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 Comment l’expérience esthétique a-t-elle pu devenir progressivement une 
notion clé pour aborder l’art ? Pourquoi cela n’a-t-il pas été toujours le cas ? Pourquoi 
cette notion a-t-elle pu être contestée de divers côtés et pour diverses raisons et 
pourquoi conserve-t-elle une actualité aujourd’hui pour penser l’art en général et l’art 
contemporain en particulier ? Répondre à toutes ces questions présuppose déjà un 
long travail en matière d’histoire des idées et de l’esthétique en particulier, et qui 
suppose de tenir compte aussi de ce que l’on peut désigner non plus comme 
esthétique à proprement parler, mais comme philosophie de l’art, théorie des images, 
anthropologie de l’art. Toutefois, ce questionnement se spécifie si l’on cherche à 
comprendre comment la notion d’expérience esthétique peut devenir la matrice pour 
définir ce que l’intitulé de ce séminaire dénomme « territoires esthétiques », qu’il 
s’agisse de lieux de création artistique, de lieux de rassemblement des œuvres, de 
champs, de terrains, de sols, de lieux qui suscitent par la manière que l’on a de les 
traverser et d’y apporter une attention particulière une approche qui se distingue par 
certaines caractéristiques propres de l’approche quotidienne ordinaire de 
l’environnement familier. Toute thématisation de l’expérience esthétique n’ouvre en 
effet pas forcément, voire pas du tout sur la compréhension, la définition, la saisie de 
territoires esthétiques. Quelles sont les approches de l’expérience esthétique qui 
nous contraignent à placer au cœur de l’approche de l’art la notion de territoires 
esthétiques ? Telle est la manière dont je propose de resserrer le questionnement 
pour lui donner sens au sein de votre séminaire. Le but du panorama que je vais 
présenter sera donc de mieux saisir les différentes manières dont l’expérience 
esthétique s’est définie, pour comprendre pourquoi certaines conceptions qui en ont 
été proposées ne suffisent pas, voire interdisent d’avoir à définir la notion de 
territoires esthétique, cela pour mieux saisir la diversité des conceptions de 
l’expérience esthétique qui ont progressivement rendu nécessaire de prendre en 
compte des « territoires esthétiques ». 
 En premier lieu, il convient de rappeler de manière générale que pour que 
l’approche de l’art se soit définie sous l’angle d’expériences esthétiques, il a fallu 
faire rupture avec trois autres approches possibles de l’art. Premièrement, il fallu 
faire rupture avec l’approche métaphysique dualiste qui caractérise la philosophie de 
Platon. Si l’art est du côté du sensible, de l’apparence, de l’apparaître, et que ceux-ci 
s’opposent radicalement avec le pôle où se déploient l’intelligible, l’essence, la vérité, 
on ne peut parler d’expérience esthétique : le spectateur apparaît en effet seulement 
illusionné par la puissance des images, qui se font prendre pour ce qu’elles ne sont 



pas. Deuxièmement, il a fallu faire rupture avec une approche tout aussi 
métaphysique et tout aussi dualiste qui est celle inaugurée par Plotin et ses 
continuateurs. Depuis Plotin et pendant le Moyen-Âge, l’approche artistique se 
calque sur une forme d’exstase métaphysique, au cours de laquelle l’homme aurait la 
possibilité au terme d’une dialectique marquée par une conversion d’intuitionner 
directement le divin. Dans cette optique, l’art est comme traversé au bénéfice d’une 
expérience religieuse plus qu’artistique, car elle se déploie au seul plan de l’intellect 
et à pour cœur le contact avec le sacré. La troisième approche avec laquelle il a fallu 
faire rupture est une approche elle aussi idéaliste, ou plus exactement rationnaliste, 
celle de l’esthétique classique typique au 17ème siècle, comme par exemple chez 
Boileau ou Batteux. Selon cette forme d’esthétique, calquée sur le rêve cartésien de 
définition d’une mathesis universalis, on n’attend pas des artistes qu’ils fassent valoir 
l’originalité de leur apporche idiosyncratique du monde, ils doivent se contenter 
d’imiter avec clarté et distinction la Belle nature, c’est-à-dire un ensemble prédéfini de 
thèmes mythologiques et historiques qu’ils doivent aborder en suivant des règles a 
priori de codification des genres strictes. Même s’il est possible d’interpréter certains 
aspects des esthétiques antiques, moyen-âgeuses et classique comme des 
esthétiques faisant droit à la notion d’expérience esthétique, il semble légitime de 
plutôt faire commencer l’histoire de la notion d’expérience esthétique avec 
l’empirisme anglais. 
 

