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INTRODUCTION 

 

L’Art évolue en dehors des rouages de la société basée sur la Science technique et 

rationnelle. L’humanité évolue détachée du sensible, de l’imaginaire, et seuls les 

artistes sont autorisés à exprimer leur sensibilité car ils sont comme « non concernés 

par les codes », en dehors du réel. Les concepts de l’Art et de la Science sont 

foncièrement opposés aujourd’hui, car nous avons séparé le fond de la forme, l’objectif 

et le subjectif, le réel et l’irréel.  

Quoi qu’il en soit, l’art accompagne la société à différentes échelles, individuelles ou 

collectives, et à travers le temps et tous les conflits épistémologiques. Il est connu 

depuis l’âge préhistorique et il évolue à travers les siècles en différents courants. Il 

marque les grands évènements par des textes, des danses ou des peintures qui 

servent d’archives vivantes de notre passé et permettent de nous faire un avis sur des 

sujets douloureux d’autrefois, ou sur les grandes fêtes dans différentes cultures. 

L’humanité a connu de nombreux bouleversements que l’on nomme « transition ». Ces 

périodes parsemées de guerres, de rébellions et de nombreuses autres crises 

politiques et religieuses aboutissent à des évolutions de notre culture et de notre 

environnement. 

Les artistes qui vivent pendant la période la plus tendue et mouvementée des 

transitions, c’est-à-dire les années qui précèdent la rupture nette entre l’ancienne et la 

nouvelle société, accompagnent les changements de mentalités en les ayant très 

souvent provoqués. 

L’art véhicule des idées et des pensées interprétables et façonne les valeurs 

humaines. En face d’une œuvre, une personne peut littéralement changer sa façon de 

raisonner, ou du moins être sensibilisée à un sujet qui lui était inconnu en la forçant à 

se poser de nouvelles questions. C’est pourquoi l’artiste et ses œuvres font changer 

les individus. Ils partagent de nouvelles visions et valeurs civilisationnelles à travers 

des imaginaires et permettent de se connecter au sensible. 

Ce mémoire tente de discerner comment l’art se situe dans les transitions 

civilisationnelles et comment les artistes et les œuvres participent aujourd’hui à la 



naissance de nouvelles valeurs pour espérer vivre dans un monde plus saint, plus 

connecté entre nous, au Sensible et à notre environnement sans passer 

essentiellement par la technique. Car si autrefois on imaginait un monde meilleur où 

la technique remplacerait les métiers ingrats et que le confort serait l’aboutissement 

de la recherche du bonheur, aujourd’hui il est question de briser cet imaginaire du 

monde parfaitement bétonné et câblé. 

Ce « monde meilleur » est à chaque fois recherché par les peuples et c’est cette 

inlassable recherche du mieux, du bonheur, qui permet l’évolution de nos valeurs 

civilisationnelles. Comment l’art aujourd’hui va pousser et accompagner la société à 

rebondir avant qu’il ne soit trop tard, avant que l’avenir de l’humanité ne soit remis en 

question ? Est-il possible de faire évoluer notre société technique et aseptisée vers un 

autre horizon par de nouveaux imaginaires ? 

Ces questions soulèvent un problème face auquel l’humanité ne s’est encore jamais 

confrontée. L’Histoire nous montre que les transitions n’ont jamais été pacifiques et 

qu’elles ont souvent duré plusieurs centaines d’années. Alors comment faire 

aujourd’hui, une transition des valeurs, de nos modes de vie et de nos moyens de 

production et de consommation, lorsque le temps nous est compté ? 

L’art et l’écologie ne sont pas deux sujets opposés mais sont encore trop rarement 

associés pour l’instant. Différents mouvements dans le monde sont déjà en train 

d’œuvrer pour ce « monde meilleur ». C’est pourquoi l’art a à nouveau sa place dans 

cette transition et qu’il est nécessaire de prouver pourquoi son rôle existe et qu’il est 

indispensable si nous souhaitons le meilleur pour tous. 

 

1. LE ROLE DE L’ART DANS NOTRE SOCIETE :                .              

1.1. Définition de l’art 

1.1.1. De quel Art parle-t-on ? 

Avant de commencer à se demander si l’art a un rôle, il est important de savoir de quel 

art parle-t-on ici, et pour cela de répondre à la question qui vient en premier lieux : 

Qu’est-ce que l’Art ?  



Cette question est au centre de nombreux débats, mais malgré toutes les définitions 

officielles et officieuses découvertes lors de la création de ce mémoire, les réponses 

restent contradictoires alors qu’elles abordent la question sous différents angles. Ce 

manque de clarté et d’objectivité est chassé par une autre question, puisque avant 

même de vouloir comprendre ce qu’est l’Art, il se pose là une certitude digne d’une 

vérité générale : aussi vrai que la Terre est ronde, l’Art existe. Le point de départ de 

cette question réside dans le « pourquoi et le comment l’art existe ? ». Beaucoup 

d’approches scientifiques existent et tentent de comprendre comment l’art naît pour 

comprendre ce qu’il est. De la même façon qu’un chirurgien observe et découpe le 

corps pour mieux le connaître et comprendre son développement, des scientifiques et 

sociologues ont tenté de découper l’art, en observant le cerveau pendant la création 

par exemple, est-ce une pathologie, une anomalie ou un code génétique ? Mais la 

réponse est certainement ailleurs car ce que l’art fait vibrer en nous ne semble pas 

seulement relever de procédés chimiques et de calculs mathématiques.  

D’après le dictionnaire, l’art est un “ensemble des procédés, des connaissances et des 

règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque”. Il est parfois 

utilisé pour caractériser les techniques accomplies de certaines pratiques comme 

“L’art de Guerre” qui représente l’ensemble des méthodes, stratégies ou 

commandements rondement menés lors d’une bataille. 

Selon des définitions moins scientifiques, l’art caractérise un don, un talent ou une 

aptitude particulière accompagnée d’un travail technique abouti et d’un sens 

esthétique poussé. C’est à ce moment-là que l’art s'imprègne de passion, de beauté 

et de sensible. Lorsque le peintre laisse son pinceaux glisser sur la toile en dirigeant 

sa main et qu’une œuvre naît, l’art exulte. L’art étudié ici a un sens esthétique et un 

engagement qui sera décrit comme les origines de l’Art. 

Joseph Beuys a passé près de 30 ans de sa vie à répondre à cette question « Qu’est-

ce que l’art ». D’après lui  « la recherche ne s’intéresse pas assez à la raison de l’art 

et encore moins à son évolution. Il est pourtant certain que si cette question était 

clairement résolue et que l’art était réellement considéré comme le point de départ de 

toute production à venir dans tous les domaines de travail et ce concept de l’art doit 

être aussi présent dans la conscience si l’on veut parvenir à la réorganisation de la 

société » (Joseph Beuys, 2011). Cela nous renvoi directement à la nécessité de l’art 



dans notre société et à la liberté de cet art. Comme le dit Joseph Beuys, l’art est une 

sorte de science de la liberté. 

Il est possible qu’une définition précise de l’art ne puisse jamais être rédigée car l’art 

n’a pas de limites, puisqu’il trouve sa source dans l’imagination qui est infinie, et qu’il 

n’a pas de contour de par sa constante évolution à travers le temps, les artistes et les 

sociétés. L’art passe par l’expérience du sensible et ne reste pas quelque chose de 

rétinien, c’est-à-dire qu’il n’est pas saisi que par les yeux. Le sensible a beaucoup plus 

de couches subtiles que les 5 sens physiques qui sont stimulés quotidiennement. L’art 

soulève des vibrations plus profondes et spirituelles en nous. C’est pour cela qu’il est 

capable de modifier des valeurs internes à des individus, des communautés et même 

à des sociétés entières. C’est pourquoi la responsabilité de l’artiste est souvent remise 

en question dans les grands discours et débats qu’ont animés les philosophes et les 

sociologues depuis le XVIème siècle. 

D’après Platon et Aristote, l’art est l’émotion. Il crée des imaginaires. L’art est la 

transmission d’un savoir ou au moins d’un vécu. Il est vecteur de lien social et 

d’émotions.(1) 

 

Les types d’art : 

En 1969 Etienne Souriau établi sept arts selon les sept caractéristiques sensorielles, 

dix arts sont reconnus (2) :  

• Le premier art : Sculpture / architecture 

• Le deuxième art : Dessin / arabesque 

• Le troisième art : Peinture représentative / peinture pure  

• Le quatrième art : Musique dramatique ou descriptive / musique 

• Le cinquième art : Pantomime / danse  

• Le sixième art : Littérature et poésie / prosodie pure  

• Le septième art : Cinéma et photo / éclairage projections lumineuses 

Il existe d’autres classes d’art qui n’étaient pas reconnues, ni même connues à 

l’époque : 

• Le huitième art : la télévision et la vidéo. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabesque_(beaux-arts)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pantomime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma


• Le neuvième art : la bande dessinée 

• Le dixième art : les jeux vidéo  

• Le onzième art (non officiel) : les arts culinaires et arts de la table, la mode et 

la parfumerie, l'art floral et l'aménagement des parcs et jardins. 

Aujourd’hui on attribue deux dimensions à l’art  

• Une dimension de création : la création populaire, sur un axe culturel. 

• Une dimension de consommation, où prend naissance le marché de 

l’appauvrissement de l’art qui, dans le pire des cas, s’enchaîne avec un contrôle 

de l’artiste et donc une perte de liberté intellectuelle et créative avec l’arrivée 

des contrats de « propriété intellectuelle ».  

 

 

1.2.1. La liberté  

a. La liberté est un principe prédominant autour du concept de l’art 

La liberté est présente pendant le processus créatif qui « est traditionnellement décrit 

comme une succession de phases, telles que la préparation (recherche de 

connaissances), l’exploration de différentes pistes (pensée divergente-exploratoire), 

l’incubation (période où l’individu est amené à combiner et synthétiser les différents 

éléments engendrant un insight), et enfin la vérification d’une réponse par rapport à la 

problématique initiale », d’après Universalis. Dans ce processus de création, deux 

types de pensée se succèdent : d’une part, la pensée divergente-exploratoire, qui est 

la capacité à produire de nombreuses idées à partir d’un stimulus ; et, d’autre part, la 

pensée convergente-intégrative, qui est la capacité à associer, combiner et synthétiser 

différents éléments au sein d’une œuvre (3). Ces deux types de pensée sont 

nécessaires pour la pleine expression du potentiel créatif. La liberté est essentielle 

pendant les différents procédés ce qui implique une absence de contraintes externes 

à la création. Le processus d’expression de l’art est totalement libre s’il veut être vrai. 

Un artiste qui s’exprime sous la contrainte de directives précises donne une tout autre 

dimension à son œuvre. Son travail devient alors un produit si la liberté n’est pas la 

plus totale. 



 

b. Libre par sa perte de contrôle ; une œuvre est libre une fois lâchée par l’artiste 

Chacun a une vision et une perception propre à capter face à une œuvre. Les 

interprétations étant personnelles et subjectives, elles sont infinies et non contrôlées 

par l’artiste et peuvent provoquer des réactions imprévues. Cette notion révèle une 

certaine forme de responsabilité de l’artiste. Si l’œuvre inspire le suicide à une 

personne alors l’artiste en est-il responsable ? En tout cas des célébrités ont vécu ce 

genre de situation et ont rendu visibles ces événements tragiques comme Eminem 

dans son titre « Stan ». La mort de Stan n’étant pas reliée directement aux œuvres du 

rappeur, il est impossible de le rendre responsable, pour autant il en est le sujet. Cette 

question extrêmement débattue est tranchée par la justice. L’artiste n’est jamais 

considéré comme coupable bien qu’il soit la source de problèmes externes. Mais s’il 

prend en compte le facteur risque lors de la création et l’auto-censure alors l’Art meurt 

dans ses mains. Les propos ne sont alors plus « vrais » car ils ne révèlent pas la vérité 

des sentiments et les visions de l’auteur. 

On peut alors faire de la liberté la clef de voûte qui définit le processus artistique. 

Plus la créativité est bridée, plus le résultat se rapprochera du produit plutôt que de 

l’œuvre.  

Car l’œuvre et le produit sont extrêmement liés depuis les dernières décennies où “le 

produit commercial” a remplacé “la création”. Bien que de nombreuses nuances sont 

à apporter à ce propos, l’opacité des contrats et des dialogues pré-écrits entre l’artiste 

et son public (de par les obligations qu’il a signées) maintiennent cette notion de 

production plutôt que de création. Car la liberté n’est pas considérée comme reine 

dans le processus créatif, qui très souvent, n’est pas accordé à l’artiste dans les 

maisons dîtes « de production ». 

 

c. La créativité 

C’est écrit dans la loi du 7 juillet 2016, “la création est libre” (4). Nous sommes libres 

d’imaginer, de créer, de composer et de distribuer des œuvres. Ce texte de loi est en 

cohésion avec les premières lois adoptées en 1881 pour la liberté de presse et de 

1986, concernant la liberté de communication. Les articles et les cadres législatifs et 



juridiques reconnaissent donc la créativité comme étant hors champ et légitime. Le 

seul arbitre d’une œuvre étant l’individu en face, et chaque individu ayant un point de 

vue différent, cela sort d’un domaine de compétence bien délimité. L’art n’est pas à 

contrôler, il doit rester libre et une définition précise ne peut lui être attribuée, de plus 

aucun cadre de loi ne peut lui être accordé sinon plusieurs. 

La créativité, à la fois motrice et freins de toutes créations, est en étroite relation avec 

la liberté. 

On considère que la créativité se manifeste chez chaque individu. Donc chacun est 

potentiellement capable de créer des œuvres d’art. Cependant, il existe des nuances 

entre les individus selon leur aptitude à créer ou non. De plus il ne s’agit pas de classer 

en deux catégories les profils des potentiels artistes. Il n’est certainement pas judicieux 

de considérer un artiste comme Picasso ou Mozart au même rang que tous les autres 

en raison de leurs impacts majeurs de leurs idées sur la société.  

C’est pourquoi, comme l’explique Todd LUBART, Maud BESANÇON, 

« PSYCHOLOGIE DE LA CRÉATIVITÉ »,  « certains auteurs qualifient leurs actes de 

Big C, qu’ils distinguent de la créativité dont tout individu peut faire preuve dans sa vie 

quotidienne, soit little c. Une distinction existe aussi entre les actes mini-c (actes 

exploratoires par toute personne qui se trouve dans une situation nouvelle ou en début 

d’apprentissage) et les little c (actes plus élaborés, soutenus par des objectifs 

personnels et donnant lieu à des productions moins courantes, pour une application 

dans la vie quotidienne). Les pro-c correspondent à des actes créatifs effectués par 

les personnes devenues expertes dans leur domaine professionnel. Ainsi, selon cette 

approche, nous constatons que tout individu, en fonction de son patrimoine génétique 

et ses expériences au cours du développement, dispose d’un potentiel créatif qu’il 

exprime plus ou moins, quel que soit son âge ». 

Une personne très créative dans un domaine l’est-elle également dans d’autres 

domaines ? Les cas comme Léonard de Vinci sont très rares ; le plus souvent, les 

éminents créateurs le sont dans un domaine, mais pas dans plusieurs. Ce constat 

corrobore diverses théories qui cherchent à cerner les différents facteurs impliqués 

dans le potentiel créatif. Ainsi, selon l’approche multivariée de la créativité, le potentiel 

créatif d’une personne s’exprime plus ou moins selon les domaines d’application ou 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/personne/


les situations en fonction des facteurs cognitifs, conatifs, émotionnels et 

environnementaux.  

Il est cependant important de différencier le processus d’expression et l’œuvre qui 

n’ont pas la même liberté. Quelque part l’art n’est jamais libre car il est toujours 

interprété, par l’artiste ou par l’interlocuteur. L’œuvre est appropriable et appropriée, 

appropriée par une culture, une caste, une religion, mais libre d’appropriation. 

Lorsqu’un individu exploite sa capacité à créer et qu’il est considéré comme artiste, 

alors il est capable d’agir sur le public et de l’influencer dans ses choix de vie et dans 

ses pensées. Chaque création rendue publique a un impact sur l’individu en face de 

l’œuvre. Vient alors très souvent la question de la responsabilité de l’artiste envers la 

société, et du rôle de l’art dans la société. 

 

 

1.2.2. Ses rôles chroniques 

a. L’art ne doit pas avoir de rôle assigné 

Selon certains sociologues, philosophes et artistes, donner un rôle à l’art, c’est par 

définition, le détruire. Tandis que pour d’autres le rôle est réel et essentiel, car l’art a 

toujours été ce pont qui relie les humains entre eux en créant le lien social. 

Selon Henri-Pierre Jeudy, dans “Les usages sociaux de l’art” : L’art devient de plus en 

plus un “art citoyen”. Il déplore le fait que cet art se destine d’office à donner des leçons 

de civisme et d'exhiber la création comme une thérapie sociale. Pour lui, la culture 

(avec qui l’art a une liaison très intime) est une arme d’intégration. Elle est chargée de 

créer du lien social dans un pays “multiculturel” en prenant en considération qu’elle est 

en partie instrumentalisée par la politique. C’est pourquoi la culture et l’art sont souvent 

confondus, car ils ont toujours accompli une vocation sociale implicite qui ne répond, 

selon Henri-Pierre Jeudy, à aucune vocation assignée. 

 

b. Un rôle existentiel  

Ne pas avoir de vocation assignée signifie donc qu’on ne doit pas donner de rôle à 

l’art, pour autant l’art joue un rôle de par sa propre existence. Dans les sociétés 



modernes, l’art est un médium extrêmement puissant qui s’invite souvent dans le débat 

politique en créant des visions nouvelles des situations mondiales qui diffèrent, qui 

choquent ou qui dérangent parfois. 

Si on part du principe que l’art a une vocation sociale mais qu’il n’est n’a pas de fonction 

assignée, alors il faut prendre en compte une variable supplémentaire dans le contexte 

sociétal. Un artiste qui dit ne pas avoir de rôle dans la société est un artiste qui ne 

réalise pas la portée de son art. Car il compose, écrit ou peint pour les autres. Et si 

l’artiste garde les œuvres dans son salon et qu’elles ne sont exposées que pour lui-

même alors il est le public de l’œuvre car il interprète lui-même ses œuvres. C’est 

comme un journal intime, on l’écrit pour un autre qui est soi-même, un “soi” plus âgé.  

Il est également possible d’avoir différents rôles joués par l’Art. En effet on se rend 

compte que différents artistes n’ont pas le même rôle. Parfois un artiste utilise 

l’esthétisme au service du sens, tandis qu’un autre artiste propose à l’auditeur de 

s’intéresser au sujet « la crosse en l’air », c’est-à-dire qu’il provoque l’engagement. 

Jean Ferrat chante « ma France » et créé du sens, par contre avec son autre titre « 

que la montagne est belle », c’est un mélange entre le sens et l’esthétique. Il y met de 

l’esthétisme pour que le sens soit accessible. À l’inverse, « La Rumba » de Snipper 

n’apporte pas de sens. C’est le jeu de la langue et de l’art. 

Si l’art n’a pas d’utilité destinée lors de sa création, il induit un changement par la suite 

d’une émotion face à l’œuvre. Cette relation intime entre le spectateur et l’œuvre est 

en quelque sorte une fonction qu’a l’œuvre. Elle joue un rôle malgré elle. Malgré lui, 

l’art induit les plus grandes décisions et accompagnent les plus grandes crises du 

monde. Pourtant il n’a pas vocation à être utile, il est simplement omniprésent à travers 

les civilisations. Il les guide et les accompagne avec des symboles et de nouvelles 

visions du quotidien. 

Nous pouvons différencier plusieurs rôles qui sont propres à la nature de l’art et où les 

artistes s’expriment et ne sont pas figés dans un seul. 

 

c. Un rôle « VIVANT ». Lorsque l’art met au présent le passé 

Il existe plusieurs manières de connaître le passé : apporter des éléments factuels, et 

également faire parler ces faits, poser des questions au passé (il n’existe pas d’histoire 



sans question), interroger les faits pour en tirer un enseignement qui fait sens. C’est 

dans cet esprit qu’un historien rassemble ses sources : à partir des questions qu’il 

pose il va chercher les sources, et pas l’inverse. L’histoire est donc une interprétation 

au présent. Le rapport à la source est central et une archive sans l’interprète historien 

n’est pas grand-chose. 

L’historien est donc un chercheur qui écrit des thèses, des articles ou des ouvrages 

sur ses interprétations de l’histoire. Mais son regard demeure subjectif, il est humain 

après tout, il y a des risques de parti pris idéologique, voire de falsification comme 

dans l’affaire Gougenheim. 

Si les œuvres/rapports d’un chercheur sont révélatrices d’une époque ou d’un 

évènement sous le regard de cet historien, alors nous pouvons nous tourner à présent 

vers des peintures qui nous en disent tout autant et parfois même plus lorsque 

l’émotion est partagée dans les œuvres ce qui laisse place à l’imagination et à la 

restitution du passé selon l’interprète. L’artiste révèle sa réalité à un instant donné. Il 

s’agit pour nous spectateur d’analyser cette source comme une archive. 

C’est par exemple le cas mondialement connu de la toile de Picasso nommée 

Guernica (1937). Le peintre lui-même écrit un jour : « non, la peinture n’est pas faite 

pour décorer les appartements, c’est un instrument de guerre offensif et défensif contre 

l’ennemi ». (5) 

Voici le contexte de l’œuvre. Une semaine après le bombardement de la ville basque 

espagnole de Guernica par l'Allemagne nazie le 26 avril 1937, Pablo Picasso a la rage 

au cœur. Il s'empare d'un crayon et esquisse sur un petit bloc de papier bleu un 

taureau, un cheval, et une femme, inspirés des trois premières photos du drame qui 

étaient publiées dans le journal « Ce soir », dirigé par Louis Aragon. Ces dessins, il 

les convertira en une gigantesque peinture cubiste, réalisée dans son atelier sous les 

toits de Paris. Un tableau destiné à l'Exposition universelle de 1937 et intitulé Guernica. 

