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MARDI 6 MAI 

De 9h30 à 12h30 

ESTHETICISATION 
 
 
La sortie des arts hors de l’esthétique s’est généralisée et même globalisée. L’art « sert » d’une 
manière ou d’une autre à rendre visibles des projets de développement urbain et territorial, il sert à 
appareiller le corps social en impliquant les artistes dans des dispositifs culturels, il sert d’attracteur 
contribuant à mobiliser les foules et les investisseurs. Mais en contrepartie, le territoire, la ville, 
l’espace public se trouvent transfigurés par les arts, esthétisés au contact de l’art public, l’art in situ, 
l’art contextuel, et par leur intermédiaire, le rapport de l’usager à l’espace public se transforme et 
s’enrichit de dimensions autres que fonctionnelles. Ainsi, on peut poser que l’esthétisation de 
l’espace public relève d’un mécanisme complexe articulant dispositifs économiques et politiques, 
pratiques, territoires et faits esthétiques. L’esthétisation tient à ce que l’espace se voit augmenté de 
valeurs portées par la culture au sens des politiques culturelles, de l’économie et de l’industrie 
culturelle, par les pratiques d’aménagement, les pratiques symboliques et d’appropriation. Cette 
dynamique trouve une visibilité dans les territoires métropolitains, urbains, paysagers et 
individuels à travers les faits – objets, événements ou aménagements –  qui s’incarnent dans les 
artéfacts de l’architecture, du design, de l’art et des jardins. La valeur esthétique tient autant au 
soin apporté au traitement de l’espace, à l’attention envers les habitants, qu’au pouvoir 
symbolique exercé par l’artiste. Cette dimension conduit à de nouveaux modes d’appréhension de 
la ville, à des pratiques urbaines plus ludiques, festives et poétiques. 
Cette dernière séance du séminaire sera donc consacrée à ce que signifie, sur le plan théorique, le 
processus d’esthétisation ou plutôt comme le propose plus justement Yves Michaud le processus 
d’esthéticisation. 
 
9h30  Yves MICHAUD, philosophe, concepteur de l’université de tous les savoirs,  

"Il est maintenant courant de parler d'esthétisation du monde, de la ville, de l'expérience, du 
paysage, de la consommation, etc., etc. Sous ce terme, auquel on pourrait préférer celui, mieux 
formé mais moins facile à utiliser, d'esthéticisation, on met une intuition diffuse que les valeurs 
esthétiques colorent nos expériences. Harold Rosenberg introduisit au début des années 1970 
l'idée de "désesthéticisation" de l'art pour exprimer le fait que les arts visuels traditionnels ne 
faisaient plus place à la beauté ni aux valeurs esthétiques. 
Je voudrais essayer dans ma communication de voir quels sens on peut donner ou essayer de 
donner à "esthéticisation", ce qui suppose qu'on définisse aussi de quoi il s'agit quand on parle 
d'esthétique." 

Auteur de très nombreux ouvrages dont: 
• L’art à l’état gazeux, essai sur le triomphe de l’esthétique, 2003 
• L'artiste et les commissaires : quatre essais non pas sur l'art contemporain mais sur ceux qui s'en 

occupent, Paris, Hachette, 2007 
• Ibiza mon amour : Enquête sur l'industrialisation du plaisir, Nil,  2012 
• Le Nouveau Luxe, Stock, 2013  
• Narcisse et ses avatars, Grasset et Fasquelle, 2014  

 
Interlocuteur : Christian LECLERC,  architecte et philosophe ENSA Normandie 
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14H : L’APRES MIDI DES DOCTORANTS  
 
Préparation du « Colloque conclusif »  
Le colloque organisé par les doctorants se tiendra le 18 juin à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine – Présentation de l’état d’avancement par Mariam Mansouri 
 

Poursuite du débat et discussion amorcés le matin autour de la question de l’esthéticisation. 
Nous discuterons notamment des liens existant ou à construire entre ce processus d’esthéticisation 
et les contextes et problématiques spécifiques développés dans chacunes des thèses en cours. 

 
	  