I. L’empirisme anglais : l’art comme expérience sensible et affective, révélant 
des mécanismes psychologiques et la structuration de codifications 
sociales   
 

L’empirisme anglais de David Hume définit l’art comme expérience sensible et 
affective, révélant un certain nombre de mécanismes psychologiques propre à la 
nature humaine en général et permettant de penser la structuration progressive de 
codifications sociales.   

Qu’a-t-il fallu pour sortir d’une approche métaphysique et rationnaliste de l’art ? Il 
a fallu d’abord un changement de paradigme, qui a affecté toute la théorie de la 
connaissance. Ce changement est personnalisé par une figure symbolique : celle de 
Newton, qui avance le célèbre : « Hypothesis non fingo », c’est-à-dire « Je ne forge 
pas d’hypothèse » sous-entendu, je n’invente pas des hypothèses a priori pour 
regarder le monde à travers leur prisme. Et si je ne forge pas a priori des hypothèses 
décoonnectées du monde dont elles doivent rendre compte, que puis-je faire ? Tout 
simplement observer avec attention les phénomènes, sans aucun a priori. Une autre 
figure scientifique a été importante, pour Locke, l’inspirateur de Hume, plus que pour 
Hume lui-même : il s’agit du médecin Syndenham, qui propose tout simplement 
d’observer attentivement les symptômes de ses patients au lieu de leur proposer des 
remèdes basés sur l’immuable et ancestrale théorie des humeurs. On assiste en 
philosophie, du fait de la naissance de la psychologie et un peu plus tard de la 
sociologie, à un tournant subjectiviste. Le sujet qui perçoit reçoit des impressions 
sensibles, qu’il combine grâce à son imagination, par ressemblance de ces 
impressions, par contiguité de celles-ci ou parce qu’il les voit souvent se succéder. 
Le corps se trouve soudain revalorisé par rapport à l’esprit : les idées ne sont rien de 
plus qu’une copie apâlie des impressions sensibles. L’art est le lieu d’une expérience 
sensible et affective : le sujet ressent du plaisir face à un objet en fonction de la plus 



ou moins grande délicatesse de goût qu’il a acquise par habitude et répétition. Cette 
délicatesse correspond à l’obtention progressive de sens de plus en plus déliés, qui 
permettent au niveau de l’esprit de se faire une idée claire de ce qui a plu au plus 
grand nombre à travers le temps, c’est-à-dire d’accéder à des normes sociales du 
goût. Ces normes sont générales et a prosteriori, et non pas universelle et a priori. 
Leur force vient de l’épaisseur de temps et du nombre des connaisseurs qui ont de 
manière intersubjective installé celles-ci comme des repères destinés à écarter ceux 
qui ne peuvent prétendre à une telle délicatesse.  

L’intérêt de cette approche pour définir le lien entre expérience esthétique et 
territoires esthétique est de permettre d’identifier l’art dans un champ social, les 
institutions jouant un rôle dans la définition même de ce qu’est l’art. Le monde des 
connaisseurs se bâtit en interaction avec toute une société. La dimension temporelle 
joue également : c’est parce qu’une expérience est épaisse au plan temporel qu’elle 
ouvre un territoire à parcourir pour ceux qui veulent se former pour avoir du goût. 
Mais il y tout de même quelque chose qui empêche du point de vue de l’esthétique 
empiriste anglaise de parler vraiment de territoire esthétique. Le corps dont parlent 
les empiristes se réduit à la juxtaposition d’organes qui enregistrent mécaniquement 
les impressions que font certaines qualités des choses environnantes. Les 
impressions se présentent sous le modèle atomiste newtonnien comme morcelées, 
séparées. L’unité du moi et du monde ne provient que de l’association que fait 
l’imagination : le moi et le monde sont donc à proprement parler pour Hume des 
illusions. Il n’y a pas de monde. Il n’y a pas de sujet. Hume ne part pas comme le 
feront les phénoménologues du montage des cinq sens qui caractérise le schéma 
corporel et il ne part pas d’une facticité du monde comme totalité dont l’approche 
holiste précéderait toujours déjà l’approche analytique que l’on peut faire quand on 
l’appréhende abstraitement, partie par partie. S’il y a un territoire esthétique chez 
Hume, il est le produit d’une reconfiguration intersubjective par la communauté des 
experts de l’art : il n’existe pas en soi, il n’existe que par habitude, répétition 
d’expériences similaires. On pourrait ici parler comme Bourdieu de force formatrice 
d’habitude, d’habitus culturel pour parler de cette importance soulignée de l’éducation 
au goût. Les lieux à privilégier pour parler de la construction intersubjective de 
territoires esthétiques seraient non seulement les musées, mais aussi l’école. 