À travers son œuvre, Picasso partage sa rage et des faits en dénonçant les horreurs 

de la guerre. Il a laissé l’événement le submerger, ou bien n’a-t-il pas eu la force de 

résister, et à donner des couleurs et des formes à ses émotions. Car contrairement 

aux historiens, les artistes partagent quelque chose de vivant. Les travaux plus ou 

moins objectifs des chercheurs relèvent presque d’une science nécrophile. Leur 



objectif n’étant pas le même, nous pouvons y trouver une complémentarité des 

« œuvres », qu’elles soient scientifiques ou artistiques. 

Si l’œuvre raconte l’histoire ou du moins, provoque une émotion chez son observateur, 

alors l’art s’attribue un rôle, il incarne un rôle, même inconsciemment. Si on admet que 

ressentir de l’émotions est propre au vivant alors ici l’œuvre a pour rôle de redonner 

vie à l’histoire. L’œuvre est vectrice de l’émotion d’un instant donné dans le temps 

passé. Le fait de revivre cette émotion est une forme de vie que l’on donne à l’histoire. 

 

d. Il un rôle de « TEMOIN » et de « PREUVES » 

En lien avec le premier rôle « VIVANT », il offre la dimension de justice : 

Si des œuvres ont su donner vie à l’histoire, d’autres ont complètement laissé l’histoire 

parler et ont témoigné de l’existence de certains faits que les historiens ont longtemps 

essayé d’en déceler le vrai du faux. Quelle est la vérité sur les faits ? Ou trouver les 

sources fiables ? Les archives n’étant pas disponibles à l’époque pour dénoncer les 

actes collaboratifs entre la France et l’Allemagne nazie par exemple. Des artistes 

réalisent des œuvres autobiographiques, et leurs œuvres sont témoins d’une époque 

lorsqu’elles n’ont pas été réalisées sous la contrainte. Est-ce qu’elles disent la vérité ? 

Certainement pas. Elle raconte la vérité de l’artiste. Et il est préférable de penser que 

plusieurs vérités coexistent lors d’un même événement. 

Parfois l’œuvre ne suffit pas à tout expliquer, parfois, il faut connaitre l’artiste aussi. Né 

dans une famille juive à Varsovie, en Pologne, en 1902, David Olère - il prit le nom 

d'Olère lors de sa naturalisation française, en 1937. Il est arrêté en 1943 et interné à 

Drancy avant d'être déporté à Auschwitz. Il y reste jusqu'à la Libération. Employé dans 

une équipe du Sonderkommando chargée de gérer les fours crématoires, il est 

confronté de plein fouet à l'ignominie. Alors que les membres de cette équipe sont 

régulièrement exterminés, lui-même survit grâce à ses dessins, qu'admirent les 

gardiens SS. 

Entre 1945 et 1962, il témoigne de sa traumatisante expérience des camps de la mort, 

en dessin, et en peinture. (6) 

David Olère meurt à Londres en 1985, tourmenté par l'émergence de thèses 

négationnistes remettant en cause son travail et son témoignage. Ses œuvres ont servi 



de pièces à conviction dans plusieurs procès, et notamment celui de l'écrivain 

britannique négationniste David Irving, en 2000. 

Son huile sur toile « les inaptes au travail », dont on sait simplement qu'elle a été peinte 

entre 1945 et 1962, représente une famille venant d'arriver au camp d'Auschwitz-

Birkenau par convoi. Les SS séparent les "invalides" (enfants, femmes, personnes 

âgées...) des "valides". A l'arrière-plan, des déportés poussent des chariots de 

cadavres vers les fours crématoires. 

Lorsque Olère revient sur Paris, il ne peint que pour témoigner et pour survivre. On 

décèle donc une fonction vitale pour l’artiste de continuer à peindre et un rôle 

primordial dans la compréhension de l’histoire. Ses œuvres ont résisté aux grands 

négationnistes et révisionniste de l’époque. Aujourd’hui elles sont révélées comme 

étant le témoignage d’une vérité accablante. 

L’art dénonce les horreurs de guerres, dévoile des secrets, apaise les esprits des 

artistes qui se débarrassent d’émotions tristes et traumatisantes. Il donne du courage 

à ceux qui en ont besoin comme avec les chants de guerre qui retentissaient dans les 

tranchées ou les poèmes qui voyageaient du front aux maisons. Mais si l’art transmet 

des faits, des émotions et des vérités, il est aussi parfois manipulé pendant les guerres 

et c’est à nous de prendre du recul et d’étudier les travaux des historiens pour 

comprendre comment certaines œuvres apparaissent. 

 

1.2. L’art bouleverse les comportements  

1.2.1. L’art et les états d’être 

a. L’art, une arme contre la violence 

Beaucoup de travaux sont menés pour savoir si l’art peut changer les mentalités d’une 

société. Quand on parle de changement, il s’agit d’un changement de comportement 

global d’une population comme les habitudes, les goûts, les activités sociales…  

La question de savoir si l’Art a le pouvoir de faire changer des mentalités est provoquée 

par la réalité des faits à travers les générations. Jacques Attali a écrit un article nommé 

“l’art peut-il quelque chose contre la violence?” (7). Car en théorie, on a tendance à 

penser que l’art adoucit les mœurs car il est en principe associé à la “civilisation, 



beauté, sérénité, bienveillance” et que la fréquentation de chefs d’œuvres est 

apaisante, selon Attali. 

L’art peut être un “substitut à la violence”. Car il permet de mettre des formes, des 

couleurs et des mots sur des sentiments haineux, colériques, compulsifs. Cependant 

l’art, du moins les œuvres, peut être violent. Tous les arts peuvent l’être et vont jusqu’à 

banaliser les pires violences. Le cinéma est violent dans bien des scènes et les 

chansons accompagnant les guerriers à la bataille sont loin d’être des musiques 

légères. Voici une citation de Jacques Attali permettant de faire le lien entre la violence 

et l’art : “si l’art adoucit les mœurs, c’est qu’il canalise le désordre en lui donnant du 

sens, comme le sacrifice du bouc émissaire canalise la violence générale dans les 

sociétés les plus anciennes. Il canalise, regroupe, enferme, le mal, dans son simulacre 

artistique.”  

 

b. La canalisation de la violence 

L’art modifie son interlocuteur. L’individu interprète une situation que l’artiste a mise à 

jour, il remet en cause sa vérité. Inconsciemment, on dit que la musique ou que ce 

tableau “nous parle”, c’est là une expression très révélatrice de ce qui se déroule en 

nous. C’est le fruit de l’interprétation qu’on en fait et de la possibilité de changer ses 

opinions face à un sujet. L’œuvre devient la clé des possibles.  

Si on prend l’exemple d’une chanson. Lorsqu’elle “nous parle” c’est qu’elle éveille un 

sens chez nous et parvient à changer un code cérébral. Les principes et les valeurs 

mêmes sont touchés et parfois changent de cap. Cela dépend de plusieurs facteurs. 

Par exemple, on sera beaucoup plus sensible à un chanteur qui a marqué positivement 

notre enfance ou encore à une œuvre qui décrit une histoire qu’on a personnellement 

vécue. On se sent compris. On remercie le compositeur d’avoir mis ses mots car nous 

ne les avions pas pour expliquer un ressenti, un sentiment ou une colère.  

Lorsqu’une œuvre, ou un artiste, peut nous faire changer, on comprend que la violence 

et l’art peuvent potentiellement dépendre l’un de l’autre. Alors Attali se demande si la 

violence armée peut être évitée autrement que par la répression. Il demande “ faut-il 

renoncer à voir l’art jouer un rôle dans la maitrise du mal ?” (8). 

Exemple de la canalisation de la violence : 



Pour canaliser la violence, prenons l’exemple des motards des banlieues qui sillonnent 

les villes à une vitesse fulgurante et qui mettent en danger la population. 

Voici ce qui s’est passé. Les villes se sont servies de l’Art pour canaliser la violence 

en attribuant une place à ses pratiques.  

C’est l’arme de l’exposition culturelle. Le fait de dédier des places leur permet un accès 

à la reconnaissance. C’est la métamorphose esthétique de la violence. Ces lieux leur 

permettent de s’exprimer en communauté et de créer quelque chose de nouveau. 

Donc dans un premier temps, les excès sont contrôlés et dans un second temps, ils 

métamorphosent une violence originelle en violence originale, jusqu’à être dans la 

création et l’exhibition artistique. C’est la métamorphose esthétique de la violence. 

L'exclu se sent inclus. 

Cependant, cette façon de canaliser la violence est critiquée. Car les villes décident 

des emplacements légaux pour exercer ses pratiques mais l’espace est toujours limité 

et les désirs de création dépendent aussi du contexte géographique. Par ce genre de 

canalisation de la violence, on crée une nouvelle culture et on en détruit une autre. De 

la même façon ceci est arrivée aux tagueurs qui changent les façades d’immeubles, 

actes souvent considérés comme étant de la “dégradation de biens”. Des 

emplacements leur sont dédiés de façon à canaliser ces actes. L’art a été 

instrumentalisé car il a été utilisé dans un but autre que l’expression libre de l’artiste. 

C’est-à-dire qu’on a voulu assembler les deux groupes verbaux “canaliser” et 

“exprimer”. La liberté artistique n’est pas réelle et les murs des lieux-dits ne sont que 

des frontières à la création. C’est pourquoi dans les cas des motards et les tagueurs 

qui s’expriment dans des lieux attribués, on parlera plus d’esthétisme de la violence 

plutôt que d’art.  

Il est utile de préciser qu’un tag n’est pas un graffiti. En effet le tag est associé à un 

acte de vandalisme tandis que le graffiti constitue une forme d'art urbain qui peut 

parfois être exprimée en toute légalité. De plus il est question d’homogénéité de la 

culture car l’universalisation de la culture est utilisée comme moyen de pacification. 

Dans l’exemple d’Attali, les œuvres d’art et la culture ont été exposées dans la vie 

quotidienne. Les habitants sont très souvent exposés à l’Art et aux différentes 

perspectives des artistes sur tous les thèmes possibles. C’est dans ces endroits-là 



qu’on observe un recul de la violence grâce à des chiffres concernant les agressions, 

les vols ou les homicides. 

 

c. Un exutoire peu expérimenté dans notre société occidentale 

Mais si l’Art a été instrumentalisé pour canaliser la violence dans certains lieux, il est 

important de rappeler que la première façon, pour un artiste, d’exprimer sa haine, sa 

colère ou sa tristesse, c’est par son art. L’art adoucit la vie, cette vie violente : L’art 

est stimulé par la misère, la précarité (concours 1993 homeless). La pauvreté, la 

précarité, la soumission ou la mort, tous des sujets liés par la violence et la souffrance. 

La peine physique et morale est certainement à la source de la majorité des œuvres 

sur Terre. On perçoit mieux pourquoi l’art est considéré comme un exutoire, une 

canalisation des sentiments et de l’énergie négative autour de l’expérience de la 

souffrance. Elle est agrémentée de colère ou de désespoir.  

La joie s’exprime par elle-même, elle est très souvent partagée et personne n’hésite à 

raconter le bonheur qui lui arrive, certaines personnes s’en vantent même car raconter 

le bonheur est signe “d’une vie réussie”, d’une vie enviée. Ce qui frôle l’état d’esprit 

d’une personne déséquilibrée car elle raconte le bonheur plus qu’elle ne le vit. 

La perte d’un être cher ou la souffrance d’un conjoint violent reste souvent dans le 

silence ou dans la faible confidence. Car la douleur est taboue et elle est même 

décrédibilisée. Une femme qui pleure est considérée comme pleurnicheuse, une 

pleure pour tout, pour un rien. Elle n’est pas prise au sérieux et pleurer davantage 

aggrave cette situation, mais cesser de pleurer donne raison à ce préjugé.  

Et un homme qui pleure, ça n’arrive presque jamais, car les larmes ne sont pas viriles. 

Cet homme triste n’a qu’à vite s’en remettre et ne pas fondre en larmes s’il ne veut pas 

être mal considéré par ses amis ou voir descendre dans l’estime de ses collègues. S’il 

craque il ne correspondra plus à “l’homme fort” qui a été forgé dans la sueur. Cet 

“homme fort” qui gère une société, qui gère une équipe, qui est père, perd toute sa 

puissance quand il pleure.  

Toute personne qui refoule la tristesse et les émotions douloureuses déclare des 

troubles du comportement et dans le pire des cas, mais pas des plus rares, des 

cancers. Car les sentiments refoulés, aussi bien chez l’homme que la femme, s’ancrent 



dans le corps et sont capables de modifier la personne sur le plan physique et 

psychologique. En effet, le fait de refouler des émotions engendre un stress 

émotionnel. Le corps réagit en bloquant les poumons (on retient son souffle), il fait de 

la constriction musculaire et bien d’autres symptômes qui aboutissent sur des 

maladies cardio-vasculaires, des maux de tête, des troubles intestinaux, de l’insomnie 

ou des troubles auto-immunes. Voici ce qui est écrit dans un article d’Elena 

BIZZOTTO, publié le 1 Mars 2018 “d’après les chercheurs en neurosciences, l’un des 

principaux centres émotionnels du corps est le nerf vagal. Déclenché par les 

sentiments ressentis par le cerveau, il envoie des signaux au cœur, aux poumons et 

aux intestins afin que l’organisme soit prêt à réagir au danger perçu avant même que 

l’émotion ne soit réellement ressentie par la personne concernée.” (9) C’est pourquoi 

il est important de partager et d’exulter la douleur autant que la joie. Les artistes l’ont 

bien conscientisé et concrétisé, depuis longtemps déjà. Mais les sentiments tabous 

sont difficiles à exprimer. Une chance pour nous, il y a beaucoup plus de variante de 

couleurs et de notes pour exprimer un sentiment que de mots. Alors ces femmes et 

ces hommes tristes écoutent des musiques pour se sentir compris, ou les composent 

quand ils ont cette fibre artistique.  

Dans notre société occidentale actuelle, aucune école n’apprend à reconnaître 

ses émotions, à les gérer et à les communiquer. Nous trouvons nos réponses dans 

la création et l’imagination, à travers des œuvres comme “Et je choisis de vivre”. Ce 

film a été réalisé par une maman ayant perdu son enfant. Toute personne dans cette 

situation va se sentir comprise et avancer dans cette période sombre et inconnue qui 

est doublement tabou ; premièrement il s’agit de la mort, et secondement, de celle d’un 

enfant. Plus de 57 millions de personnes meurent chaque jour. L’expérience de la perte 

d’un proche est vécue par la totalité de la population. Mais en France, par exemple, le 

deuil est tabou, la mort est source de crainte et de néant. Aucune éducation à cet 

évènement n’est faite. L’art nous révèle tout ce vide autour de la mort, synonyme de 

solitude et froide comme le marbre.  

Les œuvres d’arts nous offrent des imaginaires de la mort et aide à traverser ces 

moments. Jacques Brel apporte sa vision de la mort dans beaucoup de ses chansons 

comme “Les vieux” ou “J’arrive” ou encore “Jojo” son meilleur ami décédé. Sa vision 

est fataliste et immobile mais il désire tout autre chose pour sa mort. Il veut “qu’on rît, 

… qu’on danse, qu’on s’amuse comme des fous, …. Quand c’est qu’on me mettra 



dans le trou”. Il partage une vision festive d’un enterrement, où il laisse ses tracas 

derrière, où il règle ses comptes avant de partir, mais il veut partir sous le soleil, et non 

pas sous la pluie qui caractérise si bien la marche funèbre pleine de tristesse. Il offre 

un nouvel imaginaire de la mort car il en a peur mais l’affronte avec joie, il a vécu, il 

est tombé malade et accepte son destin en l’exprimant derrière un micro, face à un 

public consterné et choqué par cette nouvelle vision mais compatissant envers 

Jacques.  

 

d. Les symboles créés par les artistes des générations passées nous éduquent : 

Mais le plus grand imaginaire que l’art ai jamais porté est celui des religions. Tous les 

symboles associés à la vie après la mort, à l’accompagnement du défunt, la 

réincarnation. Toutes les histoires ont des images associées imaginées par des 

artistes. 

La majorité d’entre nous connaît cette œuvre. Il n’est pas nécessaire de d’écrire cet 

élément de la voute de la chapelle de Sixtine davantage. Le jour où Michel-Ange a fini 

son travail, il a considérablement créé l’imaginaire de la création d’Adam et des autres 

visages de la religion.  

 

Michel-Ange, la création d'Adam, chapelle Sixtine, Rome. 

Voici un autre exemple, plus récent et porté par la guerre. Chacun de nous a déjà vu 

et peut-être même étudié les symboles français présents sur la toile ci-dessous. C’est 

« La Liberté guidant le peuple » qui est une huile sur toile d'Eugène Delacroix réalisée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_%C3%A0_l%27huile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix


« La Liberté guidant le peuple » 'Eugène Delacroix  1830 

en 1830, inspirée de la révolution des Trois Glorieuses. Tous ses symboles forcent le 

respect et la fierté du peuple français qui se sent uni. Cela fait presque 150 ans que 

cette représentation est une référence en France. Une référence artistique qui 

participe à la création d’un imaginaire puissant de génération en génération. 

 

  

 

 

 

 

 

L’art nous accompagne et nous permet de surmonter la mort et d’autres sujets qui ne 

sont presque jamais abordés dans l’éducation et la vie quotidienne, du moins dans la 

culture occidentale. 

 

e. Les nouveaux types d’arts font l’apologie de la violence : 

Si l’accès à l’Art et à la Culture peut faire diminuer la violence en ville, il est tout à fait 

possible qu’à l’inverse, elle l’attise. Attali nous fait remarquer que cette notion d’art qui 

change les mentalités est en effet bien connu par les sociétés. Par exemple, les 

populations plus soumises à la dictature sont privés d’art. De nombreux régimes 

fanatiques détruisent les œuvres et taisent les artistes.  Pire que cela l’art est détourné 

à des fins politiques, comme la propagande. 

C’est le cas des jeux vidéo, considérés comme le 10ème art, qui sont à chaque 

génération plus violents, plus accessibles et plus réalistes. À 12 ans un enfant peut 

s’amuser à trouver des armes et des munitions, tuer les hommes dans son champ de 

vision, que ce soit avec une machette, un fusil d’assaut ou un sniper, et à fouiller les 

corps, sans être traumatisé. C’est la banalisation de la violence. Il y a tout juste 100 

ans, des millions de personnes mouraient à la guerre pour de vrai et il n’était pas 

question de rigoler avec ça. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
https://fr.wikipedia.org/wiki/1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_Glorieuses


 

1.2.2. Les gouvernements sélectionnent les arts – propagandes 

a. Le concept de la propagande : 

La propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion, 

mis en œuvre pour propager avec tous les moyens disponibles, une idée, une opinion, 

une idéologie ou une doctrine et stimuler l'adoption de comportements au sein d'un 

public-cible. Ces techniques sont exercées sur une population afin de l'influencer, voire 

de l'endoctriner. La propagande peut utiliser la publicité, car cette dernière vise à 

influencer des choix, des modèles de société, des opinions et des comportements. 

La publicité utilise des techniques similaires à celles utilisées par la propagande. 

Nonobstant la similarité de certaines de leurs caractéristiques, les liens entre 

propagande et publicité sont largement discutés. 

La propagande politique, militaire, économique et religieuse a utilisé l’art pour modeler 

la volonté et les espérances de l’opinion publique. L’art a subi un maximum de 

manipulations et de censures pendant les périodes de grandes violences. Mais c’est 

encore dans notre vie au quotidien que le milieu artistique est travesti, la propagande 

est plus douce, plus lente, plus profonde ; on parle d’imprégnation. On la retrouve à 

travers la publicité, l’Éducation nationale ou encore dans les relations publiques qui 

façonnent notre « mode de vie ». 

 

b. Exemple d’une artiste devenue marionnette Nazie 

Une œuvre cinématographique « Le Triomphe de la volonté » est certainement la plus 

grande propagande artistique de l’Allemagne Nazie. La réalisatrice Leni Riefenstahl 

utilise différentes techniques du langage cinématographique déjà éprouvées, 

notamment par Eisenstein, mais aussi par le tout-venant des actualités. L'usage des 

contre-plongées rendant héroïque le sujet cadré. Les contre-champ entre les 

dignitaires et les spectateurs (soldats, militants et « civils ») enthousiastes construisent 

un espace. 

Jérôme Bimbenet, auteur de la biographie « Leni Riefenstahl, la cinéaste d’Hitler » 

(10) nous révèle le contexte de la réalisation du film :  

« Hitler n’était encore qu’en campagne électorale pour la présidentielle lorsqu’il lui a 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sergue%C3%AF_Eisenstein


proposé de réaliser ses films de propagande lorsqu’il arriverait au pouvoir. Elle a 

d’abord refusé, mais elle a très vite compris que ce serait une opportunité pour elle. 

En septembre 1933, elle tourne La Victoire de la foi sur le Congrès de Nuremberg où 

se tient, tous les ans un grand rassemblement nazi. L’année suivante, en septembre 

1934, elle enchaîne avec Le Triomphe de la volonté. On la qualifie déjà de “cinéaste”, 

d’“égérie” ou de “douce amie” du Führer. À partir de là, elle tourne des films de 

propagande qu’on ne peut pas seulement qualifier de "nazis", mais qui sont des films 

sur Hitler. Où il y a Hitler et la masse. Elle n’a de compte à rendre qu’à lui, elle est sous 

ses ordres. Enfin, c’est beaucoup dire, car, en réalité, pendant le tournage, c’est plutôt 

lui qui est sous ses ordres. » 

 

c. Exemple d’une propagande Allemande publiée en France : 

Dans le cas de la propagande Allemande, nous avons une œuvre publiée en France 

qui révèle la collaboration par le travail entre la France et l’Allemagne. Il y a écrit « En 

travaillant en Allemagne, tu seras l’ambassadeur de la qualité française ». Depuis 

1940, et durant toute la guerre, de nombreux volontaires étrangers choisissent de 

partir travailler en Allemagne, que ce soit par idéologie ou, plus souvent, pour les 

salaires voire la libération de proches prisonniers. Mais à partir de mars 1942, le 

gouvernement nazi lance une vaste politique destinée à susciter un afflux de main-

d’œuvre sur son sol. En effet, suite aux besoins en hommes sans cesse croissants de 

l’armée, les mines, l’industrie et l’agriculture manquent de bras pour soutenir l’effort de 

guerre. 

