalon mais cherche ce qui, dans le go0t, pourrait
0tre partageable.Ensuite, elle ne considerepas le gorlt comme
sculementrelatif, sans quoi il ne serait pas communicable.Il lui
liurt donc faire la g6nealogicde ce goflt, tout en supposantqu'il
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puisquela critiquedu goril visr,lrr
1, rrtichapperi l'idiosyncrasie,
, ',rrrrrrnaut6.Commentpeut s'dtablircetteg6ndalogie
? On a dit
,1rrllcxpcrienceesth6tiqueest une op6rationmeneeactivcrnorl
dansunc
r,.rrun sujet,qui consiste,i partir desformespropos6es
,' rrvrc,i produired'autrcsformes.Cetteproductionconstitueunc
tic du plaisiresthetique,
ce queKantappellel'..agreable". Mais
1,.rr
,rrrrrrrc
il s'agitd'unacteen partiecreatif,cetteproductions'accomde la vie " qui survient
t'.rgned'un . sentimentd'6panouissement
l,,rsr1uc lesformesprenncntdansI'opdralioncette" aucuneforme "
,,rrt lk:s semblenttendrea l'infini,sentimentd'infiniqui est perQu
et de dissolutiond
lr.rr)c sujet comme momentde souverainete
l,r lois.Quantaux formes,dansleur assimilation
et re-production,
l[
s
scrvent,
si
I'exp6rience
est
menee
i
terme,
d une reconfigu'
rrlion du sujeten tant que fiction.Mais cecine peut s'opererqu'a
, ondition que ces formes trouvent une exprcssion.Celle-ciprend
parccquele plaisirou le
rrrrcessairement
la formed'uneevaluation
rli lrlaisirexpdrimentes
sonttoujoursd6ji en soi desjugements,
L'expression" jugementde gofft " est ainsi une redondance
lc gout est indissociab)c
du jugcmenl.Evidemmenl,
t,rristlrrt.
I'rlsqtr'unereuwe m'indiffdrcct qu'il n'y a aucunplaisir,rien ne
rrri'mp€ched'evaluer,mais ce jugementest alorspurement" de
r orrnaissance
", ne reposantsur aucune" experience" au sensde
jugement
vccu
[,e
de go0t,par sa nature,a quanta lui preten".
tion d I'universalit6,
tensionqui cst perguepar le sujetcommeune
objcctivite de son goit. Ainsi croyons-nousque les objets sont
. bcaux en eux-mdmes.Mais si nous evitonscettc confusion.
"
peut plutdt
on I'a dit, le sentimentd'objectivit6et d'universalite
rrousindiquerla possibilit6d'un " senscommun" : il signifiequc
I cxpcrienceplaisanteou d6plaisanteest partageable,c'est-2r-dirc
peut Ctrereconduitepar autrui - ce qui ne veut pas dirc,
11u'clle
rontrairementa ce que croientles cnnemisde la critique,qu'el)c
tloitl'€tre.
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