Mais l’approche de l’art ne doit-elle être réservée qu’aux experts capables 
d’identifier les lieux où s’est e avec le temps la mémoire de ce qui a plu au plus grand 
nombre ? L’immadiateté du plaisir et le désintéressement dont fait preuve celui qui 
perçoit une œuvre comme belle ne doivent-ils pas être pris davantage au sérieux ? 
N’est-ce pas l’originalité, la suprise que suscite la rencontre avec une œuvre d’art ou 
un paysage naturel qui caractérise l’expérience esthétique, du fait du travail de 
reconfiguration incessant de notre approche au monde et de nous-mêmes, que cette 
surprise suscite ? Il nous faut maintenant explorer ce que le critisme kantien a pu 
proposer par réaction au scepticisme dont font preuve les empiristes (scepticisme 
certes mitigé, puisque les illusions dénoncées sont tout de même reconnues par 
Hume comme des illusions nécessaires). 

 
 
II. Le criticisme kantien : l’art comme expérience de la profusion et de la 

prodigalité de ce que la nature et les génies nous fournissent  
 



Pour Kant, il faut essayer de comprendre comment on peut spécifier le lien qui se 
joue entre le sujet qui approche le monde et le monde lui-même comme objet de 
cette approche. Ce lien se caractérise au niveau des jugements où s’articulent 
précisément sujet et objet. Or, comme le souligne la Critique de la faculté de juger, 
l’expérience esthétique met en lien sujet et objet de manière très spécifique. Elle 
intervient quand le sujet ne cherche plus ni à connaître théoriquement le monde en 
rangeant les cas particuliers rencontrés sous des concepts, ni à agir au sein d’un 
groupe pour ranger son action sous une maxime de la raison. Elle se joue quand le 
sujet ne considère plus que le plaisir ou le déplaisir qu’il ressent en contemplant un 
objet. Ce plaisir et ce déplaisir proviennent d’un libre-jeu qui s’instaure entre la faculté 
d’enregistrement de ce qui est extérieur au sujet, la sensibilité et la faculté qui permet 
de classer, de ranger, d’ordonner, de donner sens aux intuitions sensibles 
enregistrées, à savoir l’entendement. Lors de l’approche esthétique du monde, le 
sujet ressent un débordement de ses concepts : la nature n’est plus abordée comme 
succession de causes et d’effets que l’on pourrait examiner en surplomb, mais 
comme une artiste qui nous surprend sans cesse par sa prodigalité infinie, 
l’émergence de nouvelles formes, qui obligent à élargir les concepts. Le génie est 
alors celui qui, comme la nature, déborde les règles que l’on avait pu systématiser 
par des créations originales. L’expérience esthétique surgit lorsque l’on est amené à 
reconfigurer sans fin le lien entre sensibilité et entendement, sans cesse étonné par 
le sentiment d’être plus vivant que cela procure. L’expérience esthétique a lieu quand 
on sort de l’ennui de la régularité de ce que l’entendement structure et lorsque surgit 
une personnalité hors du commun, bousculant les règles établies. Elle naît lorsque 
des limites sont débordées. Lorsque l’on se risque à laisser les concepts établis être 
élargis. Expérience vient du grec « peira », « empereia » : l’expérience, mais on 
entend aussi dans ce mot « perao » : traverser et « peras »1 : la limite, qui sont 
étymologiquement liés à une même racine de termes. C’est le bouleversement 
continu de la relation entre sensibilité et entendement quand un objet beau se 
présente, ou le bouleversement continu de la relation entre sensibilité et  raison 
lorsqu’un objet sublime se présente qui suscitent un retour sur lui-même de l’individu, 
une auto-réflexion. Cette auto-réflexion, suscitée par un bousculement des limites 
conceptuelles, correspond au moment où le sujet peut se sentir le plus vivant et le 
plus libre. Car lorsque le monde apparaît d’ordinaire comme succession mécanique 
de causes et d’effets, nul plaisir n’est ressenti. L’expérience esthétique est comme 
une brèche suscitée par un nouveau regard dynamisant porté sur la nature comme 
système ouvert et sur le moi comme jeu entre plusieurs pôles (sensibles et 
conceptuels). 

