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Texte de synthèse de la communication faite le 3 décembre 2013  
En réponse à la question : 

Comment l’esthétique vient-elle aux territoires ? 
 
 

ESTHETIQUE SYSTEMIQUE©  

suivi de  
PORTRAIT-ROBOT DE L’ARTISTE 

 
Par Martine BOUCHIER 

  
 

L’esthétique systémique caractérise les idées dont nous nous servons lorsque nous 
invoquons les formes sensibles et intelligibles de l’art dans les processus d’esthétisation de 
l’espace public, de la société, du capitalisme, du monde.  

Au delà de l’univers confus, subjectif, relatif, profondément changeant et incertain 
généré par les mises en formes de l’art et leurs effets sur les usages, l’esthétique systémique 
s’intéresse aux appareils, aux liants, à tout ce qui fait tenir ensemble les politiques et les faits, 
les discours et les pratiques, les acteurs et les territoires.  Elle s’intéresse à ce qui agit les 
structures et à ce qui génère les processus de transformation qualitative, à ce qui contraint 
les artistes à répondre à des questions qu’ils n’ont pas eux-mêmes formulées.  

Elle propose une manière renouvelée de penser la relation entre aménagement, 
milieu et politique et engage notre vigilance à nous projeter au delà des signes et des 
phénomènes, vers l’efficience du  couple art /territoires. Il s’agit de s’intéresser aux objectifs 
des politiques culturelles (visibilité des processus de développement métropolitains, 
démocratisation de la culture, développement qualitatif de l’espace urbain, ressource  
financière pour les artistes, vitrine pour le marché de l’art), aux ressources mobilisées 
(Politiques culturelles, projets d’aménagement, commande publique, 1%, événements) ainsi 
qu’à la modification des rapports sociaux induits par les mutations des modes de travail des 
artistes immergés dans le milieu urbain (Partenariat entre artistes et opérateurs, l’artiste 
comme travailleur social). Par ailleurs, nous cherchons à identifier les vecteurs de mutation 
des modes opérationnels de travail des artistes contemporains impliqués dans le travail de 
terrain.  

Les cadres législatifs qui déterminent les processus d’esthétisation de l’espace public 
renvoient l’esthétique vers les politiques culturelles et les mécanismes institutionnels 
d’échelle globale. Parmi les dispositifs qui donnent à l’esthétique sa dimension systémique, 
l’Agenda 21 de la Culture est un exemple contemporain, élaboré en 2004 à Barcelone et 
aujourd’hui signé par 1000 villes et 95 pays (dont les 27 membres de l’union européenne). Il 
établit les bases communes des politiques culturelles dans la perspective d’apporter des 
réponses à la mise en danger de la diversité culturelle par la standardisation et la 
mondialisation. La diversité culturelle est considérée comme étant « aussi importante pour 
l’humanité que la biodiversité dans l’ordre du vivant ».1 Les politiques culturelles visent donc 
la préservation de cette diversité en proposant des cadres d’intégration de la culture à 
l’échelle des politiques urbaines locales. C’est ainsi que dans le programme Culture, 
durabilité, territoires (Art. 27), l’Agenda 21 préconise « l’aménagement d’espaces publics dans 
les villes, encourage leur utilisation en tant que lieux culturels et le souci de l’esthétique 
dans le traitement des espaces publics et des équipements collectifs. Dans le cadre du 
programme Culture et droit de l’homme, l’article 35 propose « l’invitation des artistes et des 
                                                 
1 Art.1 et Art.3 de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle. 
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créateurs à s’engager auprès des villes et des territoires dans l’identification des problèmes 
et des conflits de notre société, dans l’amélioration du « vivre ensemble » et de la qualité de 
vie, en développant la capacité de création et le sens critique de tous les citoyens, 
notamment quand il s’agit d’affronter les grands enjeux des villes »2.  