 

La France de Vichy organise tout d’abord la « relève », c’est l’envoi de travailleurs en 

Allemagne pour « relever » des prisonniers, puis promulgue diverses lois de réquisition 

avant d’instaurer le S.T.O. (service du travail obligatoire) le 16 février 1943. Avec 600 

000 travailleurs dans le cadre du S.T.O. et 200 000 volontaires, la France devient alors 

l’un des principaux pays contributeurs à l’effort de guerre nazi. 



Diverses campagnes d’information 

tentent alors de promouvoir le travail 

en Allemagne, entretenant 

délibérément la confusion entre le 

S.T.O. (impératif) et le volontariat. 

Réalisée par Éric Castel en 1943, 

l’affiche « En travaillant en 

Allemagne, tu seras l’Ambassadeur 

de la qualité française » semble 

s’inscrire dans une telle politique. 

Cette œuvre fait l’éloge de la fierté 

ouvrière et patriotique. 

Thème assez étranger à l’idéologie 

de la Révolution Nationale, le monde 

et le travail ouvriers sont exaltés ici à 

des fins de propagande. Avec une 

spécificité bien affirmée, l’affiche « 

en travaillant en Allemagne, tu seras 

l’Ambassadeur de la qualité 

française » reprend certains des codes et des innovations de la représentation du 

monde urbain et industriel en cours dans les années 1930, pour les réinterpréter. 

Le travail et le travailleur sont ici classiquement mis en valeur. La dignité, la santé et 

la propreté de l’ouvrier suggèrent sa qualité morale, tandis que ses attributs (vêtement, 

outils et machines) évoquent à la fois la diversité des métiers (ce sont tous les types 

de travailleurs industriels qui sont requis) et la pluralité de la « qualité française ». 

Courageux, vigoureux et matinal, l’ouvrier national peut aisément soutenir la 

comparaison avec les autres travailleurs d’Europe (notamment ceux d’Allemagne, 

pays autrement plus industrialisé, dont la victoire manifeste aussi l’excellence). La 

collaboration imposée ou du moins justifiée par la défaite donne aux travailleurs 

français l’occasion de servir leur pays s’ils exportent leurs compétences, et la France 

pourrait retrouver une certaine fierté à travers eux. 

Ces œuvres, comme beaucoup d’autres, participent à l’élaboration d’un nouvel 

imaginaire de guerre, ici l’Allemagne se veut être le sauveur. C’est encore démontré à 



travers l’œuvre « Populations abandonnées, faites confiance aux soldats Allemands 

». Les soldats allemands sont considérés comme les sauveurs des orphelins et 

viennent en aide aux populations. À cette même population que ces soldats ont démoli 

bombes après bombes, balles après balles. 

 

d. Une propagande verte ? 

Tout mouvement violent psychologiquement ou physiquement s’accompagne par l’art. 

Ces artistes sont tout de même libres. Mais ils sont sélectionnés. L’artiste est libre mais 

soumet son art à un combat politique où il n’est pas libre d’agir entièrement. Donc 

l’artiste se soumet volontaire à l’avis du politique. C’est comme prendre la liberté de 

s’enfiler des chaines autour des poignets et des chevilles ; les mouvements sont moins 

amples par choix. 

Il est nécessaire d’apprendre à repérer ces techniques de manipulation afin de prendre 

le recul nécessaire sur les idées émises et de créer les siennes. En rapport à l’écologie, 

le green-washing est très répandu. Mais des œuvres faisant l’apologie d’un nouveau 

mode de vie et de pensée sont aussi sur le fin voile qui les sépare de la propagande 

même si les artistes ne dissimulent pas leurs intentions. C’est le cas de « Demain » 

réalisé par Mélanie Lauren et Cyril Dion. Prendre l’exemple de la ville de San Francisco 

comme la ville durable modèle participe à la une « propagande » déjà largement 

répandue. En effet la ville de San Francisco est régulièrement promue dans les médias 

de masse comme un modèle de gestion écologique des déchets pour son taux de 

recyclage de 80%. Nicolas Casaux réalise un article (11) dans lequel il expose des 

sources qui contredisent le film. Il n’en est pas moins un chef-d’œuvre sachant que 

l’écologie n’avait presque jamais été bien mis en valeur auparavant. Ce film a permis 

d’ouvrir l’esprit d’un grand public non conscient des problèmes environnementaux et 

des solutions existantes. 

Si l’environnement n’est pas assez préservé et que l’humanité est menacée par ses 

activités, l’art se doit-il d’intervenir dans un esprit de « propagande » afin d’éviter des 

blessures profondes dans les extinctions d’espèces et les guerres civiles inévitables 

auxquelles nous seront un jour confrontées ? 

 



1.3. Un artiste et son œuvre 

1.3.1. Qu’est-ce qu’un artiste ? 

a. La différence entre l’artiste et l’artisan 

Un artiste une personne douée d’un talent et qui travaille la technique de son art avant 

de réaliser, par le processus de création, une œuvre, ou un brouillon.  Chaque artiste 

puise son imagination depuis des sources différentes et prend plus ou moins de temps 

à créer en intégrant sa personnalité et ses sentiments à sa création. Mais une 

personne peut créer sans être artiste, elle peut même être techniquement meilleure 

qu’un artiste qu’elle ne le deviendra jamais. 

Tout musicien n’est pas un artiste : une personne qui maîtrise le solfège à la perfection, 

est uniquement un artisan de la musique. Car la technique est universelle, elle est 

parfaite, mais il n’est pas encore question d’interprétation personnelle et ne partage 

pas ses valeurs et ses traits de personnalité. 

Un excellent communicant qui réalise des images pour des sites internet est un très 

bon artisan du visuel. Cela n’empêche pas le fait qu’il peut être artiste et artisan. Mais 

cela impose deux temporalités différentes. L’artiste ne s’exprime pas lors de la 

réalisation du site internet, c’est seulement l’artisan qui agit. Quand il se met au service 

de la technique en répondant à la demande d’une entreprise ou d’une commande 

externe, alors il use de sa technique. Il n’est pas au « service » de lui-même. 

 

b. Être les deux à la fois  

Cela sous-entend donc qu’on peut être artiste un jour et artisan le lendemain. Être 

artiste n’est peut-être pas un type de personne mais plutôt un état d’être et de vivre. 

Une partie en soi qui s’exprime, ou non. Un artiste n’est pas artiste lorsqu’il va chercher 

ses enfants à l’école ou quand il boit un verre avec ses amis. C’est une partie de lui 

qui se tait dans ces moments-là et qui, quand elle s’exprime, permet à l’artiste de créer. 

Il y a même des techniques pour réveiller cette partie de soi, de la stimuler et de 

l’entraîner. Mais cette énergie déployée pour créer et cette pression de la demande de 

création est souvent dangereuse pour la personne qui se sent littéralement 

schizophrène ou qui se perd et peut tomber dans le mauvais côté de l’industrie de la 

musique où l’artiste est un produit et son art est production commerciale. Ce qui est 



plus que détestable car l’art ne peut naitre d’une personne qui ne pense plus par lui-

même. Car avant d’être un artiste, cette personne est une femme, ou un homme doté 

d’une personnalité et de convictions. Les diriger revient non seulement à tuer l’artiste 

en soi mais aussi à casser l’être de la personne, que l’on presse pour obtenir le 

précieux jus. 

Même si “L’art a toujours été considéré comme une activité “libre”. Les artistes 

répondent rarement aux mêmes règles que d’autres travailleurs. Ils ne sont pas 

contraints de se cantonner aux mêmes contraintes, ou d’exhiber les mêmes 

fréquences de résultat”. Même si les horaires et les demandes ne sont pas aussi bien 

stricts qu’un emploi à temps plein dans un bureau d’études, il n’y a pas pour autant 

moins de contraintes, il y en a d’autres. Les horaires de travail ne se comptent pas, la 

pression du public impatient est difficile à gérer, les demandes et attentes dépendent 

d’une notoriété aujourd’hui totalement gérée par l’industrie de l’art comme “Universal 

studio” ou “Warner” pour le secteur audio-visuel. C’est une concurrence totalement 

inégale entre les artistes, qui ne répond à presque aucune loi du marché usuel.  

Ainsi, l’art a toujours été considéré comme étant en dehors de la sphère d’influence 

du pouvoir public. 

Il y a donc l’artisan qui travaille selon un cahier des charges et l’artiste qui est au 

service de lui-même et dont la production artistique n’est guidée que par l’instinct et 

les influences de l’artiste alors on peut distinguer deux « catégories » d’artistes : 

• Les artistes qui font du sens 

• Les artistes au service de l’esthétique 

 

1.3.2. L’artiste ou l’œuvre, qui est engagé ? 

a. « Apporter du sens » 

Foucault dit qu’il ne faut pas considérer qu’un artiste a une œuvre en tout, il en a 

plusieurs bien distinctes. Par exemple, on peut aimer le jeune Marx et pas le vieux.  

Un artiste fait du sens à travers ses œuvres. En réalité c’est plutôt l’œuvre qui a du 

sens pour l’artiste et que l’on peut interpréter afin de créer sa propre vision de l’objet. 

En général, l’art accompagne les mentalités, les meurs et les habitudes. C’est pourquoi 



la société s’inspire des œuvres artistiques, même inconsciemment, et se crée des 

images de son environnement. 

Le sens donné dans une œuvre permet, littéralement, de changer sa façon d’observer 

ou de vivre une situation. Cela renforce un mouvement de société. 

Par exemple, Jacques Brel a créé du sens dans beaucoup de ses chansons. Lorsqu’on 

écoute « Les vieux » on imagine la vieillesse, on s’y voit déjà, on comprend mieux une 

situation qu’on n’a pas encore vécue ou que certains vivent. Les paroles sont fortes et 

la voix les transportent jusque dans notre imaginaire : 

« Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des 

yeux 

Même riches ils sont pauvres, ils n’ont plus d’illusions et n’ont qu’un 

cœur pour deux. 

Chez eux ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d’antan, 

Qu’on vive à Paris on vit tous en province quand on vit trop 

longtemps ». 

C’était le premier couplet de « Les Vieux » de Jacques Brel. Le décor est immobile, 

l’ambiance au fond du fauteuil et la poésie nous parle de la mort comme d’une lente 

et solitaire agonie. Chacun peut l’interpréter à sa guise car on a tous « un vieux » dans 

sa famille, ou bien on l’est soi-même. Cette étape de la vie est une évidence et il y a 

plusieurs façons de l’approcher, mais Jacques Brel offre son sentiment envers la fin 

de vie et on peut simplement constater que si on se laisse vieillir, c’est bien ce qui va 

arriver. 

Dans un tout autre style, Trio a aussi créé du sens dans ses musiques. Si on reprend 

« l’hymne de nos campagnes » qui a accompagné toutes les soirées étudiantes 

jusqu’à aujourd’hui. En effet, on parle ici de généralité, mais ceux qui ont aimé cette 

chanson savent pourquoi. Elle a créé un sens, c’est l’imaginaire de la campagne, qui 

n’avait pas encore réellement de volume dans l’espace musicale. C’est Kamini qui 

poursuit cet imaginaire avec « Marligomont ». Il dénonce le racisme de la campagne 

et le peu de mouvement politique qui s’y déroule. 

 

 

 



b. Les œuvres sont le reflets du vécu d’un artiste : 

Quelque part on peut dire que c’est dans les œuvres qu’on analyse l’artiste. On ne 

peut pas le connaître certes, mais on y trouve ses combats, l’évolution de ses 

convictions et de ses principes. Si on reprend Jacques Brel, il a beaucoup chanté les 

femmes. Mais d’une façon bien à lui. À travers un panorama de ses chansons, on 

découvre qu’il a aimé profondément une femme qui lui a causé les pires troubles de 

l’amour. C’est pourquoi on découvre « Madeleine » qui est une chanson relative à 

l’acharnement d’un homme à vouloir plaire à une femme qui ne veut plus de lui, « les 

bonbons » qui évoque la phase où cet homme cherche désespérément une autre 

femme au point d’en être totalement désespérant, ou encore « Mathilde » cette femme 

qui revient dans la région et qu’il veut revoir alors qu’elle lui a brisé le cœur, puis 

« Orly » écrit en 1977 qui décrit l’adieu déchirant de deux amants à l’aéroport… C’est 

à partir de toutes ses déceptions que l’on découvre l’avis du chanteur sur les femmes 

qui les considère comme dangereuses, casanières et manipulatrices si on en croit 

« les biches ». 

Enfin, la vision des femmes chez Jacques Brel a pris une tournure sombre et presque 

négative. Cette vision a été partagée par un public de plus en plus grand et a fini par 

devenir la vision des femmes pour le public. 

On peut d’ores-et-déjà se demander si l’artiste n’a pas une responsabilité dans ses 

œuvres, si on constate que l’art change les perceptions de la réalité. L’Art a-t-il un but 

? Ou une quelconque utilité autre que le divertissement ? 

 

c. Le choix de l’esthétisme ou de l’engagement 

Ce n’est pas que l’art a un but ou un objectif, c’est l’artiste qui s’empare d’une 

problématique et il met sur toile ou en mouvement ce qu’il a à dire pour seul but d’être 

“dit”. Pas forcément à un public d’ailleurs. Certains artistes créent pour eux-mêmes. 

Car le premier public de l’artiste, c’est lui-même. Le soi intérieur, cet enfant qui porte 

nos valeurs. 

Chacun de nous en vient à entrer en contact avec l’Art pour extérioriser les douleurs 

et partager la joie. On écoute de la musique triste quand ça ne va pas, et on monte le 

volume de nos plus grands chanteurs avec les amis. Les maux de la vie s’exultent par 



les pinceaux, les stylos, les marteaux, le corps ou encore les cordes vocales. L’œuvre 

est l’objectif conscient ou non de l’artiste. Ce n’est qu’après que l’œuvre joue un rôle. 

Lorsqu’un spectateur se trouve en face et qu’il se met à rire, à pleurer ou à faire la 

grimace. (12) 

Mais l’artiste qui fait des œuvres esthétiques dénuées de sens n’est pas figé dans son 

art. N’oublions pas qu’il est un être humain et que son vécu peut l’amener à changer 

sa façon de créer. Des événements tragiques, heureux ou des prises de conscience 

peuvent amener un artiste à créer avec engagement. Ses œuvres prendront une 

nouvelle tournure et un sens, c’est-à-dire un axe de pensée, un horizon du champ des 

possibles peut s’offrir à l’interlocuteur, au public, à une société tout entière.  

 

d. Si une œuvre ou un artiste véhicule du sens, alors naît l’engagement : 

Un artiste peut s’engager dans des combats politiques ou sociaux par différents 

moyens. Tout d'abord il met ses idées en couleurs, en vers, en formes ou en couplets 

afin de transmettre son idée. Mais une fois élaborée, l’idée ne lui appartient plus. 

L’œuvre qu’il a alors réalisée sera figée dans le temps et interprétée comme chacun 

le souhaite. 

L’artiste s’est donc engagé à créer cette œuvre qui véhicule son message, son utopie 

et son souhait de proposer quelque chose de nouveau. Mais alors que l’œuvre se fige, 

l’artiste évolue et peut changer de vision et d’idées à travers ses combats. Il est 

possible que ses évolutions s’opposent même aux idées fondamentales qu’il a 

exprimées dans ses premières œuvres. C’est pourquoi dans ce cas-là on parlera 

d’œuvre engagée et qu’on considérera l’artiste comme le réalisateur mais pas 

forcément comme celui qui fait changer les mentalités, c’est l’œuvre qui « porte le 

combat ». 



Il y a le cas où c’est l’artiste qui vise directement à créer le changement. Il utilise sa 

notoriété, ou pas, pour créer un mouvement social. Jacques Brel a fait son combat en 

Polynésie Française lorsqu’il a fait la navette entre les îles avec des médicaments ou 

des femmes enceintes en avion pour aider ces populations isolées les unes des autres 

par plusieurs semaines de voyages nautiques à accéder à la médecine. Il a également 

donné accès au cinéma aux Marquises lorsqu’il a installé un gigantesque écran blanc 

où il a projeté le premier film de l’histoire aux Marquises sur l’île de Hiva Oa. C’est un 

combat social qui visait à rendre la culture possible dans des colonies françaises 

oubliées de la France et pourtant dépendantes. Lorsqu’on prononce le nom de 

Jacques Brel aux Marquises, on comprend à quel point il est ancré dans les mémoires 

et à quel point il a pu faire bouger les choses.  

 

Un exemple présent sur l’hexagone est celui d’un humoriste français. Les Restaurants 

du cœur – Les Relais du cœur, connus sous le nom de Les Restos du cœur1, sont 

une association loi de 1901 à but non lucratif et reconnus d'utilité publique, créés en 

France par Coluche en 1985. Il a mené un combat politique et social de grande 

envergure pendant plusieurs années qui continue de perdurer, même trente ans après 

sa mort. Il dénonce la précarité qui demeure dans les classes populaires et fait jaillir 

des sujets du silence. 

 

Les Marquises – Hiva oa 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Restos_du_c%C5%93ur#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_d%27utilit%C3%A9_publique_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coluche


Alors que Jacques Brel a contribué au bien social de minorités, Coluche a fait le porte-

parole d’une majorité silencieuse. Le combat d’un artiste se retrouve donc à plusieurs 

échelles, sous différentes formes qui sont autant indispensables l’une que l’autre. 

Enfin il y a les artistes qui s’engagent dans des combats de façon ponctuelle. Aucune 

œuvre n’est créée pour un combat social ou politique. Aucun mot n’est à ajouter. Ce 

n’est pas l’œuvre qui est engagée, ni l’auteur qui s’engage à travers ses œuvres et 

ses projets sociaux-politiques, c’est l’artiste qui représente l’engagement. L’artiste au 

service de l’esthétisme a le pouvoir d’accaparer des sujets même s’il n’a jamais laissé 

paraître ses opinions politiques. C’est à dire que lors d’un festival créé pour une cause. 

C’est un rassemblement pour une cause humanitaire. L’artiste déplace toute la masse 

de fans vers le sujet du festival. Des milliers de personnes sont alors rapidement 

sensibilisées à une thématique dont il n’avait pas forcément entendu parler. C’est une 

façon peu efficace en termes de politique car l’engagement n’est pas continu. Il dure 

le temps du festival et le taux de conversion à la cause est plutôt faible en matière de 

pourcentage. Mais la force de cette méthode c’est que la masse de personnes 

rassemblées sur les lieux et par les médias peut battre des records et servir une cause 

jusqu’à renverser des poids politiques.  

 

e. Exemple d’engagement de l’artiste à travers l’évènement plutôt que ses 

œuvres : 

Le plus gros concert caritatif auquel ai participé QUEEN fut le : The LIVE AID en 1985. 

Aussi appelé le concert de la démesure (13). 

Voici un article de Faskil · 4 janvier 2017 résumant très bien l’engagement dans une 

cause à travers un festival, ses atouts et ses travers : “On l’a qualifié de « concert du 

siècle », mais aussi de délire mégalomaniaque : trente ans plus tard, le Live Aid de 

1985 reste sans conteste l’un des événements les plus marquants de l’histoire de la 

musique. Plus de 70 artistes dispersés entre deux stades gigantesques, l’un à 

Londres, l’autre à Philadelphie, un show marathon de 16 heures, des moments 

magiques et des flops monstrueux, il résume à lui seul l’excentricité et la décadence 

des années 80, occultant un peu malgré lui la bonne cause qu’il voulait servir.” 

https://www.geekzone.fr/author/faskil/


Lors de ces événements, la cause est souvent occultée par la folie du monde 

artistique. Mais même si ce genre de concert sont des échecs colossaux, les concerts 

humanitaires ne s’arrêtent pas là : le concert humanitaire revient en force avec le Live 

8. Une série de grands concerts humanitaires, qui se dérouleront dans huit villes. Le 

projet, initié par le rocker irlandais Bob Geldof, n'a pas pour but de rassembler de 

l'argent, mais de sensibiliser l'opinion à la pauvreté, notamment en Afrique.  

Avec le bémol : L'ABSENCE DE L'AFRIQUE, le pays le plus concerné par la 

cause défendue. 

Le concert londonien n'avait prévu qu'un seul Africain dans son déluge de stars : 

Youssou N'Dour (Le Monde du 20 juin). C'est Damon Albarn, chanteur de Blur et de 

Gorillaz, qui jette le premier le pavé dans la mare, expliquant ainsi à la BBC les raisons 

de sa non-participation au Live 8 : "Plus que jamais, la culture black est partie 

intégrante de notre société. Alors pourquoi le programme est-il si anglo-saxon ? Si 

vous organisez un concert pour l'Afrique, il ne faut pas lui fermer la porte. Live 8 ne 

nous rapproche pas de l'Afrique, il la traite comme un endroit malade et fatigué." En 

chœur, des artistes africains et des personnalités telles que Chris Blackwell, fondateur 

d'Island et parrain de Bob Marley, où Nick Gold du label World Circuit, lui emboîtent le 

pas. 