Il y a donc des apports intéressants du criticisme kantien à la notion d’expérience 
esthétique, qui apparaît paradoxalement comme plus dynamique que l’empirisme, 
car ouvert sur l’émergence de nouveaux processus de formation. Mais on peut dire 
que le retranchement du sujet en lui-même, du fait de l’auto-réflexion que la 
rencontre de ce qui déborde sa conceptualisation suscite, ne permet pas de penser 
un réel territoire esthétique. Le corps, le schéma corporel , le déplacement dans un 
espace, l’épaisseur spatiale et temporelle de l’expérience esthétique sont négligés 
par Kant. Tout se passe comme si l’expérience esthétique découpait un instant du 
temps, puisqu’elle n’est pas structurée selon la catégorie de la causalité. Du point de 

                                            
1 Voir le livre de Marianne Massin indiqué en bibliographie. 



vue d’une réflexion sur les territoires esthétiques, on peut néanmoins s’intéresser à la 
réflexion kantienne sur l’étonnement nécessaire pour que l’expérience se produise, le 
caractère de rencontre unique que présente cette expérience, le débordement des 
limites qui doit se produire. Il y a rencontre avec une prodigalité qui déborde et l’idée 
que l’expérience esthétique est autant passive, réceptive qu’active.     

 Mais pour qu’il y ait territoire esthétique, il faut que le corps soit davantage mis en 
avant, que le lien de l’art à la vie, pointé par Kant quand il dit que le libre-jeu des 
facultés permet de se sentir plus vivant, soit accentué et que l’agir soit placé en 
première place, non le jugement comme il le fait de manière idéaliste. C’est ce que 
l’on peut voir arriver avec l’approche morphologique. 

 
III. La morphologie goethéenne : la multiplication d’expérimentation pour varier 

un cas prégnant et produire par transformations successives une série  
La morphologie goethéenne propose de partir d’emblée d’une rêverie suscitée par 

une certaine atmosphère à laquelle on va être réceptif. Il s’agit d’une approche 
holiste : la totalité est appréhendée comme première, avant de repérer des détails 
dans cette totalité en laissant l’imagination galoper. Par exemple, Goethe regarde 
enfant le ciel plein de nuages : un certain nuage le touche par sa spécificité. Et à 
partir de ce nuage, il va laisser se multiplier librement une série d’expérimentations : 
non seulement le nuage lui-même varie, mais nous commençons à faire varier le 
nuage en lui donnant différents noms, en y identifiant par imagination différentes 
formes.  L’expérience esthétique devient atmosphérique, au sens où on se rend 
réceptif à une certaine tonalité de l’ensemble (Stimmung), on ressent que tout se 
tient harmonieusement (stimmt) et on va constituer des séries de figures possibles à 
partir de figures réelles : toutes les œuvres que l’on va produire par cette variation 
imaginative vont également tenir ensemble, former comme un « chœur caché », car 
toutes disent à la fois la même chose et autre chose. Selon Goethe, cette 
multiplication des expérimentations à partir d’un cas qui nous semble plus prégnant 
au sein d’une totalité appréhendée est à mettre en œuvre non seulement face à la 
nature, au vivant, dont les formes se métamorphosent, mais aussi face au matériau 
artistique. L’artiste est celui qui, à partir de l’ensemble des œuvres du passé qui sont 
à sa disposition, identifie des cas prégnants : des œuvres marquantes qui insistent 
dans sa mémoire, qui le hantent. La seule manière de surmonter cette hantise est de 
recréer ces œuvres en leur donnant à la fois le même sens que celles du passé et un 
tout autre sens. L’expérience esthétique est reconfiguration incessante d’une œuvre 
du passé ou d’un élément de la nature de sorte que soit produite une série où tout se 
tient. L’art n’est dans cette entreprise pas coupé de la science. L’expérience 
esthétique est transformation du matériau autant que formation du sujet qui s’y livre : 
c’est une expérience formatrice. Goethe souligne que ce n’est pas le beau qui 
importe en art, mais le processus de configuration de nouvelles formes, d’où la 
dimension éthique humaniste de son approche, qui s’ouvre certes timidement, mais 
explicitement aux œuvres extra-occidentales. L’approche morphologique d’un Lévi-
Strauss élargira plus explicitement encore cet humanisme à toute culture. 