L’esthétisation (Ästhetisierung) qui caractérise un processus de transformation d'un 
phénomène initialement non esthétique en réalité esthétique se fait sur deux plans, le 
premier, plutôt flou, laisse une grande marge d’interprétation aux opérateurs qui se voient 
simplement conseillés de porter une attention esthétique à l’espace et aux lieux publics. On 
sait que de ce flou peuvent sortir toutes sortes de projets d’aménagement, allant du rond 
point le plus pittoresque à l’installation conceptuelle la plus élitiste, du projet d’illumination 
nocturne des monuments à l’aménagement de jardins. Le second article recommande bien 
plus précisément le recours aux artistes pour résoudre les questions sensibles que posent à 
la fois le vivre ensemble et la démocratie « participative » dans l’évolution de la société 
urbaine. 

Le pouvoir de l’artiste à résoudre des problèmes d’ordres sociaux, 
environnementaux ou politiques semble être une évidence, un fait établi mais l’artiste lui-
même reste hors de toutes questions, notamment celle de la valeur sociale qui lui est 
attribuée. Il se voit investi d’une responsabilité tacite, fondée sur la croyance en un « pouvoir 
invisible », capable de résoudre n’importe quelle situation. Cette figure de l’artiste jouissant 
d’une valeur symbolique produite par la collectivité semble avoir pris des proportions 
gigantesques au point qu’il n’est plus considéré comme devant faire simplement de l’art. Le 
champ de l’art semble d’ailleurs être devenu trop petit pour cet artiste que l’on attend sur le 
terrain de la sociologie, de l’anthropologie et de la politique et du développement urbain. 
Considéré comme celui qui peut pendre en charge des questions « mondiales » (sociétales, 
environnementales, culturelles), celui qui est capable de mettre en œuvre la démocratie 
culturelle, de résoudre « la fracture sociale » par le développement du sens critique des 
citoyens, l’artiste aujourd’hui ne se définit plus par rapport à un médium, ni même à un 
mélange de médium, soit parce qu’il  les utilise tous, soit parce qu’il ne lui sont plus d’aucune 
utilité dans la résolution de questions qui lui sont soumises, à toutes les échelles, dans tous 
les domaines.  

Quelles sont donc les nouvelles compétences de l’artiste qui lui permettent 
d’occuper une place clé dans les dispositifs de transformation urbaine et que cache cette 
valeur attribuée symboliquement à l’artiste?  Quelle est la fonction de cette attribution ?  

Il est vrai que depuis les années 60 les artistes se sont confrontés au gigantisme des 
espaces, ont abandonné l’échelle de l’objet pour celle du monde, de l’écologie, de la ville, du 
paysage et de l’environnement. Ils  se sont impliqués dans la transformation des conditions 
de vie. Des formes d’art d’une échelle considérable ont été inventées, utilisant des médiums 
non esthétiques puisés dans les contextes d’intervention, prouvant que l’artiste est 
profondément flexible et qu’il peut agir sur n’importe quel terrain et produire à l’échelle de 
l’architecte, de l’aménageur ou de l’urbaniste. Les artistes ont été si loin dans la négation de 
l’objet que l’attention s’est déplacée sur leur capacité à changer d’échelle et de médium, sur 
leur aptitude à critiquer les effets du développement industriel et de la société de 
consommation, à investir le champ social en s’immergeant dans les territoires à la manière 
de l’ethnologue ou de l’anthropologue, ou vivant par leur art relationnel une expérience 
sociologique. Leur mode d’inscription dans l’univers sensible, leur immersion dans les 
territoires considérés à la fois comme cadre d’existence et comme contexte d’action a 
déterminé le milieu (physique, environnemental et social) comme nouvelle ressource 

                                                 
2 Agenda 21 de la culture, Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU) - Commission Culture, 8e Forum 
des autorités locales pour l’inclusion sociale de Porto Alegre, 1er Forum Universel des Cultures, 
Barcelone 8 mai 2004. 
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esthétique. L’artiste contemporain s’immerge aujourd’hui dans le milieu urbain en 
rapprochant l’expérience esthétique de l’expérience de la vie ordinaire qui s’évalue en 
terme de qualité de vie. Il articule ainsi le champ de l’esthétique au champ des sciences 
humaines.  