Devant la polémique grandissante, Peter Gabriel transforme son festival Eden Project, 

prévu à la campagne, dans les Cornouailles, en événement Live 8. Rebaptisé African 

Calling, le concert sera mené par la Béninoise Angélique Kidjo et le Zimbabwéen 

Thomas Mapfumo, avec le Sénégalais Youssou N'Dour, devenu ainsi triple champion 

du jour (trois concerts : Londres, Cornouailles et Versailles) (14). 

Il n’y a pas de mauvais ou de bons engagements politiques mais certains projets à but 

humanitaire servent plus souvent l’artiste que la cause et sont une occasion 

opportuniste parfois même complètement déconnecté de la réalité pour laquelle ce 

festival a lieu. On retrouve là une construction de l’art basé sur des techniques de 

communication commerciale et non pas sur les valeurs de la cause défendue. Ce côté 

pervers apporté par l’argent et par les abus de certains artistes considérés comme 

“ego man”. C’est le cas de Phil Collins qui veut faire les deux concerts en 16h en 

prenant l’avion et en brûlant des tonnes de kérosène et d’argent au passage alors qu’il 

se rend à ce festival défendant la cause des plus démunis. Cet excès ne serait sans 



doute pas toléré aujourd’hui, bien qu’à l’époque il ne soit pas passé inaperçu pour 

autant.  

 

f. L’esthétique, la mode et les codes sociaux : 

Le projet avant-gardiste de faire la fusion entre les Beaux-Arts et les arts appliqués a 

échoué tandis que l’esthétisation du monde capitaliste marchand s’est littéralement 

imposé comme l’avait prédit Walter Benjamin. En effet, la mode, le design ou encore 

la publicité ont contribué à l’élaboration des nouvelles valeurs civilisationnelles, celles 

du marché. Jean Baudrillard, philosophe français théoricien de la société 

contemporaine, appelle la mode “la féérie du code”. Elle se recycle sans arrêt en 

bouleversant les codes esthétiques et les goûts du jour avec des styles rétro, déjà vu, 

mais elle est incapable de porter une idée politique ou même sociale. 

Mais le fait que les codes actuels soient façonnés par la communication issue du 

courant capitaliste ne veut pas dire que l’art politique n’existe plus. Comme le précise 

Daniel Vander Gucht dans son livre “L’expérience Politique de l’Art”, l’art n’est pas 

impuissant ou inefficace et si l’art avant-gardiste a échoué dans les années 1920 et 

1970 c’est parce qu’on a confondu l’art avec la politique et la politique avec l’art. Alors 

que la politique tranche, l’art suscite le changement et il est important de différencier 

les deux. D’ailleurs l’art a une place symbolique dans la société, et le mettre à la place 

du pouvoir politique peut engendrer de lourdes conséquences lorsqu’on se rappelle 

qu’Hitler était artiste de base. 

 

g. Comment l’art engagé peut changer les bases d’une société ? 

Pour comprendre comment l’art politique ou l’art engagé peut changer nos vies, il faut 

citer Daniel Vander Gucht qui écrit que “Des sociologues comme Pierre Bourdieu vont 

montrer que la reproduction des inégalités sociales n’est pas le fait du machiavélisme 

de la bourgeoisie opprimant le prolétariat mais que la domination sociale est rendue 

possible par l’exercice d’une domination symbolique, en partie consciente car refoulée 

ou occultée dans le chef des classes dominantes et acceptées comme légitime par les 

classes dominées. Cette violence symbolique, qui s’exerce par le détour de nos choix 

esthétiques, de nos jugements de goûts, de nos hiérarchies de valeurs, mais aussi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
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dans nos usages du langage, consiste en une euphémisation du rapport du pouvoir.” 

Cette définition du pouvoir va modifier le sens du militantisme politique. 

L’engagement politique se fera dans le sens de la critique sociale alors que 

l’engagement artistique fera la critique de l’institutionnelle. Dans son livre D.V. Gutch 

en déduit que de tous ses changements en découlent les méthodes de résistances 

culturelles et les techniques de guérilla pour des artistes activistes. 

C’est avant 1970 qu’on essaye de faire fusionner l’art, l’espace public et la politique 

ensemble et qu’on est persuadé qu’il faut changer la société pour changer l’homme. 

Cette vision change radicalement de par son échec et devient dès les années 

70 changer l’homme pour changer la société. 

Il se manifeste le souhait de créer une vision commune aux Hommes pour qu’ils 

appliquent de nouvelles valeurs dans leurs choix quotidiens et qu’ils initient le 

mouvement. C’est le début de la création d’un horizon communautaire alimenté par la 

création artistique et diffusé par la force d’essaimage de l’art. 

Il y a une remise en cause des conditions de vie et des croyances collectives, tout cela 

avec un penchant pour la nature. Parallèlement, le Ministère de l’Environnement voit 

le jour en France en 1970. Les sujets autour d’une nouvelle vision du monde se 

conscientialisent, malgré le fait que depuis plusieurs générations déjà, des 

communautés pratiquant la méditation, le Yoga ou même certains artistes prônent la 

beauté de la nature et déplorent le rapport qu’on entretient avec elle. 

 

h. Alors qu’est-ce qu’un artiste engagé ? 

Comme nous l’avons vu à travers ces quelques lignes, l’artiste est engagé à travers 

ses projets, l’œuvre est engagée à travers le temps, ce qui fait de l’art politique et/ou 

social un art engageant. 

L’engagement est là si l’artiste y a mis de sa personnalité. Il donne un sens à ses 

créations. Mais tout ce qui a un sens n’est pas forcément de l’art engagé.  

L’engagement est perçu de façon artistique lorsque la pratique et la technique d’un art 

permetent à un artiste d’exprimer des idées et de susciter le changement à partir de 

sa personnalité et de ses convictions profondes. Il ne s’agit pas juste d’un avis sur un 



sujet mais plutôt d’une vision d’un mode de pensée et de vie. La technique fait la forme 

et la personnalité le fond.  

Il y a, comme dans toute discipline, des excès pouvant faire dériver l’art politique vers 

la propagande. L’art engageant participe consciemment ou non à l’élaboration d’une 

propagande si un seul type de vision est partagé à travers la société, comme nous 

l’avons démontré dans la partie 1.2.2. concernant l’instrumentalisation de l’art. 

L’art qui fait du sens rend possible des utopies nous permettant d’imaginer un futur et 

de tendre vers ses valeurs. Une nouvelle idéologie se fonde et l’art participe à la 

symbolisation des idées, pratiques et fondations des paradigmes. 

Mais un artiste, une œuvre, un festival ou une exposition n’est pas forcément pourvu 

de sens. Qu’en est-il alors des visions avant-gardistes, des voix données aux minorités 

ou aux masses silencieuses ? L’art engagé et engageant doit-il être plus favorisé qu’un 

autre art, sans utopie et horizon de possibles ?  

Pourquoi l’art esthétique est essentiel à nous et à l’Art ? 

 

1.3.3. L’œuvre esthétique  

a. La beauté est dans l’évolution 

Un œuvre entièrement tournée vers l’esthétisme est dénuée de sens. Car l’esthétisme 

ne répond d’aucune logique. Il soulève les goûts de chacun sans évoquer de valeurs 

ou de principes. Cependant l’esthétisme pur n’est en aucun cas plus ou moins 

valorisable que l’engagement. C’est un art à part entière, très présent au cours de 

l’évolution des espèces terrestres. 

Dans la nature, l’esthétique est primordiale. En effet, le plumage très coloré d’un faisan 

mal signifie qu’il est en bonne santé. La danse ultra rythmée des oiseaux du paradis 

est révélatrice de sa vivacité et de ses aptitudes à être réactif aux moindres bruits. 



C’est aussi le cas pour le chant des oiseaux qui témoigne de leur bonne santé et de 

leurs aptitudes à communiquer ou à effrayer les prédateurs.  

Les couleurs sont éclatantes, les danses nous hypnotisent et les chants sont 

mélodiques. Tout cela est très esthétique, tout comme certaines peintures ou 

chansons. Mais l’unique but de ces cérémonies en forêt est d’assurer la reproduction. 

La qualité des notes et des motifs sont des indicateurs précieux pour déterminer le bon 

code génétique à partager pour assurer la prospérité de l’espèce. Les humains 

pratiquent aussi cela en se maquillant, en se coiffant ou en jouant de la guitare en 

soirée pour impressionner l’audience.  

Mais l’esthétique dénuée de sens n’a pas de vocation à faire évoluer des manières de 

pensées. L’esthétique joue dans notre cerveau le rôle de dopamine, cette hormone du 

plaisir qui nous enivre. Ce qui n’est absolument pas négligeable. 

 

b. Le cerveau analyse chaque œuvre, au-delà de l’esthétisme 

Mais le cerveau va au-delà de l’esthétique d’une œuvre et recherche un sens. Il 

calcule et ne s’arrête pas aux courbes et aux couleurs : 

Lors d’une rencontre avec Barbara Tillemann, chercheuse au Centre de neuroscience 

de Lyon et CNRS, lors d’une conférence sur la perception de la musique par le 

Paradisaeidae  - Parade de l’Oiseau de paradis  



cerveau, on comprend comment la musique va au-delà des oreilles : comment le 

cerveau perçoit la musique ? Comment la musique peut-elle stimuler le cerveau ? 

Elle commence par nous rappeler qu’il n’y a pas de société sans musique, et que 

depuis la nuit des temps, l’art musical a un effet sur l’humain. 

Tout d’abord, le cerveau traite la musique par différents processus cognitifs. Il calcule 

et mesure les sons, les mélodies et les rythmes de chaque mouvement. 

D’après un auteur, la musique est une structure acoustique complexe (non-verbale). 

L’auditeur non-musicien est dans un processus d’apprentissage implicite. Il comprend 

les structures musicales mais ne peut les expliquer. Il y a un parallèle avec la 

perception du langage. On parle de musique tonale, de perception mais pas de la 

production.  

Pour la musique, on peut éprouver un sentiment de familiarité car la mémoire a 

enregistré implicitement une mélodie. C’est la mémoire à long terme, ultra-rapide. 

On peut même associer des variantes complexes mais reconnaître la chanson. 

La musique joue sur notre cerveau. On est capable d’anticiper une mélodie simple et 

lorsque la fin “détonne”, c’est-à-dire que la note finale ne correspond pas à celle qu’on 

attendait, cela correspond à une “violation d’attente”. Cela provoque un problème sur 

le cortex frontal, nid de l’émotion, pendant que le secteur fonctionnel (cortex moteur) 

est stimulé par le tempo d’une chanson. 

La musique libère de la dopamine, qui est un neurotransmetteur. Cette molécule 

biochimique permet la communication au sein du système nerveux, et elle influe 

directement sur le comportement. Ce qui déclenche une sensation de plénitude et de 

bien-être. 

 

c. La musique agit directement sur notre développement 

Si sur le plan affectif et chimique la musique nous fait danser à sa guise, pouvons-

nous en tirer un sens ou une utilité ? La musique a-t-elle un rôle ? Ou bien n’a-t-elle 

pas de fonction adaptative ? Est-ce juste une activité de plaisir,  “la cerise sur le 

gâteau” en quelque sorte? 



D’après Barbara Tillemann, la musique est possiblement le déclencheur de fonctions 

adaptatives à notre espèce, et à d’autres : tout d’abord elle joue le rôle de jury pour 

trouver le meilleur partenaire pour la reproduction. Elle joue le rôle d’intermédiaire de 

communication émotionnelle pour le bébé sa mère et l’entourage. D’ailleurs quand un 

bébé est en situation de détresse, si la mère se met à chanter alors il se calme. C’est 

ce qu’a démontré Barbara dans ses recherches à travers plusieurs tests. Par l’art 

musical, il y a aussi la création d’un lien social extrêmement fort : comme les musiques 

tribales, les musiques populaires ou de l’armée. Enfin, des recherches prouvent que 

l’art aide à guérir des maladies : des fréquences précises stimulent des cellules à se 

reconstruire.  

Faire de l’art juste esthétique sert dans la nature à assurer la reproduction et donc la 

pérennisation de l’espèce en partageant les gènes les plus solides. Elle nous permet 

d’atteindre la plénitude et nous accompagne dans chaque étape de notre vie. 

 

 

1.3.4. L’évolution de l’artiste 

a. L’entrée en scène de l’art citoyen 

Les artistes n’ont pas la même place à travers les siècles. Il y a eu une évolution dans 

leurs « fonctions » et leurs « statuts ». 

À l’époque ils étaient vus comme des êtres supérieurs. Leurs œuvres et leurs corps 

étaient des passerelles entre le divin et les mortels, ce qui leur octroyait un certain 

prestige grâce à la valeur spirituelle qu’ils incarnaient. Mais ce n’était pas un métier 

pour autant. Ceux qui n’étaient pas issus de bourgeoisie étaient des troubadours. 

Puis ils étaient de prestigieuses personnes aux yeux de la noblesse. Ils devaient 

répondre aux attentes du Roi, ne pas décevoir, respecter de nombreux codes comme 



pour le théâtre où la vue du sang et la présence de femmes sur scène n’étaient pas 

tolérées (15). Cependant ils exerçaient toujours un métier à côté. 

Faire de son art un métier est assez nouveau. Il n’est plus appelé pour les mêmes 

prestations et l’artiste est un personnage dont l’image est aussi relayée que ses 

œuvres. Il doit être charismatique et au sommet du contrôle des normes des 

acheteurs ; les jeunes. L’artiste est devenu le produit de son travail. Il fait partie du 

décor sur le marché de l’emploi. Avec l’invention du home-studio et des places 

publiques qui s’ouvrent à l’art et le rend accessible, le citoyen s’accapare un art. Est-

ce qu’il devient artiste pour autant ?À chacun d’en juger. Mais de plus en plus, l’artiste 

n’est plus l’Albatros de Baudelaire, il est plutôt le Corbeau chez Lafontaine. On use de 

ses talents, on le dupe en téléchargeant illégalement toutes ses œuvres gratuitement 

sur internet, on le presse après avoir fait gonfler son égo.  

Bien entendu le tableau n’est pas tout noir pour autant, la place de l’artiste a évolué à 

travers chaque époque, mais la création et le charisme d’un artiste pouvant faire 

changer les mentalités n’en demeurent pas moins fortes. 

 

 

b. L’art contemporain  

Aujourd’hui règne l’art contemporain. Il succède à l’art moderne (1850-1945) et a 

majoritairement était déclenché par le Pop Art. Il a littéralement brisé les codes, les 

frontières et les règles des traditions artistiques et sociales en chamboulant des 

valeurs d’une société en évolution. Une évolution qui se déroule aussi bien sur son 

plan social (avec la place de la femme et de la jeunesse par exemple) que sur le plan 

économique car les 30 glorieuses sont à leur vitesse de croisière. Alain TROYAS et 

Valérie ARRAULT définissent l’art contemporain comme étant un moyen de se délivrer 

des idéaux humanistes et de leur dimension progressiste car « cet art épouse le projet 

du libéralisme libertaire celui d’une classe sociale dominante, et non celui de tous. 

Celui d’un monde vide, où règnent le cynisme, l’opportunisme et l’égoïsme » (16). L’art 

contemporain offre donc une place à l’excentrique, aux « hors normes ». Les artistes 

sont alors sélectionnés selon leurs pratiques artistiques car ils valorisent cette société 



capitaliste postmoderne qui fait l’éloge du vide, du banal, du déchet ou encore du 

morbide.  

Alors qu’à l’époque l’art, comme pour Hegel, exprimait « les besoins et exigences les 

plus élevés de l’esprit », soit les plus hautes aspirations de l’homme, l’art contemporain 

s’en est libéré. Cela est caractéristique des crises de valeurs ou de perte de sens. Ce 

qui suscite l’inspiration est alors considéré comme de l’art et si le directeur des beaux-

arts décide qu’une boîte de conserve est une œuvre d’art, alors elle sera considérée 

comme telle. C’est ce que déplore TROYAS et ARRAULT pendant que Christopher 

Wool est un artiste d’art contemporain aujourd’hui mondialement connu et reconnu 

comme tel. 

La consommation actuelle et le marché de la musique ne favorisent pas la création. 

Elle brise le sens en créant des produits artistiques plaisant à l’oreille, facile à danser. 

Pourtant les musiciens, comme les peintures et tous autres artistes ont su 

accompagner les sociétés et les guider en les poussant à la réflexion en offrant des 

points de vue toujours plus diversifiés, jamais du même angle.  

Aujourd’hui, à l’heure où l’art fait le plus de bruit inutilement, l’humanité n’a 

jamais eu autant besoin de lui, car elle est menacée. 

D’où vient la perte de sens de l’art et de nos actions en générales ? L’art a-t-il déjà 

aidé nos sociétés dans de tels instants critiques ? La transition civilisationnelle vers de 

nouvelles valeurs peut-elle être portée par l’Art ?  

  



2. SOCIETE EN TRANSITION CIVILISATIONNELLE : 
REDONNER DU SENS 
2.1. Comment l’art accompagne les transitions 

2.1.1. Qu’est-ce qu’une société en transition ? 

a. De l’œuf à l’imago 

Dans contexte d’évolution, la société est semblable à un être vivant qui subit différents 

stades avant d’arriver à maturité. L’évolution civilisationnelle se déroule comme la 

métamorphose d’une chenille en papillon. Le passage en chrysalide est provoqué par 

un contexte instable à l’intérieur de l’individu qui le pousse à agir d’une façon qui lui 

est instinctive.  Il en vient à changer d’état et doit apprendre à respirer autrement, à 

marcher autrement. Il change de régime alimentaire et d’objectifs. Par « objectifs » il 

est question du « sens » que donne l’individu à sa vie. Par exemple, la chenille doit 

manger sans s’arrêter pour accumuler de l’énergie et créer un cocoon. Le papillon n’a 

lui que quelques heures pour se reproduire, il se nourrit à peine. C’est un 

bouleversement radical, profond et irréversible. 

 

Des métamorphoses se font moins voyantes lorsqu’il s’agit d’être comme des 

mammifères où l’adolescence correspond au passage de l’enfance à l’adulte et où les 

objectifs et visions changent considérablement.  

Cette phase de métamorphose n’est pas unique dans la vie d’un être vivant. En effet, 

de nombreuses métamorphoses sont provoquées chez lui comme des « déclics ». La 

ménopause est le passage d’un état à un autre, tout comme la vieillesse ou encore le 



passage de l’œuf à la larve. Certaines espèces changent de forme et de métabolisme 

plusieurs fois comme les Amétaboliens aussi appelé Homomorhes. L’une des 

subdivisions de cette famille d’insectes est le genre Aleurode. La larve passe par une 

phase de repos, devient une pupe, se transforme en nymphe avant de subir une courte 

phase d’immobilité avant d’apparaître comme l’imago avec ses ailes développées. 

L’imago est l’état final du développement de l’individu. On peut alors se pencher sur 

notre civilisation humaine et comparer l’évolution à une tout autre échelle. Les 

métamorphoses successives qu’elle subit au fil du temps sont en réalité « les 

transitions », et l’imago est « la société parfaite ». De plus, les transformations qui se 

déroulent en elle-même sont liées à la même chose qu’un individu. Lorsqu’il est larve, 

son but ultime est de trouver l’emplacement parfait pour son développement. Lorsqu’il 

se transforme, le sens de sa vie change. À présent il cherche à trouver un partenaire 

afin d’assurer la pérennité de ses gènes. Une société subit un bouleversement de 

sens, d’objectif. C’est le corps de la société qui provoque le changement et qui cherche 

un nouveau sens à son existence. 

 

b. Un société en mutation 

Donc une transition civilisationnelle est causée par la volonté du corps sociétal à 

changer le sens de son évolution. Les valeurs sont alors modifiées et les principes 

refondés au fur et à mesure de sa maturité croissante. 

Il y a cependant un point qui mérite d’être soulevé. Une société en transition ne sait 

pas où elle va. Contrairement à une chenille, nous n’avons pas de congénère appart 

les autres espèces qui nous entourent, mais elles n’évoluent pas en même temps que 

nous, nous ne voyons pas l’avenir. La chenille va se métamorphoser en un papillon 

ressemblant à ses semblables, à quelques « défauts » près. Mais une civilisation qui 

se trouve dans sa chrysalide soit en révolution, ne saura jamais à quoi elle ressemblera 

après, elle ne peut que s’imaginer son avenir selon les changements qui se sont déjà 

produits dans son corps. D’où l’importance de connaître le passé de son corps 

sociétal ! Laissez votre cerveau faire le parallèle : Si des cellules se remplissent de 

molécules photosynthétiques, alors on peut en déduire que la société aura des 

propriétés photosynthétiques. C’est-à-dire qu’elle sera capable d’utiliser une autre 

forme d’énergie, celle du soleil. Dans un sens plus concret, si la transition que subit la 



civilisation est menée par des groupes écologistes activistes alors on peut imaginer 

que les futures instances, prônant un nouveau rapport à l’environnement, choisissent 

de favoriser la production d’énergie solaire et d’abandonner tous types d’énergies 

fossiles ou nucléaires. L’énergie étant un sujet de transition civilisationnelle. Comme 

le feu l’a été autrefois, un changement radical d’énergie permettrait l’apparition de 

nouvelles valeurs et une nouvelle quête de sens. C’est l’émergence d’une nouvelle 

culture et d’une nouvelle identité. Grace à cette nouvelle manière de faire, les objectifs 

changent, les valeurs aussi. 

C’est pourquoi une société en transition correspond à une perte de sens, un mélange 

de cultures brutal, une perte d’identité de la société, des fêlures du modèle sociétal 

exposées au grand jour et à un soulèvement du corps politique et social par le peuple. 

Comme les différents organes dans un corps en métamorphose, dans une société en 

transition il y a :  

• Ceux qui provoquent la métamorphose 

• Ceux qui subissent la transition 

• Ceux qui vont la maitriser dans leur intérêt et qui contrôlent le peuple et la 

politique. Par exemple : quand le peuple s’est soulevé lors du passage à la 

démocratie, ceux qui ont écrit la constitution ne sont pas issus de la rébellion. 