Le milieu a été le médium de l’art pour de nombreux artistes, depuis William Turner 
qui s’immergeait au cœur d’un milieu physique pour mener des observations directes des 
phénomènes météorologiques, libérant ainsi le milieu observé des formes de l’esthétique 
du paysage. De même Claude Monet peignant des séries d’impressions picturales des bords 
de la Seine ou de son jardin appréhendés par le détail du point de vue des variations du 
milieu. Ces milieux représentés de l’intérieur seront plus tard libérés des médiums et 
proposés au spectateurs dans une expérience directe, avec John Cage, « 4’ 33’’ de silence » 
(1952), Yves Klein, « Zones de sensibilité picturale à l’état pur »(1962), James Turrel, « Sky 
space » (1977), A. -V. Jansen, « Brouillard » (1997),…L’objet d’art est ainsi remplacé 
progressivement par l’expérience elle-même et l’esthétique par des « qualités 
d'expérience » relatives à des installations immersives ou performatives. Dans le langage du 
marketing, la notion de qualité d’expérience renvoie à un système de mesures des facteurs 
influant sur la qualité perçue par l’utilisateur d’un dispositif ou d’une interface. En ce sens, 
l’art  fait plus que jamais sensation et se rattache ainsi, parmi d’autres produits de l’industrie 
culturelle à une économie de la production et de la circulation des sensations.  

Avant d’interroger la question de la relation de l’art au(x) milieu(x), interrogeons les 
raisons de la confiance aveugle que le pouvoir témoigne à l’artiste et rapprochons nous ainsi 
du portrait de l’artiste. D’où vient la confiance dans ses pouvoirs?  Est-ce sa capacité de 
transgression qui fait de lui un modèle d’émancipation qui pourrait conduire le citoyen à 
développer son sens critique? Pourquoi l’artiste serait-il capable aujourd’hui de combler le 
manque, de résoudre les ruptures sociales et spatiales ? C’est en revisitant certaines notions 
d’esthétique ayant traversé les époques que je propose de répondre à ces questions et 
esquisser les premiers traits du portrait robot de l’artiste. 

 
 
 
 
PORTRAIT-ROBOT DE L’ARTISTE EN X PROPOSITIONS 
 

1/. Expérience, subjectivité et émancipation 

A l’origine de l’esthétique, le terme grec Aesthesis renvoie à la présence d’un sujet 
sensible faisant l’expérience d’un milieu et s’interrogeant sur les conditions de son 
expérience. Mais ce terme revoie aussi au « sens du beau », c’est-à-dire à une idée, une 
essence, un idéal, un absolu à atteindre, situé au delà du monde de l’expérience et des 
sensations. Platon est le premier philosophe à avoir décrit la quête de cet idéal par un 
homme, un sujet autonome doté d’une âme et d’une raison, sujet aux impulsions et aux 
désirs, mais néanmoins capable de diriger sa destinée, de contrôler ses passions et ses affects 
et de choisir la voie de la raison contre les déterminismes qui jusque là en faisaient une 
chose agie de l’extérieur par les dieux. Même si Platon excluait le poète de la république 
idéale où il n’avait pas le droit de séjourner, l’homme responsable de ses actes  qu’il décrit 
dans le Phèdre est selon moi l’une des premières figures de l’artiste, ou du moins il en 
possède les qualités. Il est cet homme raisonnable et subjectif, regardant sa destinée, 
choisissant la voie de la vérité sans succomber à ses désirs. L’autonomie de cet homme-
artiste, sa capacité à échapper à une prédétermination sociale font de lui, à l’origine, et 
idéalement un modèle d’émancipation toujours d’actualité dans le contexte contemporain 
de la commande publique et des politiques culturelles au service desquelles il met son 
activité. La métaphore platonicienne garde tout son sens. 
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2/. L’expérience comme connaissance  

Depuis A. G. Baumgarten, inventeur du néologisme « esthétique » et du domaine 
scientifique du même nom développé dans son livre Aesthetica consacré à la première 
approche d’une philosophie de l’art (18e siècle), l’esthétique est une science qui se fonde sur 
le jugement de goût et qui s’intéresse au monde confus de l’intuition et des sensations. 
L’esthétique est « la pensée qui réfléchit sur l’émotion » et l’artiste celui qui met en avant 
son expérience sensible des choses, ses manières de percevoir et d’être affecté comme 
mode de connaissance. Avec Baumgarten, beauté et vérité ne sont pas dans la chose 
sensible, elles sont au delà, dans l’horizon de l’esthétique qui toujours recule, mais 
circonscrit le monde sensible d’univers esthétiques, virtuels, potentiels et fictionnels rendus 
accessibles par les arts et qui dépassent la réalité. Comme « faculté de juger », la 
connaissance esthétique utilise les sensations, l’imagination, les sentiments, les passions et 
l’intuition comme instruments qui contrebalancent les approches rationnelles et 
scientifiques du réel par la description exhaustive, le relevé ou la démonstration. Ce mode 
de connaissance par l’expérience est fondé sur l’exercice de l’intelligence pratique dans la 
saisie et le traitement d’une situation. Il s’oppose par nature, très précisément à la 
connaissance par la logique. La connaissance esthétique est fondée sur l’intensité d’une 
sollicitation perçue et donc sur l’acuité et non pas sur l’évaluation selon des critères établis à 
l’avance. Il n’est pas question d’évaluer l’harmonie d’une composition ou la justesse des 
rapports de proportions d’un ordonnancement pour décider de la beauté. Le contexte 
concret de l’expérience, ainsi que l’intuition sont des façons de discerner le vrai du faux, et 
les sensations, par leur richesse permettent de ressentir la beauté comme intensité d’une 
qualité même infime et la vitalité de la sensation.  
 
 

3/.  Pouvoir symbolique 

Selon Hans Haacke, « les produits artistiques ne sont pas uniquement des 
marchandises ou un moyen de se faire un nom, mais ils représentent un pouvoir symbolique 
pouvant être mis au service de la domination ou de l’émancipation ». Le rejet « des produits 
artistiques » par les artistes au cours du XXe siècle a déporté le pouvoir symbolique, 
auparavant exercé par l’objet, sur l’artiste lui-même. La prolifération de l’art conçu sans 
intention esthétique a permis le développement de la confiance « aveugle » en l’artiste 
puisqu’il n’y a plus rien à voir et plus de support fixe à l’exercice du jugement. La disparition 
de l’art, en tant que manifestation d’une réflexion sur les conflits internes à l’art et en tant 
qu’objet esthétique, a fait de l’art un vide (un écart, un intervalle) qu’il est possible de 
réinvestir par toute sorte de croyances, d’expériences et d’événements. L’idée que l’artiste 
(et non pas l’art) peut résoudre n’importe quel problème comme par une baguette magique 
montre d’ailleurs la reconnaissance de ce pouvoir : pouvoir de faire voir et de faire croire, de 
traduire l’invisible des relations spatiales, sociales en des formes visibles et énonçables, de 
proposer une vison du monde personnelle et des actions concrètes sur le monde (Bourdieu, 
1977). De Kant à Hegel puis à Derrida la notion de vérité posait l’œuvre d’art comme voie 
d’accès, véhicule, expression sensible d’un accomplissement esthétique. L’artiste était 
capable de traduire cette valeur, de lui donner forme, d’en présenter des expressions. La 
vérité se réalisait par la mimésis, la représentation fidèle d’un modèle dans un double, 
l’adéquation entre la forme et le contenu. Depuis que l’œuvre d’art n’est plus un enjeu 
central de l’art, c’est l’artiste lui-même qui se voit investi de la capacité d’accès à la vérité, de 
façon absolue, sans médiation, sans fard, sans illusion. Dire la vérité, par le contact direct avec 
le public, par la performance faire sensation : l’artiste est l’événement de l’art contemporain. 
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4/. Le lien comme technè 