Ils sont les opportunistes. 

• Ceux qui accompagnent, comme les philosophes, les artistes. 

 

Attention les guerres ne sont pas des transitions, elles sont les conséquences de la 

transition et se déroulent parfois tout le long de la transition civilisationnelle. 

 

c. La transition traduit l’évolution de l’espèce humaine 

Notez ici qu’une évolution se traduit par une courbe possiblement croissante ou 

décroissante. L’évolution ici doit être perçue comme un changement objectif, pas 

forcément une amélioration. 

 



Notre civilisation a subi plusieurs transitions plus ou moins radicales à travers les 

époques. Car il y a des transitions à plusieurs échelles. Il y a la transition de l’individu 

et de sa communauté, puis la transition sociétale et enfin la plus imposante, cette 

transition civilisationnelle qui englobe la majorité de l’espèce. Voici une définition que 

nous offre Maurice Godelier, anthropologue français connu pour être l’un des tout 

premiers partisans de l’intégration du marxisme à l’anthropologie : 

 

"Par transition on désigne aujourd’hui une phase très 

particulière de l’évolution d’une société, où celle-ci 

rencontre de plus en plus de difficultés, internes et/ou 

externes, à reproduire le système économique et social sur 

lequel elle se fonde et commence à se réorganiser, plus ou 

moins vite ou plus ou moins violemment, sur la base d’un 

autre système qui finalement devient à son tour la forme 

générale des conditions nouvelles d’existence."  

Maurice Godelier 

 

Les transitions civilisationnelles sont les plus marquantes pour une société car le 

passage d’un état à un autre, ou d’un régime à un autre, n’est pas anodin et chaque 

modèle et individu évoluent à sa propre vitesse. Les différentes échelles de transition 

doivent avancer au même rythme afin d’éviter un maximum d’affronts. Mais 

généralement les différents modèles économiques, sociaux et culturels se voient 

muter de façon asynchrone. La transition peut être initiée par une impulsion 

hégémonique de la religion ou par une transformation radicale du secteur économique. 

Les autres secteurs doivent s’adapter par la suite. 

Les mutations sociales provoquent très souvent des guerres civiles entre la pensée 

conservatrice et les pensées novatrices. Ce n’est pas la guerre qui est la transition, 

c’est la transition qui provoque la guerre. Les guerres sont le fruit de changements 

radicaux souvent impulsés par le secteur politique. 

 

http://www.erudit.org/revue/socsoc/1990/v22/n1/001301ar.pdf


 

 

Ce schéma représente les différentes phases d’une transition et ses différents 

aboutissements. (17) 

Tout d’abord il y a une phase de pré-développement. Les acteurs du changement 

sont déjà en action mais peu visible. C’est le moment où l’ancien modèle de société 

arrive à ses limites. Les forces du changement se rassemblent. 

En deuxième temps il y a le take-off. C’est un décollage provoqué par les forces du 

changement qui se sont organisées, un nouveau modèle s’arrache au précédent. Mais 

si cela se fait trop rapidement ou trop tôt, le mouvement peut avorter. En effet une 

société qui n’est pas préparée aux transformations est réfractaire aux changements 

car cela implique de sortir de sa zone de confort, ce qui nécessite une démarche 

profonde à chaque individu et se développe progressivement. 

Vient en troisième temps l’accélération du mouvement. C’est la diffusion du nouveau 

modèle qui correspond à la période de l’apprentissage collectif. L’ancienne zone de 

confort n’existe plus, il est question d’en créer une nouvelle. 

En quatrième et dernier temps, la stabilisation. Le nouveau “régime” basé sur de 

nouvelles bases sociales, économiques et culturelles s’affirme. 

 

Source : schéma de la courbe d’évolution d’une société 



D’après le commentaire de Manon Molins nommé “Transitions, repères et éléments 

de définitions », il y a trois modèles de transition. Il y a le modèle « dynamique de 

transition », le « métabolisme social » et l’approche « cyclique des sociétés ». 

Ce troisième modèle est décrit par Gunderson and Holling en 2002. C’est le cycle 

adaptatif.  

 

Modèle de Gunderson et Holling – Le cycle adaptatif d’une société (2002) 

Cette courbe (19) est très représentative de la transition, mettant en relation les causes 

de cette transition (ressources et organisations), l’optimisation des ressources ou des 

techniques (qui correspond à la phase de conservation) et ses limites qui tendent vers 

de nouveaux modèles avec la phase de RELEASE. C’est la phase de rupture, tout se 

relâche plus ou moins violemment et le changement est initié. S’ensuit la 

réorganisation pour atteindre le modèle stable d’une société prête à évoluer à 

nouveau. 

 

 



 

c. L’Europe et l’Asie évoluent selon différentes valeurs 

Lors des transitions civilisationnelles, les organes internes des sociétés comme leurs 

modèles culturels, économiques et sociaux se transforment de façon presque 

aléatoire. C’est-à-dire qu’il y a une impulsion. De cette énergie déployée en résulte le 

fruit des efforts et des possibilités. C’est pourquoi les sociétés n’évoluent pas de la 

même façon et que chacune des transitions a été vécue différemment selon les 

sociétés et leurs organes. C’est le cas de la société occidentale et de la société 

asiatique. 

Nous pouvons comparer deux cultures à l’instant T comme celle de la France et celle 

du Japon, et comprendre leurs évolutions en fonction des évolutions provoquées par 

les transitions civilisationnelles, vécues de part et d’autre du globe terrestre. La culture 

Française est basée sur le Savoir Faire plutôt que le Savoir Être, contrairement à la 

culture japonaise, où à l’école, les élèves récitent des phrases comme « il faut penser 

aux autres » ou encore « j’aide mon prochain quand il est dans l’embarras ». Cette 

culture basée sur le respect en vient à un extrême et limite les sentiments et les 

effusions sont interdites. Par exemple, la colère doit être contenue, tout un tas de 

phrases accompagnent un mécontentement pour ne pas blesser la personne en face, 

ce qui est un manque de respect. Ce qui, en France, est complètement absent. Lors 

d’un reportage d’Arte sur la culture japonaise, une attachée à la culture dit « La 

différence entre la France et le Japon, c’est que les français pensent que l’Homme nait 

foncièrement mauvais, et qu’il faut s’en méfier, et que les japonais pensent que 

l’Homme nait foncièrement bon, et qu’il faut lui faire confiance ». 

Connaître l’histoire de sa société permet de mieux comprendre son niveau de maturité. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? La perte de sens n’est peut-être pas aussi nouvelle 

qu’on le pense. Nos erreurs sont des leçons et il n’est pas question de les réitérer par 

faute de fénéantise. Pour nous, les artistes ont gravé sur les murs, les toiles et la pierre 

toutes formes de savoir, de souvenirs et de morales. 

Mais quand et comment un artiste nous accompagne ? Serait-ce un rôle inné lors des 

transitions civilisationnelles ? Pourquoi Jean Ferrat chante la disparition des 

campagnes ? 



 

 

2.1.2. Transition fondamentale : du début christianisme au Moyen-âge 

a. Contexte 

On passe du judaïsme 1ère religion monothéiste il y a plus de 3 000 ans, à plusieurs 

religions monothéistes. J’en suis là pour les sources. 

Moïse libère le peuple hébreu vers 1 600 avant JC qui était réduit en esclavage en 

Égypte. Dans « le livre de l’exode », il est décrit que la mer laissa passer les enfants 

d’Israël (sauvés par Moïse) et se referma sur l’armée venue les récupérer. Durant ce 

périple, les trompettes de Géricault anéantissent une cité à conquérir. Aujourd’hui 

encore les religions co-existent et l’art les accompagne lors de grandes fêtes juives 

comme Pessa’h la Pac juive et ses rites, il raconte les histoires et légendes. 

À la suite de nombreux conflits et la destruction d’un temps très important, les Juifs ont 

été dispersés puis rassemblés à nouveau par les Perses vers -500 av. JC. Autour d’un 

nouveau temple, le temple d’érode. Qui fut aussi détruit vers 70 ap JC, mais par les 

Romains cette fois. Certains se sont exilés très loin. Ils se sont accrochés à leur texte 

et leur culture.  On sait tout cela grâce aux fresques, aux vitraux, aux peintures… 

  

b. L’art au sein même de la création d’une religion 

Les représentations artistiques présentes sur les murs des temples sont des éléments-

clés pour le judaïsme car elles racontent l’histoire et les valeurs de cette religion. De 

plus, les fêtes avec les danses et les chants ont participé à rassembler les fidèles entre 

eux et à diffuser leur parole car la musique se retient et les paroles sont donc apprises 

par cœur par les nouveaux adeptes à la religion. L’art a donc été un acteur très 

important dans la montée de ce culte. Le fait d’avoir démoli les temples à deux reprises 

a totalement bouleversé les croyances du peuple juif qui n’avait plus de repère. Le lieu 

de culte ayant été démoli, c’est à la fois un espace physique mais aussi spirituel qui 

disparait. Toutes les œuvres restantes ont été les bases de la reconstruction de cette 

religion. Le directeur du CNRS Gabriel SED-RAJNA écrit cependant que « Quelques 

allusions du Talmud de Jérusalem (‘Aboda Zara III, 1 et 3), autorisant peintures et 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/talmud/


mosaïques à des fins esthétiques, se référaient probablement à des réalisations 

concrètes. Une seule synagogue, à Doura-Europos, dont les murs sont conservés sur 

presque toute leur hauteur, a livré le plus grand ensemble de peintures murales de 

l'Antiquité. » Cela prouve que cet art, même s’il n’est qu’esthétique, est essentiel pour 

cette religion monothéiste qui a besoin de voir et de connaître son histoire à travers le 

temps pour savoir ce qu’elle est aujourd’hui et quelles sont ses valeurs. L’art devient 

donc le reflet des valeurs religieuses à transmettre.  

Le christianisme né au moment où les symboles dans le temple juif ont été détruit. 

C’est certainement la plus grande transition de l’histoire de l’humanité. L’essor 

de la religion l’Islam, le Judaïsme et le Christianisme.    

Alors que l’Empire Romain s’étend de la France jusqu’en Judée (peuple juif). Le 

christianisme est pratiqué tout autour du bassin méditerranéen, dans l’empire Romain 

et est dirigé par des évêques. 

Il a fallu 4 siècles pour déterminer si Jésus est de nature divine ou humaine. Et les 

débats sont si houleux que l’empereur Constantin met tout le monde autour de la table 

pour trancher (concile de Nicée). Ils en concluent tous ensemble que Jésus est 

l’incarnation de Dieu en être humain, et peut se représenter par une colombe ou un 

faisceau de lumière qu’on appelle le Saint-Esprit. Lors d’un Concile, on admet que 

Dieu est à la fois le père, le fils et le saint esprit. Il faut savoir que pour la suite, il y a 

dans cette religion le domaine de l’histoire (Jésus a bien existé, les écrits romains 

coïncident) et le domaine de la foi (multiplier les pains, marcher sur l’eau…).  

 

c. Vers un nouveau modèle de gouvernance et de nouvelles valeurs 

Dans le contexte de l’époque, il y a quelque chose de nouveau, Jésus prend la parole 

des plus démunis, des personnes ayant la lèpre etc… Il les défend. Un genre de 

premier plaidoyer. Le message qu’il a donné a été modifié, travesti par les chrétiens 

eux-mêmes (ce qui mènera aux guerres de religion, aux croisades où on voit des 

moines soldats tuer au nom de dieu). L’Eglise devient alors un instrument de pouvoir 

imposant un ordre moral qui plonge toute l’Europe dans l’obscurantisme. On est alors 

loin du message de Jésus.  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/synagogue/


L’ampleur de ce mouvement et de cette transition vers un nouveau modèle de 

gouvernance, de normes sociales et de valeurs est de taille. Lorsque Jésus se fait 

arrêté, et trahir par la même occasion, il est accusé de provocateur de foule. La veille 

il prenait un repas avec ses 12 apôtres, que Leonard de Vinci a immortalisés sur la 

toile.  

La longue histoire de la chrétienté commence par des divergences politiques et 

culturelles :  les catholiques, les orthodoxes et les Protestants.  Au 16 -ème siècle : 

Lutter dénonce les dérives de la religion où il faut payer pour être lavé de ses péchés. 

Il donne alors une nouvelle voix, le protestantisme. Provoquant les guerres de religion. 

Les peintures et les chants sont les vestiges de cette époque complexe et en 

profonde métamorphose. Les œuvres ont servi la religion à travers le temps afin de 

transmettre les histoires et les légendes à travers des rites. C’est par l’Art qu’on se 

souvient, et c’est l’Art qu’on croit. 

 

2.1.3. Moyen-âge au libérale 

Au XIIIème siècle, l'Église médiévale est par elle- même un État. Un État par 

excellence au sommet de sa puissance. Elle pousse tous ses fidèles à reconnaître son 

hégémonie, et elle dirige les hommes sur le chemin de la chrétienté. C’est une 

gouvernance basée sur le pouvoir culturel de l’époque, la crainte de Dieu et des 

enfers.  Ce modèle affronte de manière permanente des volontés unificatrices et des 

volontés d’émancipation.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par DIRK BOUTS vers 1450 en Belgique. 

Au Moyen-Âge, les gens apprenaient l’histoire religieuse par les images, et donc par 

la peinture. Et ce qu’on peut dire, c’est qu’ils ont dû être drôlement impressionnés de 

voir des tableaux comme ceux-là. Le but recherché par le peintre : convaincre les 

fidèles de tout faire pour mériter le Paradis (à gauche) et les effrayer avec sa vision de 

l’Enfer (à droite). Par cette crainte de la mort, des lois sont dictées par le clergé qui a 

alors un pouvoir quasi total sur ses sujets. En échange de la protection de Dieu il faut 

servir l’Eglise. 

 

2.1.4. Du libéral à la société industrielle 

a. La machine imite l’Homme, qui aujourd’hui imite la machine ! 

Le passage de la société libérale à la société industrielle a été impulsée par le 

changement de production. Une mutation s’est faite dans la production et l’optimisation 

des produits. L’humain est remplacé par des machines et les machines imitent 

l’homme.  

L’œuvre des Temps Modernes de Charli Chaplin nous révèle parfaitement ce qu’est 

devenue cette société avec la transition.  En effet, Charlie Chaplin est aujourd’hui une 

référence en matière d’exposition de la vie des temps modernes, tout est mécanisé et 

on ne sait plus qui imite qui entre la machine et l’Homme. 



 

b. L’art technologique 

L’art a totalement changé depuis la révolution industrielle qui a propulsé les produits 

technologiques sur le devant de la scène. Cette technologie nous rend capables de 

dépasser les limites de la création et allant au-delà de la matière. 

Selon Henri-Pierre Jeudy l’art technologique est une illusion mystificatrice due à des 

mondes virtuels qui accélèrent la muséification du monde comme garantie d’une 

authenticité qui n’est plus accessible. La réalité virtuelle augmentée est un exemple 

de cette « muséification du monde » car on enferme le vivant dans un espace mort et 

qui est aussi beau, parfois même plus attirant que la réalité. 

La révolution industrielle a engendré la révolution du numérique. Et c’est là que 

les artistes trouvent un nouveau domaine d’expression. Certains parlent d’art 

technologique. C’est l’époque de la socialisation où il n’y a plus de frontière entre 

l’art, l'architecture et les arts appliqués. Chacun peut s’approprier la création sans 

même en connaître les bases. De nombreux auteurs s’interrogent sur la crédibilité de 

cet art.  

 

2.2. Les artistes fabriquent les hommes du futur 

2.2.1. Ils portent la voix minorée, pas des minorités 

L’art soulève des questionnements et met à la vue de tous des problèmes concrets 

demandant à être pris au sérieux par les instances politiques afin d’apporter une 

solution ou du moins une explication à un phénomène particulier. Dans ce cas-là on 

pense en premiers lieux que l’art est le porte-parole des minorités et que sans lui leur 

voix n’aurait jamais été entendue. Mais paradoxalement, les problèmes ne sont pas 

attribués à des minorités, mais à la majeure partie de la population. Par exemple, les 

pauvres sont présents en majorité dans le monde, pourtant personne n’entend leur 

voix qui n’est pas médiatisée. Donc on dit que sa voix est minorée bien que la pauvreté 

représente la majorité des situations mondiales. 

Et c’est pourquoi l’art intervient. Il remet en cause le banal et la vie quotidienne. Le 

problème n’est pas perçu par ceux qui le subissent, comme le racisme jusqu’au 



XXème siècle ou actuellement la place de la femme, et c’est ce qui en fait un réel 

problème. Par exemple, à l’époque quelqu’un pouvait subir le châtiment de la peine 

de mort en cas de faute grave. Cette justice qui retire la vie à une personne parce qu’il 

a tué un homme n’est pas équitable car tout simplement ; quelle justice appliquer à un 

homme qui en a tué deux ? On ne peut pas l’exécuter deux fois, pourtant « rendre 

justice » c’est attribuer une punition à chaque acte de façon proportionnelle à la faute. 

Mais ce système n’était pas réellement remis en question car la violence de ce 

jugement était tolérée, c’était naturellement le quotidien. Remettre en question le 

« c’est comme ça » n’a jamais été un exercice expérimenté dans l’Éducation nationale, 

au contraire. Il nous est appris à calculer et à optimiser des fonctionnements mais 

pas à les supprimer et à en imaginer de nouveaux. L’art est le seul à permettre 

l’imagination. Car la rentabilité, l’efficacité et le mérite ne sont pas les valeurs internes 

à ce domaine. 

Il s’agit donc d’éveiller les consciences de la masse endormie par le système basé 

sur l’action plus que la réflexion.  

 

2.2.2. Ils nous marquent à vie et nous façonnent malgré nous 

La musique a fabriqué des représentations, comme à travers les chansons de nos 

chanteurs préférés par exemple. 

Mais il y a une action inconsciente qui agit en plus de nos goûts. Prenons l’exemple 

de l’art musical. Il y a deux périodes de découverte de la musique qui marquent notre 

vie pour toujours et rend notre perception du passé plus lisible à travers des souvenirs 

musicaux et conviviaux. 

La première fois que la musique influence votre développement est le stade prénatal, 

post embryonnaire qui se nomme stade fœtal. À ce stade de développement, le bébé 

perçoit des sons et des vibrations. Chaque musique est une combinaison de sons et 

de vibrations différentes, par conséquent, certains types de musiques sont 

susceptibles de perturber ou de favoriser le développement du fœtus. Le cerveau tant 

en création, le petit être vivant absorbe tout ce qu’il entend dans son processus de 

création. De nombreuses études tentent de démontrer à quel point la musique 

classique est bénéfique pour lui par exemple. Voici ce qu’a écrit Virginie Fauroux dans 



son article sur LCL « La raison est pour l'instant inconnue, mais une chose est sûre "la 

musique classique ou traditionnelle provoque des stimuli positifs dans le 

développement des fœtus à l'intérieur du ventre de leur mère". Voilà ce qui ressort 

d'une étude scientifique menée à l'Institut Marquès de Barcelone, un centre spécialisé 

dans la procréation médicalement assistée. » (20) 

Le second stade important, c’est l’adolescence. Cette période cruciale entre le stade 

enfant et adulte qui accumule les responsabilités et développe une autonomie. Cette 

étape est difficile à gérer car l’enfant subit beaucoup d’interactions sociales qui influent 

directement le développement sociocognitif et socio-relationnel de l’individu. Il se 

trouve en pleine crise de sens et perdu entre des disfonctionnements de son milieu de 

vie, sources de violentes incompréhensions accompagnées parfois d’un sentiment 

aigu d’injustice. Etant en pleine construction de personnalité et préparant les armes 

pour affronter le monde des responsabilités, l’adolescent trouve un écho dans la 

musique qui lui apporte des textes pour se faire comprendre, des mots qui le défendent 

et ceci avec le style vestimentaire et la façon de s’exprimer par la même occasion. Le 

jeune adulte est alors modelable selon le style de musique qu’il écoute autant. 

Et au cours du temps, nous découvrons que les musiques que nous écoutions à 18 

ans sont de plus en plus attachées à nous, on les comprend mieux, elles « nous 

parlent » de plus en plus, de façon même disproportionnée. Ce phénomène est 

reconnu par la neuroscience. Ce n’est pas juste de la nostalgie musicale ou un effet 

culturel, c’est une commande neuronale. Elle active des émotions présentes et les 

amplifie. Sur SLATE.FR Mark Joseph Stern nous éclaire sur ce sujet : «  Les travaux 

sur l'imagerie cérébrale montrent que nos chansons préférées stimulent les circuits du 

plaisir, qui libèrent un flot de dopamine, de sérotonine, d’ocytocine et autres hormones 

qui nous font nous sentir bien. Plus nous aimons une chanson et plus nous entrons en 

état de béatitude neurochimique grâce aux neurotransmetteurs qui se déversent dans 

notre cerveau, et dont certains sont les mêmes que ceux que sollicite la cocaïne. »(21) 

 

http://www.mni.mcgill.ca/media/news/item/?item_id=170538
http://www.mni.mcgill.ca/media/news/item/?item_id=170538
http://www.nature.com/neuro/journal/v14/n2/full/nn.2726.html


2.3. L’artiste exhibe la réalité 

2.3.1. L’art éclaire le chemin de possibles mondes meilleurs 

Avec votre index, touchez le bout de votre nez puis descendez votre doigt entre les 

deux narines. Stop ! Votre doigt a disparu. Il se trouve dans un point mort, en face de 

vous, impossible à détecter. Et c’est là, sous votre nez, que les injustices prennent 

racine lentement. L’Art arrive alors et vous tend un miroir pour vous révéler ces 

injustices qui vous pendent au nez !  