Ce n’est pas parce que l’artiste abandonne l’objet et sa fabrication qu’il abandonne la 
technè. Le terme de technè caractérisait chez les grecs le savoir faire, la compétence 
technique et l’action efficace. Ainsi, à l’art de la guerre, l’art de gouverner ou l’art de 
fabriquer matériellement des artéfacts vient s’ajouter aujourd’hui, l’art de l’expérience, l’art 
de symboliser, l’art d’exercer sa vision du monde et de la société et l’art de négocier. Grâce à 
l’exercice de sa sensibilité on imagine aisément que l’artiste peut « identifier » les 
conditions de l’expérience rendant possible le monde que l’on perçoit et qui se situent en 
deçà des objets et des représentations. Par ses opérations, il donne accès à l’univers 
originaire intelligible et non sensible, au prototype, à l’essence, à l’aura. Mais comme l’écrit 
Berthold Brecht, « ce qui importe avant tout, c’est qu’une pensée juste soit enseignée, à 
savoir une pensée qui interroge les choses et les événements pour en dégager l’aspect qui 
change ou qui peut être changé ». L’artiste établit un lien, décèle et active le système des 
influences mutuelles, crée une unité qu’il traduit dans un monde qu’il construit. Ainsi, s’il 
peut, par les moyens qui lui sont propres, déceler ce qui se situe derrière les phénomènes, 
pourquoi ne pourrait-il pas répondre aux injonction de faire du lien social, en dévoilant les 
mécanismes qui régissent le monde, en identifiant les problèmes sociétaux et en 
contribuant ainsi à enrichir la connaissance des milieux par les moyens de l’esthétique. Par 
l’appréhension subjective directe des environnements sensibles dont il propose un certain 
équivalent dans des représentations intuitives en mots, en images, en actions, il peut 
contribuer à modéliser les nouvelles figures de l’urbain intégrant les réalités 
psychologiques de la réalité spatiale faisant le lien entre les strates du visible et les strates 
de l’énonçable. En d’autres termes, l’artiste articule la transformation contingente de 
l’« environnement » avec son propre travail de subjectivation. L’appel fait aux artistes par les 
opérateurs culturels, renvoie donc à la fois à la mobilisation de l’activité artistique dans la 
transformation de la société et de son environnement et à celle de la subjectivation dans les 
processus de production des ressources esthétiques utiles à cette transformation. 
  
 

5/. Le chainon manquant 

L’artiste semble ne jamais avoir été autant indispensable qu’aujourd’hui pour 
produire du sens  pour la société. A. Arendt voyait en lui « le dernier individu à demeurer 
dans la société de masse ». L’incapacité des hommes politiques à produire des récits, des 
métaphores, des utopies, conduit à faire appel à l’artiste pour sa capacité à créer du sens à 
partir de son expérience et à transcrire cette expérience sensible et ses affects dans des 
« artifices esthétiques ». Sa présence sur le terrain politique tient à son pouvoir de raconter 
des histoires qui donnent aux projets politiques et spatiaux une forme visuelle ou poétique 
qui dépasse la description du réel ainsi que les clichés. Découvrir, imaginer des méthodes, se 
servir du hasard, l’artiste mobilise son imaginaire et sa capacité de subjectivation dans la 
résolution de problèmes pratiques, dans l’amélioration de situations sociales ou spatiales. 
Les commanditaires publics semblent voir dans l’artiste le chaînon manquant de la fracture 
sociale de la même manière que Cuvier, en se fourvoyant, a pu voir dans la figure de la Vénus 
Hottentote le chainon manquant de l’évolution. L’artiste est une forme transitionnelle, un 
« Dieu faitiche » Latourien pouvant combler par son imaginaire le vide entre le réel et le 
symbolique dont nos sociétés avancées sont coupées. Comme exercice symbolique par 
rapport au référent contingent qu’est le réel, l’imagination s’échappe de la description qui 
reproduit le réel à l’identique et qui l’empêche d’œuvrer. Elle fait dévier la trajectoire 
immuable de la répétition cyclique pour produire de l’écart et de la différence.  

Est-ce parce qu’il permet de garder l’espoir qu’à travers lui se réalisent des utopies, 
des idéaux, des fantasmes, des rêves que l’artiste nous est si précieux?  

(à suivre….) 