 

a. Une injustice sociale s’installe et gagne en légitimité avec le temps 

L’art ne se mêle pas seulement aux combats sociaux, il est très souvent présent aux 

sources de ces combats car il est révélateur du problème. C’est le cas de place de la 

femme dans notre société. Prenons l’exemple du droit de vote des femmes, voté en 

1944 et appliqué pour la première fois en 1945. On a souvent cette date et cet 

évènement à l’esprit. Mais le combat a commencé bien avant avec « le centre de 

propagande pour le vote des femmes » créé dans les années 1930 par Louise Weiss 

(22), féministe déterminée à faire valoir le droit des femmes à pouvoir se présenter 

aux élections et à voter. Pour les différents mouvements suffragistes, les élections 

locales ou nationales deviennent l’occasion de grandes campagnes de sensibilisation 

et de propagande qui prennent de multiples formes : pétitions, campagnes de presse, 

tracts, affiches, votes et élections « parallèles »… comme aux municipales de 1925 à 

Paris ou de 1935 dans toute la France. 

 

b. Une propagande ou une campagne pour une cause sociale 



Voici ce que nous apprend Alexandre SUMPF dans son article « Louise Weiss, 

féministe des années 1930 », paru dans « Histoire par l'image » :  Six conseillères 

dites supplémentaires sont élues après une élection « parallèle » et mixte à Louviers, 

qui siègeront avec voix délibérative. La photographie « Centre de propagande pour le 

vote des femmes » donne justement à voir l’un de ces événements organisés pour le 

droit de vote des femmes, ainsi que plusieurs des figures féministes de l’entre-deux 

guerre.  

 

C’est une photographie où les femmes posent pour défendre leurs valeurs. L’objectif 

n’étaient pas de faire de l’art, mais de se servir d’un art pour faire passer un message. 

C’est toute cette histoire et cette balance entre faire de l’art et être artiste qui crée un 

réel sens à cette photo. C’est tout simplement puissant et imprégné de sentiments 

colériques, de défis et d’harmonies. L’art est parfois brut, simple et sans fioriture. Dans 

un sens personnel, cette photographie s’inscrit entièrement dans un sens artistique, 

engagé et émotionnellement riche.  

Par Roger VIOLLET : photographie « Centre de propagande pour le vote des femmes » 



Ou encore de la cause humanitaire lors des grands événements mondiaux comme les 

concerts caritatifs . Ces artistes et œuvres ont rassemblé des personnes autour d’un 

sujet et fédéré une nouvelle approche d’un problème, souvent trop longtemps resté 

sous silence ou bien pas encore conscientisé par-là les forces vives de la société. 

 

c. L’exhibition des injustices par Charli Chaplin 

Mais il y a aussi les œuvres qui accompagnent les nouvelles transitions de notre 

société sur le plan économique. C’est le cas de l’œuvre de Charli Chaplin “Les temps 

modernes” de 1936 qui amènent le citoyen à observer sa propre situation à travers le 

regard de Chaplin. La première image du film montre une horloge géante sur laquelle 

l’aiguille des secondes se déplace inexorablement vers le haut de l’heure. Le symbole 

est clair: les gens vivent sous la tyrannie du temps mesurée mécaniquement – la 

dictature de l’horloge. Cette horloge représente la déshumanisation de l’homme 

moderne.  

 

Mais ce film, œuvre du 7ème art, nous apporte plus encore. À première vue, les Temps 

Modernes apparaissent comme une parodie du fordisme, ce nouveau mode de 

production inventé par Henry Ford, fondé sur la spécialisation et la division des tâches 

afin d’augmenter la productivité des travailleurs. Mais le film n’a pas qu’une portée 

économique, il a bien un objectif social : la défense de l’homme en tant qu’homme. Il 

dénonce l’aliénation de l’homme par le travail à la chaîne qui est lui-même généré par 

le modèle économique capitaliste.  

Cette œuvre ne fait pas l’éloge d’un autre modèle, d’un autre système non, il est 

essentiellement dénonciateur.  

Par l'exhibition des problèmes endogènes à notre société, la population change sa 

façon de la concevoir, elle change sa façon de l’imaginer. L’art, par la vision externe 

qu’il propose, impose une nouvelle vision, un nouvel imaginaire. 

 

d. Un imaginaire pour sauver le monde ? 



Un “imaginaire” est un concept relativement nouveau. Mais il faut être prudent avec 

l'utilisation de ce mot que Claude-Pierre Pérez définit comme “mot valise” (23). Il 

questionne ce concept en nous interpelant sur la fonction que lui ont donnée les 

“industries de l’imaginaire”. Dès la fin du siècle vingt, les entrepreneurs post-fordistes 

se sont saisis du mot de Sartre et de Bachelard. Dans le grand englobant, et dans les 

« mythologèmes savants » inventés à son propos par l’université, ils ont taillé des 

instruments de marketing et des outils nouveaux de gestion du personnel : un mot-

valise, imaginaire, a même été forgé pour désigner un ensemble de techniques de 

management conçues pour favoriser l’identification narcissique à l’entreprise. Au 

même moment, l’émergence d’une « économie de l’immatériel » (dite encore 

économie de la connaissance, capitalisme cognitif…) c’est-à-dire d’une économie de 

services, dépendant prioritairement des technologies de l’information et de la 

communication, poussait à célébrer les capacités intellectuelles (dites naguère « 

facultés de l’esprit ») comme étant « notre principal critère de compétitivité et notre 

première source de croissance ». La célébration urbi et orbi de « l’innovation », donc 

de la « créativité », achevait de convaincre l’entrepreneur de l’âge post-industriel que 

« l’imaginaire » n’était plus, comme au temps de l’utilitarisme bourgeois, l’apanage des 

enfants, des poètes et des songe-creux, ni l’ennemi de l’efficacité pratique. 

Mais l’auteur indique qu’il est possible d’utiliser à bien le mot “imaginaire” en lui 

redonnant son sens c’est-à-dire, que l’imaginaire est à considérer comme bien plus 

qu’une matière première et qu’il s’agit plutôt “des imaginaires”. (24)(25) 

 

2.3.2. Le coup de pied dans la fourmilière 

a. L’artiste avant-gardiste est sur la première rangée du front 

L’artiste donne une voix aux plus démunis ou augmente le volume d’une masse 

silencieuse. Le problème n’est pas encore reconnu comme public. 

On définit souvent d’avant-gardiste un artiste qui prend les devants et amène une 

problématique discrète mais bien réelle, à être discutée, débattue, jusqu’à ce que des 

solutions émergent. 

Mais rapprochons-nous de ce qu’est l’avant-garde à la base pour mieux comprendre 

comment ce mot se retrouve si souvent attaché à l’art. L’avant-garde est un terme 



utilisé en guerre. C’est la première rangée sur le front qui protège la troupe qui 

progresse vers l’ennemi. Ces hommes devant sont les plus vulnérables et 

considérés comme les plus courageux. 

Claude Henri de Saint-Simon, l'un des promoteurs des idées socialistes « Opinions 

littéraires, philosophiques et industrielles », publié à Paris en 1825, a écrit un dialogue 

entre un artiste, un industriel et un scientifique. L’artiste dit alors « C'est nous, artistes, 

qui vous servirons d'avant-garde : la puissance des arts est en effet la plus immédiate 

et la plus rapide. Nous avons des armes de toute espèce : quand nous voulons 

répandre des idées neuves parmi les hommes, nous les inscrivons sur le marbre ou 

sur la toile... Quelle plus belle destinée pour les arts que d'exercer sur la société une 

puissance positive, un véritable sacerdoce et de s'élancer en avant de toutes les 

facultés intellectuelles, à l'époque de leur plus grand développement ! » (26) 

L’avant-garde en arts connaît donc une dimension guerrière, révolutionnaire et 

militante jusqu’au milieu du XIXème siècle où apparaissent des conceptions 

antagonistes quant à ce qu'il faut considérer comme étant avant-gardiste ou non. Car 

l’art soulève et dénonce des situations sociales ou politiques en donnant forme aux 

contenus sociopolitiques. 

Une définition sur l’avant-garde nous éclaire davantage sur ce concept et en quoi 

l’artiste est qualifié d’avant-gardiste : (27)  

 

Au sens extensif, le concept peut faire allusion au mouvement 

novateur artistique, intellectuel, politique, technique ou idéologique. 

À ce niveau-là, l’avant-garde est une nouveauté qui échappe à la 

tendance dominante et qui peut être à l’origine des bases du 

développement futur. 

L’avant-garde constitue une rénovation des formes et des contenus. 

Une avant-garde artistique, par exemple, a pour but de réinventer 

l’art et de faire face aux mouvements existants. Par principe, l’avant-

garde est minoritaire et est généralement contestée ou mal-acceptée 

par les cercles traditionnels. Toutefois, au fil du temps, elle peut 

devenir elle-même une partie du système (et perd alors sa condition 

avant-gardiste). 



Bien que les avant-gardes aient des caractéristiques assez 

différentes entre elles, elles se ressemblent dans la mesure où elles 

sont contre les traditions radicales, où elles misent sur l’innovation et 

l’exercice de la liberté individuelle et du fait de leur caractère 

expérimental. 

 

b. Exemple de l’avant-gardisme du XXème siècle 

Des artistes sont avant-gardistes de leur art, c’est Gauguin avec le « primitivisme » 

aussi appelé « l’art naïf » qui a été une grande source d’inspiration pendant le XXème 

siècle pour l’Allemagne nazie et la Russie communiste. L’expressionniste Allemand où 

les artistes  « ont cherché à transmettre au spectateur l’image et la sensation 

intime de leur état psychique et émotionnel. » Les œuvres sont puissantes en 

émotions et la forme est secondaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. L’accompagnement des transitions 

Les artistes accompagnent les guerres en représentant la réalité, la cruauté… Le 

cubisme a participé à dénoncer la violence de la guerre. Du fait de ses angles aigus 

Le Cri, 1895, Edouard Munch  



de ses visages complètement défigurés par la peur et de ses lignes étriquées, 

Guernica est l’exemple typique des tableaux représentant la réalité vécue par l’artiste. 

 

La vérité transpire de ce tableau. Certains disent qu’il ne peut pas l’avoir inventé, il faut 

l’avoir vécu et expérimenté pour représenter aussi puissamment cette scène. 

L’accompagnement d’un artiste peut se manifester de différentes façons. Soit-il créé 

des œuvres qui défendent les valeurs de la transition, soit il participe ponctuellement 

à des concerts, représentations, ou à des expositions prônant ces nouvelles valeurs. 

Il peut aussi agir par contestation aux anciennes valeurs, ou normes, qui tardent à 

changer. C’est le cas de toutes les œuvres au nom des femmes à qui on reconnait de 

plus en plus de droits depuis le début du XXème siècle mais envers qui le salaire et 

les rapports sociaux sont différents de ceux des hommes. 

Blanche Gardin est une humoriste féministe qui en 2018 a été la première femme à 

recevoir le Molière de l'humour, elle en recevra un deuxième en 2019 . Libération a 

écrit à son propos que « L’humoriste pratique l’autodérision comme méthode 

d’émancipation, pour mieux cultiver l’indifférence délibérée face au machisme. Ne pas 

se laisser assigner une identité contraignante, et être toujours capable de renverser 

le stigmate. » (28) Elle est une parmi tant d’autres artistes à partager ses valeurs et à 

remettre en question celles qui persistent. 

 

Guernica, 1937, Picasso.  

 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/video-je-le-savais-c-est-moi-l-humoriste-blanche-gardin-se-remet-elle-meme-un-prix-lors-des-molieres-2018_2775431.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/video-je-le-savais-c-est-moi-l-humoriste-blanche-gardin-se-remet-elle-meme-un-prix-lors-des-molieres-2018_2775431.html


2.3.4. Le témoin 

Il raconte un événement historique et en sort les morales. Il est la « mémoire du 

passé » sur laquelle on peut s’appuyer et comprendre l’époque même si parfois l’art 

peut modifier la vision qu’on avait d’une époque. Comme pendant la Seconde Guerre 

mondiale avec la France « tous résistant » qui a fait l’éloge des Français quelque part. 

Mais certains pensent que c’est une réputation faussée par des remords, peut-être, de 

ne pas avoir pu agir à l’époque. C’est une forme de négation de la vérité. Car très peu 

de français étaient réellement résistants et ont eu le courage de cacher des victimes, 

de détourner des trains ou de ne pas aider l’envahisseur. 

Rappelons que « Les inaptes au travail » de David Olère a été utilisée dans un procès 

comme témoignage et preuves et à plusieurs reprises. L’œuvre cristallise les erreurs 

du passé, les salles d’exposions en sont presque douloureuses, tous ses tableaux 

comme des cicatrices nous rappellent à quel point nos ancêtres ont connu la 

souffrance nous ramènent à l’humilité.  

  



3. L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL / 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

3.1. La crise écologie 

3.1.1. Les causes 

a. Une existence hors sol 

L’humain a colonisé l’intégralité de la planète. Plus une parcelle de sable, de neige ou 

de forêt n’est pas délimitée, que ce soit par une frontière matérielle ou imaginaire 

tracée sur une carte. Si on en revient à la définition de la Nature. L’une de ses 

caractéristiques principales est d’être en constante évolution à travers l’espace et le 

temps. Si l’Homme a placé des barrières, a contrôlé chaque mètre carré de production 

et à créer des « réserves naturelles » comparables à des réfrigérateurs géants, alors 

la Nature n’est plus libre d’évoluer à sa guise. Elle est donc dénaturée. Elle n’est plus 

naturelle, par définition. Pouvons-nous donc en déduire que la Nature n’existe plus en 

tant que telle ? Quelqu’un de vivant aujourd’hui l’a-t-il un jour connu la Nature ? 

La Nature est notre racine à tous, notre point commun entre chaque humain et le liant 

entre les différentes espèces et états physiques. Si nos racines sont coupées alors 

nous sommes comme le lierre sur un mur donc le tronc a été séparé de ses racines. Il 

est vert encore quelques années avant de brunir, de se dessécher et meurt dans une 

lente agonie, privé des ressources terrestres. Notre existence est à l’agonie si nous 

restons hors-sol. 

D’ailleurs, cette vie bitumée crée des disfonctionnements cognitifs chez l’humain 

encore jamais découvert dans de telles proportions. Ils engendrent des dépressions 

irréversibles et des cancers en explosions statistiques. Ce qui n’est pas le cas pour les 

micro-sociétés considérées comme arriérées (mais qu’on qualifie ici de société 

connectée, connectée à ses racines) car leurs routes sont sinueuses et qu’il n’y a pas 

de chaussures et de télévision. Ces communautés existent encore. Elles sont si rares 

que des scientifiques étudient leur cas par satellite afin de comprendre leur 

fonctionnement sans les déranger et espèrent percer le secret de leur bonheur et de 

leur santé ! C’est le cas de la tribu des Sentinelles en Inde ou encore de la tribu des 

Mashco-Piro au Pérou, des Néoguinéennes en Papouasie Nouvelle-Guinée, la tribu 



des Jarawa sur les îles Andaman qui ont vu leur territoire balafré par une immense 

route commerciale déchirant leur forêt, amenant maladies et bouleversements 

écologiques et d’autres peuples en Bolivie, en Colombie, au Brésil… (29)  

 

b. La perte de la communication entre tous et avec le sensible 

Coupés de nos racines il est difficile de faire le lien entre l’humanité et la nature, 

entre notre société technique aseptisée et le sensible. Nous sommes capables de 

communiquer avec le monde entier, nous envoyons même des messages dans 

l’espace dans l’espoir de recevoir une réponse d’une forme de vie extra-terrestre. Et 

parallèlement nous sommes incapables de rencontrer nos voisins sauf en cas de force 

majeure. Il est même possible que nous cherchions dans l’espace une civilisation 

heureuse, pour comprendre comment naît le bonheur, ou bien au contraire, on ne 

souhaite découvrir personne pour se rassurer et se dire en rigolant « on n’est quand 

même pas si mal ! ». Alors que pourtant, les statistiques prouvent que notre société 

n’a jamais été aussi mal en point, au niveau de la santé physique et morale.  

 

c. Vivre avec le sensible 

Des cultures, contrairement à la nôtre, restent connectées à des pratiques et des 

expériences du sensible. Au Gabon, les masques blancs accompagnent les 

cérémonies de deuil et les initiations. Leurs couleurs évoquent le monde des morts et 

celui des esprits. Les masques interviennent lors des cérémonies funéraires des initiés 

de la société du pondo pour contraindre leur âme à rejoindre le monde des ancêtres. 

Certains rites funéraires s’échelonnent sur plusieurs années et permettent le passage 

au statut d’ancêtres. Masques, danses et musiques accompagnent l’âme du défunt 

vers le mode invisible. Sans ces rituels, l’âme serait condamnée à errer parmi les 

vivants, devenant une menace pour eux. Le sensible ici, c’est le lien imaginé entre les 

vivants et les morts. 

Nos cultures occidentales se sont uniformisées, elles sont devenues « une 

monoculture occidentale ». Elle n’offre qu’une seule manière de penser. Si on accepte 

ce raccourcit, il s’agit de penser économie et rentabilité, mérite et ancienneté (mais 

pas trop). Nous sommes passés au stade de monoculture (au sens culture 



intellectuelle) quasi mondiale qui provoque ET subit la crise écologique de plein 

fouet. 

 

d. La perte de sens 

Au début du 20ème siècle, l’individu veut faire partie d’un groupe, d’une entreprise qui 

a une utilité économique, c’est une vision plutôt patriotique. Au milieu du 20ème siècle, 

naît une vision plus indépendante où l’individu veut toujours faire partie d’un collectif, 

mais qui a du sens, c’est-à-dire en relation avec ses valeurs (égalité des sexes, plus 

respectueux de l’environnement…). Et aujourd’hui, l’individu veut parfois faire partie 

d’un collectif et en plus être reconnu et accepté selon ses valeurs propres et fortes, 

dans un contexte qui n’a pas changé depuis 1950. L’individualisme en quête de sens 

ne trouve pas spécialement sa place. Le modèle économique, social et politique arrive 

à ses limites et personne ne se sent réellement compris. Le mouvement des gilets 

jaunes en est certainement une preuve. Tout comme le mouvement d’innombrables 

personnes cherchant à s’extraire du système par une autonomie alimentaire, 

énergétique…  

Il y a donc un manque de logique dans notre société, un décalage entre le 

fonctionnement du système et le fonctionnement du peuple. Le trouble d’un organisme 

engendre des conséquences graves sur la santé. La coupure de nos racines et au 

monde spirituel est à la fois les causes et les conséquences de cette perte de sens. 

Une perte de sens à toutes les échelles car elle est aussi bien mondiale qu’individuelle. 

La technique a remplacé la réflexion. C’est une société qui est malade. 

La société est amenée quoi qu’il arrive à muter, et si ce n’est pas l’humain qui 

déclenche cette évolution alors les conditions climatiques nous forceront la main avec 

des millions de réfugiés climatiques bousculés à travers le monde. Ceci est concret, il 

suffit de s’intéresser au Bengladesh qui a perdu 30% de son territoire sous le niveau 

de la mer qui monte avec l’eau potable qui est de moins en moins disponible pour 

attester de la vérité du problème, sachant que c’est un cas parmi tant d’autres. (30) 

Les causes de cette crise écologique sont donc certainement liées à cette perte de 

sens qui engendrent énormément de conséquences mondiales catastrophiques. La 

rareté des ressources, notre modèle économique limité, le dérèglement climatique, la 



pollution abusive de notre environnement sont à la fois les causes et les conséquences 

des troubles dans notre société et sont la source de nouvelles tensions mondiales. Le 

cercle vicieux est lancé et il nous tarde de découvrir un cercle vertueux par la suite. 

On remarque que le capitalisme est au centre de beaucoup de thématique lié à cette 

crise écologique, économique et sociale. Mais on assiste à une réelle diabolisation de 

ce mot. Certes le capitalisme est responsable de la majorité des problèmes actuels 

sur les différents tableaux mais que ce sont bien des conséquences à ce modèle et 

pas réellement des objectifs. Cela nous démontre bien les limites à ce système et qu’il 

est nécessaire de changer cette idéologie capitalistique avant que cette crise ne donne 

raison aux discours fatalistes, mais proches du réalisme, des collapsologues. 

 

3.1.2. Les différentes facettes de l’écologie 

a. Une discipline scientifique  

Etymologiquement, l’écologie est l’étude de l’habitat « éco » pour l’habitat et « logis » 

pour l’étude. Cette discipline scientifique nous amène à découvrir les niches 

écologiques qui sont l’ensemble des facteurs dans lequel les individus d’une espèce 

maintiennent des populations viables. Les différents facteurs qui définissent la niche 

écologique sont les conditions de leur découverte, les ressources utilisées, 

l’environnement occupé et les périodes occupées par les individus. Les individus 

peuvent changer de niches écologiques selon leur développement. 

L’habitat d’un individu correspond à environnement physique dans lequel un individu 

est découvert. Il contient plusieurs niches et plusieurs populations d’espèces. C’est le 

cas d’un point d’eau qui a plusieurs niches écologiques comme la surface, les berges 

etc… qui accueillent des insectes, des batraciens ou l’avifaune comme les canards. 

Plusieurs facteurs de milieu interviennent. Car ils agissent directement sur les êtres 

vivants. Il existe quatre types de facteurs écologiques : 

Abiotiques : caractéristiques physico-chimiques du milieu comme la morphologie, la 

physiologie, le comportement des espèces. 

Climatiques : température, pluviosité, lumière… 

Pédologiques : composition chimique, de type limoneux, argileux ou sableux… 



Biotiques : les interactions de prédation, parasitisme, compétition, symbiotique ou de 

commensalisme. 

Les facteurs écologiques sont liés à DEUX LOIS nommées la loi de tolérance et la 

loi du minimum. La loi de tolérance est énoncée par Shelford en 1911.  

___________________________________________________________________ 

Selon cette loi, « tout facteur de l’environnement est lié à un domaine de valeurs 

appelé intervalle de tolérance dans lequel tout processus écologique dépendant de ce 

facteur s’effectuera normalement ». Un facteur écologique joue le rôle de facteur 

limitant lorsqu'il conditionne les possibilités de succès d'un organisme dans ses 

tentatives de colonisation d'un milieu. Ce facteur peut être limitant par son absence ou 

par excès. Cette notion de facteur limitant s'applique à tous les facteurs écologiques. 

Ainsi chaque être vivant présente vis-à-vis des facteurs écologiques des limites de 

tolérance entre lesquelles se situent la zone de tolérance et l'optimum 

écologique (optimum de Shelford).  

Il y a plusieurs intervalles de développement de l’espèce en fonction du facteur 

écologique. Voici un tableau descriptif des différentes phases : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimum de Shelford 



Il y a quatre types de conditions possibles dans lesquelles peut se retrouver une 

espèce. Il y a la condition létale, défavorable, favorable et la condition optimale qui 

sont les conditions sont réunies pour permettre à l’espèce de se développer 

correctement, jusqu’à l’optimum de Shelford. 

Les individus entretiennent des relations au sein des biocénoses. Tout cela en fonction 

de facteurs homotypiques ou intraspécifiques = entre individus de la même espèce 

(reproduction, territorialité…). 

Facteurs hétérotypique ou interspécifique = entre individus de différentes espèces 

(Neutralisme, compétition, symbiose, mutualisme, amensalisme, commensalisme, 

parasitisme). 

___________________________________________________________________ 

 

b. Un engrenage Social 

Mais l’écologie n’est pas seulement un domaine scientifique. Dû aux nombreuses 

relations que les êtres vivants développent au sein de chaque habitat, il est aussi 

question de normes sociales, d’éthique et de « savoir-vivre » en biocénose par 

exemple. En réalité chaque domaine, qu’il soit économique, social ou politique est en 

lien plus ou moins direct avec l’écologie. Concernant le domaine public de notre 

société occidentale, l’écologie est très récente. Le ministère de l’écologie en France a 

d’ailleurs été créé en 1971. 

Mais les curseurs sur lesquels on s’appuie pour définir ce qui est écologique ou non 

sont certainement erronés. D’après le livre d’Edith Planche « Eduquer à 

l’environnement par l’approche sensible », on se base sur de mauvais critères pour 

savoir ce qui doit être protégé et ce qui ne doit pas l’être.  

Il existe aussi une écologie conservatrice. De progrès économique et social 

traditionnel, que l’on considère comme étant une écologie de surface, comme le 

Développement Durable (DD), c’est de l’optimisation. Ce qui ne porte pas la transition 

civilisationnelle dans de nouvelles valeurs puisque le DD est basé sur d’anciennes 

valeurs capitalistes. 



Il en va de même pour l’écologie utilitaire. Elle ne porte pas non plus la transition 

civilisationnelle. Elle vise à protéger ce dont l’Homme a besoin. La Nature par elle-

même n’a pas de droit et sa protection se fait en fonction du service qu’elle nous rend. 

Pourtant il y a l’écologie plus sensible : il y a une beauté dans la nature qu’on doit 

préserver. Trouver une autre mission aux hommes qui n’est pas de tout casser sur son 

chemin. C’est le mouvement philosophique de la DEEP ECOLOGIE qui donne corps 

à cette pensée. Des courants comme la DEEP ECOLOGIE (écologie profonde) 

apparaissent en parallèle. Voici le concept : L’écologie profonde est une philosophie 

écologiste contemporaine qui se caractérise par la défense de la valeur intrinsèque 

des êtres vivants et de la nature, c’est-à-dire une valeur indépendante de leur utilité 

pour les êtres humains. Selon un article de TERR’ EVEILLE « c’est Arne Naess 

qui créa le terme de 'deep ecology' en 1972. L'écologie profonde est un mouvement 

philosophique holistique qui rassemble les sciences de pointe, la philosophie, la 

spiritualité et l’action pour aborder l’éthique de l’environnement. Mais c’est également 

un mouvement social qui cherche les manières et les moyens de créer une culture 

humaine viable, soutenable, vivant dans une harmonie équilibrée avec la Terre. 

L’écologie profonde se préoccupe de mettre en œuvre les changements nécessaires 

pour que les générations futures de toutes les espèces puissent s’épanouir sur cette 

planète, et pour que l’évolution puisse continuer à révéler ses merveilles. »  

 

c. Une nouvelle économie en phase avec l’écologie : une décroissance ? 

Au niveau économique, l’écologie est présente dans les innovations dîtes de 

développement durable. Les différents stades d’un produit sont aussi concernés, cela 

va de la conception en passant par l’utilisation et la réutilisation ou la valorisation du 

produit. Les innovations se multiplient. 

Et enfin il y a l’écologie selon Ivan Illich qui va porter la décroissance. Son combat 

est de rendre désirable un nouveau train de vie. D’après l’Homme du 21ème siècle ce 

n’est pas un homme libre qui peut faire ce qu’il veut (nombre d’enfant, comment 

vivre…). Il doit savoir ce qu’il veut. Arrêter ses excès et reconnaitre le crime contre la 

vie. Par exemple, une entreprise qui déverse ses déchets dans l’Océan doit en payer 

les conséquences car elle détruit la vie). Il faut créer un autre rapport à la vie. Une 

convivialité, un vivre avec plutôt que de détruire systématiquement.  



On a besoin d’artistes qui mettent en lumière cet épanouissement. Pour qu’il ne 

s’agisse plus d’un sacrifice mais d’un épanouissement.  

À l’aube de cette transition civilisationnelle, ce ne sont pas les rôles de l’art qui change,  

L’art-vert a une fâcheuse tendance à devenir propagande ou être sujet aux 

manipulations médiatiques. Cet art devient vite commercial et perd son sens. Seul 

l’esthétisme et l’opportunité économique en ressort. 

 

3.2. Transition des valeurs civilisationnelles 

3.2.1. Le mirage des valeurs démocratiques 
Sachant que chacun grandi selon ses croyances, son éducation et ses gouts, alors 

nos valeurs nous sont propres. Et à ce moment-là il n’est pas judicieux de parler de 

changement de valeurs puisque cela ne concernera jamais la société dans son 

ensemble, ou du moins sa majorité. Mais il existe des valeurs plus fondamentales, 

profondes à notre histoire. Celles qui nous rassemblent lorsque la Cathédrale 

s’effondre ou lorsque des journalistes sont tués pour avoir écrit.  

Sans vouloir dresser une liste exhaustive des valeurs qui régissent notre société, on 

peut définir celle que la société française prône. La liberté d’expression en fait partie, 

l’égalité Homme-Femme également, ainsi que les libertés syndicale ou religieuse. 

Elles passent également par le respect d’obligations en matière de contributions à la 

dépense publique, par exemple ou le respect de bornes définies par la loi.  

Mais en réalité la liberté d’expression est un mirage, l’égalité des sexes encore plus. 

Non il y a des valeurs fondamentales qui règnent ici-bas. Elles prennent naissance 

dans la méritocratie et l’individualisme. Chacun doit mériter sa place selon des critères 

bien connu : production, rentabilité et expériences.  

En effet, les valeurs dans une société sont rarement insufflées par autre chose que 

l’argent. Le modèle politique et économique est tout à fait cohérent avec les valeurs 

actuelles réelles qui sont l'individualisme, le capitalisme…. Changer de valeur sous-

entend donc de modifier tout le système actuel.  

Pour un artiste, nous pouvons nous demander ce que cela peut signifier pour un lui de 

s’investir dans la transition écologique ? Et bien cela commence par remettre en 

question ses valeurs qui causent la perte de sens de notre civilisation. L’artiste devient 



alors militant contre une cause, comme le boycott, il n’est pas insufflateur d’alternatives 

par exemple. Mais il peut s’agir pour l’artiste de fabriquer une nouvelle vision, de 

donner une perspective d’avenir. C’est par l’Art que l’on peut étendre l’horizon des 

possibles. 

 

3.2.2. De nouvelles valeurs insufflées par les artistes  

a. L’incarnation de nouvelles valeurs 

Les artistes s’engagent dans le rapport entre l’Homme et la Nature et agissent comme 

liant entre le sensible et le rationnel. J.R.R. TOLKIEN réussit à créer des imaginaires 

qui se calquent parfaitement sur notre vie quotidienne et chacun est libre de « jouer » 

le rôle de certains de ces personnages, de s’en inventer et surtout de créer son 

histoire. Un Elfe de la forêt noire, fidèle à la sauvegarde de son environnement est 

conscient du mal et du bien qui existe. Ou bien un Nain, les yeux remplis d’or qui ne 

se remet pas en question et à qui nous ne mettrons jamais en doute sa loyauté envers 

son roi et son endurance dans ses combats. Ou encore un Orque, souffrant d’une 

passion pour la douleur psychologique et physique, avide d’un pouvoir que son peuple 

n’a jamais connu et d’une hégémonie sur les autres races. 

Si nous pouvons rendre cet imaginaire concret à l’heure actuelle, certains artistes 

créent des imaginaires à atteindre. C’est le cas du réalisateur Hayao Miyazaki. Il 

réalise en 1984 le film d’animation japonais « Nausicaä de la vallée du vent » qui 

s’inscrit comme étant son plus beau chef-d’œuvre qui inspira tous les autres par la 

suite, comme Princesse Monoké qui est basée sur le même univers.  

Dans un monde post apocalyptique, les humains sont retournés à un stade de culture 

locale et variée, chacun dans sa vallée, à de nouvelles valeurs plus tournées autour 

de l’individu que sur la société, du moins dans la Vallée du vent. Mais la forêt s’est 

adaptée aux actions humaines. Elle les élimine en grandissant jour après jour. Car les 

pollens ne provoquent plus de simples allergies mais sont devenus toxiques, ce qui 

rend les eaux et l’air mortels. Les êtres vivants de la forêt défendent cet environnement 

d’une violence extrême si l’Homme s’attaque à la forêt ou à un des êtres qu’elle abrite. 

Nausicaä est une jeune princesse qui devient le lien entre la Nature et l’Homme et 

donne l’espoir d’une cohabitation possible avec les éléments. 



Cet environnement est proche du notre car ce pollen violent existe déjà ; il n’y a jamais 

eu autant d’allergies déclarées en France à cause du pollen que depuis ces dernières 

années. Les eaux sont polluées par de produits toxiques et chimiques de par 

l’agriculture intensive mais aussi par les médicaments, qui ne sont pas traités en 

totalité dans les stations d’épuration. On retrouve donc des hormones en quantité dans 

les rivières qui perturbent toutes la faune sauvage et des antibiotiques qui détruisent 

la base des chaînes trophiques. En d’autres mots, la quasi-totalité des activités 

humaines sont en opposition avec le bon développement naturel des espaces 

végétalisés. Il suffit de regarder l’état du sol d’un terrain de golf où des centaines de 

passages de pesticides tuent le sol jusqu’à 2 mètres en dessous de la surface et que 

la vie en dessous est à l’agonie voire inexistante.  

Nausicaä est l’incarnation de nouvelles valeurs, celle du respect de l’environnement et 

la reconnaissance de sa complexité et de cette complémentarité qui les unis. Il s’agit 

aussi d’écoute et de patience, de compréhension et de questionnement. La vie de 

Nausicaä est une aventure physique et émotionnelle. Sa sensibilité pour le vivant se 

manifeste par un sixième sens qu’on pourrait traduire par l’écoute, la compassion et 

l’émerveillement.  

 

b. L’éveil à la conscience collective 

Mais si nous souhaitons un bon avenir, il ne suffit pas de regarder la recette qui 

marche, comme la recette que nous offrent des influenceurs sur les réseaux, cette 

recette pour réussir sa vie. Un concept étrange souvent expliqué par des personnes 

qui ont réussi et par conséquent, ne sont pas dans l’échec social. Et si leur recette ne 

fonctionne pas pour les autres, qui se retrouvent dans cet échec fictif, c’est pour une 

raison au final bien évidente. La clé de « la réussite » n’est pas de savoir ce qu’il faut 

faire pour réussir, mais ce qu’il faut éviter. Ce que nous révèlent les films de Miyazaki, 

les uns après les autres, c’est que l’échec est réel lorsqu’on laisse la peur s’installer et 

guider nos actions. La peur est l’obstacle qui empêche toutes évolutions car elle 

empêche la réflexion, provoque la violence et les jugements hâtifs des préjugés et 

n’offre pas la chance au problème de prouver qu’il n’en est pas un. Certes la peur est 

utile, mais il y a différentes façons de vivre la peur. C’est pourquoi les princesses 

Mononoké et Nausicaä s’en servent comme moment clés pour analyser une situation, 



se contrôler et croire que l’adversité est bonne, avant de se jeter dessus par peur 

qu’elle puisse être dangereuse. 

Les artistes sont déjà en place et bien d’autres nous offrirons ce genre de 

représentation en nous forçant à ouvrir les yeux plus grands, plus longtemps avant de 

les refermer et de porter des réflexions sur le monde qui nous entoure. Mais il faut 

garder à l’esprit que nous sommes déjà accompagnés au quotidien, par Tolkien par 

exemple, et à l’avenir grâce à Miyazaki qui nous offre des univers fantastiques vers 

lesquels nous pouvons nous tourner pour espérer un futur en lien avec nos valeurs et 

convictions. 

 

c. Les représentations artistiques de la nature 

Enfin il y a Justin Shoulder, qui se trouve au festival de Tokyo cette année, et qui 

évoque l’écologie de ses chorégraphies. C’est dans ses costumes de formes 

monstrueuses qui évoluent et « dévoluent » sur scène et donnent inlassablement 

naissance à l’humain, qu’il dénonce le capitalisme linéaire, qui empêche le 

développement cyclique de la vie. Il est très intéressé au lien entre un oiseau et le 

temps, la préhistoire. Communication inter-espèce avec ses perroquets en liberté, 

avec lesquels il trouve une compassion, chez les uns et les autres, qui ouvre une 

nouvelle relation avec la nature. De nouvelles valeurs respectueuses qui passent par 

le sensible. 

 

d. Parvenir à changer les valeurs avec l’Art : des références fortes 

Il faut certainement donner la possibilité à tout le monde de découvrir des œuvres afin 

de se connecter à soi-même et à la nature. L’art fera émerger et diffusera les nouvelles 

valeurs de notre société. 

Il ne s’agit pas d’augmenter le nombre d’artistes. Car certes, le fait qu’il y ait une grande 

diversité d’artiste est important car ils vont toucher un maximum de personnes. Mais 

le fait de trop favoriser une diversité d’artiste n’a pas d’utilité. Car parfois 1 000 artistes 

n’ont pas plus d’impact que 10. 



S’il y a moins d’œuvres, il y a des références plus fortes chez des gens. Il faut le bon 

nombre de références, c’est-à-dire assez pour avoir tous les avis qu’on souhaite, et 

pas trop pour ne pas se perdre dans la masse et ne jamais créer de points commun 

avec les autres. Donc lorsqu’il y a assez d’artistes et d’œuvres dans notre société, 

comme un équilibre, on peut avoir des repères, comme des chansons phares, ou des 

tableaux emblématiques d’une époque. Et nous pouvons tous avoir des interprétations 

de ses œuvres et des conversations qui gravitent autour. Les sujets abordés autour 

de ses œuvres sont donc plus souvent abordés et la réflexion est plus poussée. Cela 

permet de créer une évolution dans le débat et d’apporter des réponses, des 

constatations. On s’enrichit personnellement et on établit un lien par des œuvres qu’on 

a en commun. De plus, on discute et partage nos valeurs. 

Les musiques phares comme “l’hymne de nos campagnes” de Tryo, révélatrices d’une 

voix de la campagne qui résonne comme un air d’union ou encore le tableau 

“Guernica” de Picasso qui donne une image totalement décomposée et violente de la 

guerre. Ses œuvres nous lient entre elles car nous les avons en commun dans nos 

mémoires et elles participent à la transmission de valeurs et d’imaginaires.  

Par exemple à Rome, Michel-Ange réalisa une fresque sur le plafond de la chapelle 

Sixtine. Le monde connaît cette œuvre depuis des siècles. Il a été la référence 

concernant la visualisation de l’homme par Dieu ce qui a participé à notre imaginaire 

collectif autour de la religion. 

e. Les nouvelles valeurs en perspectives 

Passer de l’individualisme au pluralisme et de la méritocratie à la solidarité. 

Des valeurs environnementales .Passer à l'économie circulaire et quitter l’économie 

linéaire. C’est une économie bien plus rentable puisqu’il n’y a aucune perte. 

Des valeurs de compassion, d’empathie, de bienveillance et d’honnêteté. 

Qu’est-ce qui permet cela ? C’est une transition de la culture. Voici un petit historique : 

La Gauche était progressiste : la culture pour tous, pour la jeunesse, la voix aux 

artistes…Mais la gauche s’effrite en 80. Culture émancipatrice passe au mouvement 

néo-libéralisme. C’est le concept de capabilité (A. SEN). Donc les MJC et centres 

sociaux n’éduquent plus mais développent le pouvoir d’agir des pauvres. Puis l’enjeu 

écologique apparaît. C’est un nouveau mouvement avec un transfert de ressources 



d’une éducation POP (culture, secteur qui a été sinistré) à l’écologie. Il y a aussi un 

transfert d’objet. On demande à la jeunesse et aux artistes de prendre les objets 

« écologie » au milieu de leur action. 

Donc : Si je suis artiste dans année 1980 et 2000 faut parler des inégalités sociales, 

de la pauvreté…Aujourd’hui les mouvements politiques n’ont plus d’idéologie. La seule 

préoccupation étant le chômage, ne cherchant pas à en connaître la cause, car il est 

plus simple de dire que c’est de la faute des autres, ceux qui passent la frontière et qui 

nous volent nos emplois. Alors que la raison est complètement ailleurs, puisqu’elle est 

chez nous, dans nos valeurs actuelles. 

Un exemple concret de l’art pour la transition :  

Art of Change 21 est une association qui relie l’art et les grands enjeux 

environnementaux (réchauffement climatique, pollution de l’air, déchets). Elle nait en 

2014 à Paris dans la perspective de faire écho à la COP21. 

Pour cette association, le rôle des artistes et de la créativité est d’accélérer la transition 

écologique en agissant à l’échelle internationale. Les artistes sont indispensables à la 

mise en place d’un futur post-carbone. Ils contribuent directement à l’émergence d’une 

nouvelle civilisation plus écologique, solidaire et créative. Il s’agit de miser sur la 

sensibilité, l’esthétique, le “faire ensemble” et les talents de chacun. 

Leur objectif est de transformer chaque individu en acteur du changement et de mener 

des actions engagées contre la pollution de l’air et le réchauffement climatique. 

D’après cette structure, la cocréation peut contribuer à passer en transition. 

 

f. Une nouvelle définition officielle de la transition écologique 

Mais qu’est-ce qu’est réellement cette transition écologie ? D’après les services de 

l’Etat dans la Manche, “la transition écologique est une évolution vers un nouveau 

modèle économique et social, un modèle de développement durable qui renouvelle 

nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre 

aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté 

des ressources, de la perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication des 

risques sanitaires environnementaux.” 



Pour ce faire, il est question de renforcer le dialogue social environnemental, que ce 

soit par les débats, les conférences, ou par l’art. Car oui, l’art peut faire changer des 

mentalités. Il est même capable de changer des comportements comme nous l’avons 

découvert plus tôt : 1.2. L’art bouleverse les comportements  

  

3.2.3. Le pouvoir de l’esthétique sur l’éthique  

a. Incarner la beauté pour créer le respect 

Il existe des artistes qui prônent la beauté pour inspirer de nouveaux sentiments. C’est 

le cas du reportage d’un photographe amoureux des Océans et de ce qu’ils abritent :  

Passionné par ce qui se trouve sous la surface froide du Pacifique, Darren Jew (31) 

expérimente de nombreuses techniques de photographie comme le Fish-Eye (grand 

angle) ou du Light Painting qui consiste à laisser l’objectif ouvert et immobile pendant 

un long moment et de mettre en lumière le sujet au fur et à mesure. Lors d’un 

documentaire sur lui et les baleines, il tente de réaliser ce qui lui paraît comme étant 

le plus difficile à faire : il veut que la beauté de la scène qui se déroule sous ses yeux 

soit photographiée de façon à rendre la version la plus fidèle à la réalité lorsqu’il aura 

terminé ses nombreux réglages et qu’il aura actionné l’obturateur. Car en face de lui, 

une baleine à bosse de 30 tonnes soulève son petit à la surface en lui caressant le 

ventre, lui qui n’est pas plus grand que sa tête mais déjà plus long que le bateau de 

l’équipe du photographe.  

Lors de son interview, il précise qu’il a un objectif en tête, un combat à mener. D’après 

lui, plus on perçoit la beauté, la compassion et la sensibilité de cet animal, plus nous 

adoptons un comportement respectueux envers lui et son environnement. L’artiste 

s’engage donc dans la recherche du sensible chez l’individu face à ses clichés.  

L’esthétique joue le rôle de maître dans l’approche du vivant et du sensible. L’humain 

se compare aux autres espèces et se rend compte que sa place n’est pas en haut de 

l’échelle. Que nous ne sommes que de petits êtres vigoureux et bruyants. 

 

 



b. Changer de confort de vie et tendre vers les objectifs poétiques grâce aux 

imaginaires créés par les artistes 

L’esthétisme de Tolkien qui est un artiste à contre-courant. Il met le coup de pied dans 

la fourmilière lorsqu’en 1930, il décrit et critique la société industrielle qui nait et devint 

hégémonique, c’est un contre-courant qu’on voit chez Camus aussi. C’est une 

approche par la beauté. Un artiste qui fait de la politique, c’est un politique, pareil pour 

le scientifique. Il agit au nom de la beauté, comme les elfes qui défendent la musique, 

la nature, la poésie. L’Object est poétique.  

Tolkien écrit et imagine le rapport à la beauté. L’opposition entre Sarouman et Gandalf 

c’est l’opposition entre les sors (la technique) contre la magie des enchantements (la 

beauté) qui inspire les possibles. Un sortilège c’est un ordre et la magie c’est plus 

interprétable. L’appropriation reste libre, comme une œuvre. Tolkien nous invite à nous 

comparer à ses œuvres de façon très concrète. « Lorsque je maltraite un animal, ai-je 

un comportement d’orques ou d’elfes ? » Donc l’art permet d’approfondir des 

réflexions qu’on ne fait soi-même. 

Tolkien a réussi à créer un monde imaginaire à partir de notre vie en société. Avec des 

personnages et des modes de fonctionnement de communauté, il réussit à faire un 

parallèle avec le monde réel et le monde imaginaire. Cette façon de faire est 

extrêmement percutante car l’inconscient interprète les œuvres avec ce qu’il connait 

et met en place de parallèle fictif à sa vie concrète. Les comportements de certaines 

communautés dans les livres sont parfois applicables dans la vie réelle. Monsieur M. 

Durigneux, Président de l’association Anciela, rend compte de la possibilité d’agir de 

différentes façons. Par exemple ; lorsque je suis face à de la viande issue d’un circuit 

qui ne se soucie pas de la qualité de vie de l’animal, alors j’ai le choix de l’acheter et 

de la manger ce qui participe à soutenir la maltraitance. Ou bien je refuse de l’acheter 

en m’opposant de ce fait à ce type de traitement. J’agis donc dans le premier cas 

comme un Orque, brutal et sans réflexion portée sur la maltraitance, ou comme un 

Elfe dans le deuxième cas, soucieux de toute forme de vie. 

Le fait de pouvoir retranscrire le fictif au réel prouve que créer un imaginaire n’est pas 

vain et ne reste pas au stade de l’imagination et de la rêverie. Un imaginaire se 

construit dans la vie réelle lorsque la conscientisation des différents sujets se fait. 



C’est la différence entre « 1- tu ne tueras point, 2-tu ne violeras point » et « aimez-

vous les uns les autres ». La dernière phrase nous parle plus puisqu’elle englobe tous 

les impératifs énumérés uns à uns. Elle a une force énorme. C’est ça qu’un artiste 

arrive à fabriquer.  

 

c. Un changement de comportement grâce à l’esthétisme  

Mais l’art ne s’arrête pas là dans l’insufflation de nouvelles valeurs : Incarner la beauté 

de l’environnement naturel pour le respecter. Il s’agit de changer l’image réelle de notre 

perception de l’environnement. 

Nathalie Blanc apporte son analyse sur “l’éthique et l’esthétisme de l’environnement” 

à travers son article. Elle s’interroge sur la validité d’un développement durable (DD) 

très axé sur la technique et la modernisation écologique et peu soucieux d’intégrer les 

dimensions sociales et artistiques. D’après l’auteur, c’est par une approche de 

l’éthique et de l’esthétique que l’engagement dans une réelle transition écologique 

prend son sens, en impliquant l’appropriation de l’art environnemental et la justice 

sociale aux niveaux individuels et collectifs. 

Dans ses travaux, on découvre qu’il faut inscrire l’environnement en soi par « un 

engagement esthétique ». C’est-à-dire un mode de reconnaissance active de son 

milieu. Ce mode de connaissance active s’inscrit dans la lignée des réflexions d’un 

John Dewey (1934) ou, plus récemment d’un Arnold Berleant (1992)(32) pour lequel 

l’expérience esthétique est une façon d’inscrire l’environnement à l’intérieur de soi, et 

non plus d’en faire l’objet d’une contemplation passive et désengagée. Cet exercice a 

pour objectif d’incarner chez l’individu spectateur une nouvelle conception de 

l’environnement. On peut souhaiter que cette conception soit basée sur des valeurs 

nouvelles comme la solidarité, le partage et le respect de la nature. 

 

d. Nathalie BLANC propose une « esthétique de l’environnement »  

Natalie BLANC est Nathalie Blanc est une géographe et artiste française, directrice de 

recherche au CNRS et directrice du laboratoire LADYSS UMR 7533. 



L’esthétique ne représente pas uniquement les qualités qui permettent de reconnaître 

la beauté ou la laideur des lieux, c’est surtout la création d’un lieu de formation d’un 

goût à partager, à communiquer, comme un lieu de l’apprentissage d’un 

environnement en commun. 

Il s’agit d’une esthétique qui ne se contente pas du spectaculaire, instrument d’une 

médiatisation des enjeux environnementaux, mais qui va dans le sens d’une prise en 

compte des multiples liens sensibles à l’environnement. 

Il est donc question d’une nouvelle éthique, issue de l’esthétique de l’environnement. 

Nathalie BLANC évoque le « partage du sensible » (par Jacques Rancière en 2000). 

�̀� capacité égale, les gens décident de la valeur et du regard qu’ils portent sur les 

choses. Celles liées à l’écologie, comme la place de la nature en ville, gagnent en 

légitimité. Il y a alors une prise de conscience et un changement de comportement et 

de décisions au niveau des citoyens et des institutions. On voit apparaître de nouvelles 

Politiques Environnementales. Cela favorise aussi la construction d’une société 

citoyenne et solidaire.  

Le fait d’inclure la nature dans notre conception du monde développe une admiration 

et une reconnaissance chez nous qui nous entraînent à considérer la nature et à la 

respecter dans nos choix. Des choix influencés dans le sens d’une symbiose entre la 

nature et les décisions personnelles, collectives et institutionnelles, comme la création 

de nouvelles PE. Il y a cependant des limites à ce mécanisme. « L’esthétique de 

l’environnement » ne fonctionnement pas comme une « recette magique » pour créer 

une nouvelle société plus éthique et solidaire. Il s’agit d’un mécanisme lent et 

complexe, propre à chaque individu. La solution n’est pas d’initier le mouvement mais 

de le rendre possible.  

 

d. L’application concrète : 

C’est pourquoi Nathalie BLANC avance des propositions pour l’élaboration d’un 

nouveau lieu de vie par une approche objective de l’environnement. Sans faire fi des 

liens ; ordinaires, sensibles, sensoriels et esthétiques à l’environnement.  



1) Produire des débats publics sous de nouvelles formes : se focaliser sur des 

problématiques liées aux quartiers difficiles et à l’environnement fragilisé (espèces en 

voie de disparition).  

2) Créer de réels lieux de vie : donnant à chacun la possibilité d’agir et de construire 

ses représentations du monde, qui pousse à élaborer un point de vue sur 

l’environnement, sa préservation ainsi que les moyens de s’adapter aux 

bouleversements écologiques de manière créative. 

3) Elaborer des outils qui arrêtent de réduire la masse soumise* à contempler la 

catastrophe prédite du changement climatique. Cela se traduit par des dispositifs 

d’actions collectives.  

Dans cet article, Nathalie Blanc démontre que « l’esthétique participe à la réussite 

d’une éthique ». Elle donne plusieurs clés qui permettent de se réapproprier 

l’environnement afin de créer un nouveau lieu de vie plus créatif, social et basé sur les 

réflexions collectives. 

 

Dans les faits : ces idées se sont déjà révélées comme étant possibles, réalisables 

et efficaces. En effet, de nouveaux « lieux de vie » ont été créés dans ce sens. C’est 

le cas de « Tver », au nord-est de Moscou et de « Spoortuin, Groengroep garden », 

Arnhem en Hollande qui ont considérablement changé de cadre de vie grâce aux 

habitants et jouissent aujourd’hui d’un fort sentiment de reconnaissance.  

Ce n’est pas une solution-miracle, car cette façon de créer une nouvelle incarnation 

de l’environnement ne fonctionne pas dans toutes les cultures et pas à la même 

vitesse. Ce processus accompagne les mentalités vers un changement d’éthique dans 

certains cas. Il est intéressant de l’imaginer plus développé en France pour que les 

citoyens et les artistes s’emparent de l’espace public pour s’exprimer en faveur de la 

sauvegarde planétaire, ou du moins, de l’espèce humaine. C’est une forme 

d’engagement lent et peu certain mais qui s’avère être équilibrée entre les liens 

sociaux, politiques, artistiques et environnementaux. 

 

e. Cela a pour finalité de participer à la construction d’un patrimoine collectif 

Nathalie démontre l’importance de la beauté comme argument premier dans 



l’amélioration de son habitat. On valorise le soin et l’attention à ce qui nous entoure. - 

Il s’agit d’un besoin de « végétaliser le tissu urbain » afin de prendre soin de son 

environnement autant que ses habitants. Finalité de la transformation urbaine : le 

nouveau cadre de vie est plus saint. Les habitants y sont plus autonomes et chacun y 

trouve un rôle à jouer. 

Outre ce que propose Nathalie Blanc chercheur au CNRS, il y a un projet nommé 

“ART, ECOLOGIE, TRANSITION” qui a pour propos de constituer un réseau 

international de chercheurs et d’artistes liés à ce tournant écologique de l’art. Certains 

seront associés et seront invités pour des journées d’études, colloques, conférences, 

événements artistiques…(33) 

 

f. Changer les gouts avec l’Art : 

Avec l’art, les goûts évoluent. Mais on voit aujourd’hui à quel point les “goûts” ou 

encore les préférences esthétiques dirigent nos critères sociaux. Les modes créent les 

codes et les normes de notre société.  

Les démonstrations de la force du goût et de l’esthétique se manifestent à des échelles 

nationales voire mondiales lorsque tous les pays communiquent et échangent entre 

eux toutes sortes de cultures, de biens ou de savoir. Dans les pays occidentaux, la 

femme est l’union entre l’esthétisme et l’éthique d’un pays. Si un pays a une histoire 

fortement marquée par un gouvernement patriarcal, alors les valeurs (comme la 

supériorité de l’homme) se partagent à travers les récits, les peintures et les poèmes. 

La situation d’une femme occidentale révèle encore les cicatrices du passé. (34) 

La femme à travers les siècles. Tout ce que l’on sait sur la représentation de la beauté 

féminine est sous forme artistique. Nous ne savons pas réellement si la femme 

représentée sur un tableau en 1700 était belle pour l’époque. Mais le peintre a partagé 

cette vision, et c’est celle que nous retiendrons. L’artiste aurait-il donc l’obligation de 

représenter la réalité ? Absolument pas. L'artiste n’est pas responsable de 

l'interprétation qu’un spectateur tient sur son œuvre. 

Après tout, blonde pulpeuse, nymphette diaphane, bourgeoise vertueuse... Les 

canons de beauté n'ont cessé d'évoluer au cours des siècles. Marylin Monroe aurait-



elle été une beauté dans l'Antiquité ? Apprécierions-nous la femme idéale du XVIIe 

siècle ? 

Par exemple, on a découvert la représentation de la “Vénus” de la préhistoire. En effet, 

de nombreuses Vénus (environ 250) datant du Paléolithique (3 millions-12 000 avant 

J.C.) ont été découvertes en France et dans tout le reste de l'Europe. Sculptées dans 

l'ivoire, l'os ou encore la pierre, ces statuettes constituent les premières 

représentations de la femme aujourd'hui connues. Elles ont de nombreux points 

communs : courtes silhouettes, visage souvent sans traits, seins, ventres, fesses, 

cuisses hypertrophiées et sans visage. Le symbole de la beauté des hommes des 

cavernes était certainement celui de la fécondité et de la fertilité.  

Pendant l’antiquité, les corps jeunes et athlétiques des femmes représentent un idéal 

de beauté en Egypte. Parmi les femmes célèbres pour leur beauté, on peut citer 

Ahmes-Nefertari, épouse d'Ahmes et mère d'Aménophis Ier. Ahmes-Nefertari faisait 

l'objet d'un culte de la personnalité et d'un culte divin : les statues la représentent 

comme une beauté africaine élancée, mince et musclée, aux jambes longues et aux 

fesses rebondies, aux seins menus et à la taille large. Elle est souvent vêtue d'une 

robe de lin laissant paraître ses formes par transparence. 

Puis il y eut la beauté grecque, plus réputée chez les hommes. Les nombreuses 

statues représentant la forte masse musculaire mais proportionnée des hommes 

parfaits.  

Au Moyen-âge, c’est la religion qui a un effet direct sur l’art. Les artistes peignent des 

femmes avec un visage pâle. Les peintres nous offrent un morceau d’histoire sur toile! 

C’est parce que le maquillage a été interdit par l’Eglise car “il travestit les créatures de 

Dieu”. Les femmes du Moyen-âge sont surnommées les “jeunes filles nubiles”. 

Généralement dissimulé sous des vêtements amples, le corps doit obéir à des canons 

très particuliers. La jeunesse, encore une fois, est exaltée : la femme se doit d'être 

large d'épaule et d'avoir des seins petits, fermes et écartés, une taille de guêpe, des 

hanches étroites et un ventre rebondi. La blondeur est également exaltée. 

Ce n’est que pendant la renaissance que la sophistication ne refait surface et laisse 

une femme évoluer en dehors de la religion dans les siècles qui suivent pour arriver à 

un idéal que nous connaissons.  



Cette représentation de la femme à travers les millénaires est créée par les cultes et 

l’art comme prédominance. C’est assez incroyable de voir à quel point nous 

changeons de perspective, d’idéal et de goûts. Aujourd’hui, il y a une variable en plus 

dans l’équation de la “fabrication” de la beauté, c’est la technologie. Aujourd’hui, la 

femme idéale n’existe pas au naturel. Les opérations chirurgicales s'enchaînent pour 

concevoir ce produit de beauté et les artistes critiques beaucoup ses pratiques. Car 

dans notre époque où les femmes sont de plus en plus respectées et ont de plus en 

plus de droits, elles ont aussi proportionnellement plus de pressions physiques et 

psychologiques pour correspondre à la femme qui mérite ces droits fraîchement 

acquis.  

Des courants féministes s’attaquent à l'esthétisme de la femme, les artistes engagées 

encouragent à faire changer les mentalités sur le sujet pour créer un nouvel idéal. Un 

idéal pluriel, convaincu que changer les goûts, fera changer l’éthique.  

 

3.3. Une nouvelle culture commune 

3.3.1. Rendre aux artistes la liberté de pouvoir s’impliquer dans leurs combats 

idéologiques . 
 

Aujourd’hui les artistes libres peinent à nous partager leurs idées et leurs points de 

vue sur la société actuelle par manque de moyens, entrainant une faible visibilité. À 

l’inverse, les artistes ayant signé avec une société de production artistique sont plus 

visibles, mais ils sont contraints de respecter des thèmes à aborder, stipulés dans un 

contrat, la plupart du temps nommé « contrat d’exclusivité intellectuel ». Rien que le 

nom du contrat révèle le problème de ce mode de production. L’artiste devient une 

marionnette, car toute sa création sera vouée à plaire à son producteur. Son 

producteur veut vendre car il a investi beaucoup de temps et d’argent dans son projet. 

L’artiste lui est maintenant redevable ! Ou pas… 

Si nous prenons l’exemple de la production musicale, le système de production le plus 

libre est bien entendu le « Home Studio ». Car l’artiste est libre de s’exprimer et de 

partager ses créations où il le souhaite. Mais pour atteindre une certaine qualité sonore 

et visuelle, un investissement financier plus ou moins important est nécessaire. De 



plus il est difficile de vivre uniquement de son art s’il n’est pas diffusé sur les radios ou 

les écrans. 

C’est pourquoi il est peut-être temps de repenser ce modèle industriel de la musique 

et de l’art en général. Il faudrait rendre l’Art libre aussi visible que les produits 

artistiques créés dans les boîtes de production. La vérité est plurielle, l’Art libre n’est 

peut-être pas la solution ultime, mais par sa liberté, il est plus légitime pour participer 

à la transition écologique et sociale que nous vivons. Cette transition qui manque de 

sensibilité et d’imaginaires. 

Sans vouloir supprimer le mode de production actuel, plusieurs pistes d’amélioration 

seraient à étudier concernant l’art musical : 

1) Les contrats « d’exclusivité intellectuelle » sont remplacés par des partenariats où 

chacun travaille sur un projet sans jamais imposer de choix unilatéraux. 

2) Les radios et chaînes musicales s’engagent à respecter des quotas : 50% de la 

diffusion reste consacrée aux musiques produites par les maisons de disques et 50% 

est consacrée à une production indépendante, libre.  

3) Développer ou favoriser une plateforme qui propose d’écouter des artistes 

indépendants. De leur côté les artistes ne peuvent pas investir dans le référencement 

de leurs vidéos afin d’être plus écoutés que les autres. Ce mode de plateforme 

permettrait de rechercher des musiques par thème, comme l’écologie, l’amour, 

l’antiracisme, etc…en mettant tous les artistes sur le même pied d’égalité. 

 

3.3.2. Les artistes ont-ils la responsabilité de leur art et de l’Art 

Selon Henri-Pierre Jeudy, dans “Les usages sociaux de l’art”, l’art n’a pas besoin qu’on 

lui attribue un rôle et l’espace politique devrait s’abstenir de réclamer des artistes 

autour de leurs causes. Mais l’art joue différents rôles malgré lui, selon l’opinion de 

chaque artiste. Il occupe une place prépondérante dans nos représentations du bien 

et du mal, des croyances et des valeurs. Et si demain, l’Art est menacé par la 

catastrophe écologique à venir ? L’artiste a-t-il le devoir de le sauver ? 

Replaçons-nous dans le contexte préhistorique. Les premières « œuvres d’art » ont 

été découvertes du temps où nous étions encore “Hommes des cavernes”. l’Homme 



s’est réfugié dans les grottes afin d’échapper aux prédateurs. Il s’est mis en sécurité 

et a consacré son temps à une toute nouvelle activité : le jeu, les loisirs, la découverte. 

C’est dans ce contexte de sécurité que les premières peintures sont apparues sur les 

murs. L’art a su se développer sous différentes formes pendant les âges et les 

civilisations. Il représente les vestiges de nos origines et nous donne un aperçu des 

visions de nos ancêtres. 

Dans l’instant présent l’art est menacé. L’humanité est concernée de très près par la 

6ème extinction de masse qu’elle a elle-même déclenchée. Si l’approche 

collapsologue est aujourd’hui prise au sérieux, que des guerres civiles mondiales se 

déclenchent dues aux mouvements des réfugiés climatiques, que les éléments 

naturels deviennent de plus en plus violents et que la composition de l'atmosphère 

continue de s’empirer jusqu’à compromettre la vie actuellement présente sur la surface 

du globe terrestre… Alors cela signifie que notre sécurité, à tous, est remise en jeu. 

Qu’arrive-t-il si la sécurité, qui a permis l’apparition de l’art, part fumée ? Il est 

possible que l’art perde sa place et cesse de s’exprimer ? Que les artistes cessent 

leurs activités pour survivre et que les œuvres soient perdues ? 

En période de guerre civile, seule une poignée d’artistes parviennent à continuer de 

créer. On peut s’inquiéter pour cette transition car les migrations climatiques sont 

mondiales. Si la transition tarde à s’enclencher à une échelle mondiale alors les 

violences ne pourront être évitées. Les plumes se changeront en armes réelles dans 

la majorité. L’humain se battra pour sa sécurité. Mais qui dit « pas de sécurité » dit 

« plus d’Art libre », dit alors « la mort de l’Art ». 

L’artiste d’hier qui changeait les mentalités, qui faisait passer à l’action, qui 

accompagnait les transitions civilisationnelles ne doit-il pas aujourd’hui accomplir ce 

genre d’exploit ? Lui qui en a le pouvoir. Et s’il n’est pas question de demander aux 

artistes de porter de nouvelles valeurs écologiques alors il est impératif qu’au moins 

ils soient libres, débridés par les « boîtes de production » afin qu’ils puissent avoir le 

choix de s‘investir dans ce combat où la survie du sensible et de l’humanité en dépend. 

Car s’ils ne le font pas pour le public, le changement de mentalité etc… Peut-être se 

doivent-ils de le faire pour leur Art qui est menacé, qui perd de sa valeur, de sa liberté 

et qui sera réservé à une poignée d’Hommes bridés jusqu’au bout des doigts. 

 



CONCLUSION : 

 

À travers ce mémoire, énormément d’artistes auraient pu être cités car ils participent 

à la transition écologique en lui donnant un sens et une voix.  

Le but de cette recherche est de comprendre pourquoi l’Art est encore si peu 

représenté à travers cette transition civilisationnelle qui est la nôtre. Le passage d’un 

système insensible arrivé à saturation après avoir puisé dans toutes les ressources 

physiques et mentales du vivant, à un autre système, en contact avec le Sensible 

laissant émerger de nouvelles valeurs ne peut se faire sans l’Art, ses artistes et ses 

œuvres. Il est question de sortir de l’agonie planétaire en grande partie grâce à l’Art 

qui participe activement aux changements de mentalités, à la création de nouvelles 

valeurs et à rendre désirables de nouvelles façons de vivre. 

Le système de production artistique, d’intermittents du spectacle, de contrats bien 

ficelés empêche les artistes de s’impliquer dans la transition civilisationnelle. Il est 

impératif de le repenser afin de permettre à l’Art d’évoluer. 

On peut penser que les artistes ont la responsabilité de faire vivre l’art et alimenter les 

réflexions sur la transition. Mais actuellement le système ne permet pas à tous les 

artistes de s’impliquer librement dans leurs combats idéologiques. L’art est restreint à 

prôner les codes sociaux dépassés, puérils et médiocres dans une mécanique 

industrielle colossale. Une machine à presser les artistes jusqu’à la dernière goutte de 

créativité. Il est temps de provoquer l’évolution. La société est plurielle et se doit d’être 

accompagnée dans cette nouvelle transition. Cela passe aussi par changer cette 

industrie de la culture qui valorise ce qui se vend bien et se jette vite, plutôt que ce qui 

est nécessaire, ce qui est vital à une civilisation en réflexion ; la remise en question du 

banal et un retour au Sensible. 
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