L’expérience esthétique que propose Goethe ouvre bien sur l’idée de territoire 
esthétique au sens où ce territoire est avant tout une atmosphère où l’on cherche à 
se repérer en polarisant l’espace : des éléments y sont repérés comme prégnants, 
marquants, polarisant et on organise l’espace autour d’eux. Le territoire est parcouru 
par la rêverie, l’imagination, faculté intermédiaire entre réel et possible, entre actuel 



et potentiel. On peut alors parler de territoires au pluriel, au sens où cette 
morphologie, en lien profond avec la monadologie leibnizienne ouvre sur la 
construction infinie de mondes possibles. Il y a territoire chez Goethe plus que chez 
Hume ou Kant, car il a parcours d’une série de transformations de cas marquants. 
L’agir est premier, la sensibilité, liée à l’imaginaire est première. L’art est lié 
explicitement à la vie. C’est la multiplication des expérimentations qui fait la richesse 
de l’expérience esthétique, comme on peut le voir aussi à travers l’œuvre de Diderot. 
L’expérience esthétique suppose la construction d’un monde complexe. La 
contemplation des œuvres suppose d’avoir déterminé au préalable les bases 
fondamentales de ce que veut dire percevoir, tout simplement « voir » le monde : 
comme pour les phénoménologues, l’esthétique ne peut chez Goethe faire 
l’économie d’une phénoménologie de la perception. 

On retrouve des accents morphologiques dans l’œuvre de différents auteurs 
ultérieurs : l’architecte Gottfrid Semper s’y réfère à la fin du XIXème siècle en se 
concentrant en particulier sur la constitution d’un espace symbolique par création 
d’un rythme, obtenu par variation de motifs ornementaux. Aby Warburg, historien de 
l’art et brièvement ethnologue auprès des indiens Pueblos du Nouveau-Mexique, se 
concentre sur l’expérience esthétique comme rituel, comme cérémonie collective où 
simultanément on relève qu’un corps en mouvement s’oriente tandis qu’un territoire 
alentours se polarise, se trouve diversement valorisé. Comme Goethe, Warburg 
présente l’intérêt de ne pas couper le niveau biologique où se se joue le rapport des 
affects à l’environnement et le niveau culturel où une distance est progressivement 
prise par rapport à ce qui, dans l’environnement naturel, suscite l’angoisse. 
L’expérience esthétique, si elle doit être perçue sur le modèle du rituel observé par 
l’ethnologue, est corrélative de l’orientation d’un territoire où le corps en mouvement 
se déplace. Ce territoire est la mémoire d’une migration de motifs à travers le temps, 
un atlas mnémosyne. Or, cette carte que présente le monde des œuvres d’art 
manifeste des failles : une temporalité, une culture peuvent faire soudain irruption au 
sein d’une autre temporalité, d’une autre culture. L’expérience esthétique consiste à 
devenir le  sismographe très sensible capable de repérer ces recouvrements, ces 
failles, comme un archéologue identifiant les strates hétérogènes du palimpseste que 
forment ses trouvailles insolites. Un autre historien de l’art, élève d’Aby Warburg, va 
reprendre explicitement la morphologie goethéenne pour l’appliquer à l’histoire de 
l’art : il s’agit d’Edgar Wind, historien de l’art et philosophe allemand. Ce dernier a dû 
partir aux Etats-Unis à cause de la crise de 1929. Il fait la jonction entre morphologie 
goethéenne et pragmatisme américain : ces deux courants ont en effet en commun 
de privilégier l’agir, de concevoir l’art comme ce qu’il fait, comme ce qu’on en fait 
plutôt que comme ce qu’il est. Edgar Wind va développer l’idée goethéenne selon 
laquelle approcher une œuvre, c’est non seulement savoir l’isoler de son 
environnement pour la considérer en soi (ce qu’il désigne comme le niveau perceptif, 
ou ‘esthétique’), mais aussi la replacer dans une série où elle prend sens (au niveau 
cognitif, ou ‘scientifique’). Il s’agit ainsi de constituer des séries d’œuvres et ensuite 
de placer ces séries dans des groupes où ressortent leur transformation. 

L’intérêt de la morphologie est de souligner comme dans la généalogie des 
valeurs de Nietzsche le lien de l’art à la vie. La spécificité de Nietzsche est comme 
Shaftesbury de lier forces et formes pour faire de la vie individuelle elle-même une 
œuvre, lorsque l’individu parvient à témoigner d’un grand style. Le grand style est 
atteint quand le sujet créateur est capable de ne pas se plier au diktat de la mode et 



d’inventer des valeurs sans se voiler la dimension profondément tragique de 
l’existence humaine : cette tragédie vient du fait que l’homme n’est pas « cloué au 
poteau de l’instant » comme l’animal, mais fait l’expérience de la temporalité et donc 
d’une mémoire potentiellement paralysante. Celle-ci peut être aliénante si elle 
conduit à paralyser la créativité, mais si elle devient « mémoire du futur », mémoire 
stimulante, si l’individu prend conscience de la rupture que son agir peut réaliser. 
L’expérience esthétique est donc selon Nietzsche événement du surgissement de 
nouvelles valeurs. Le problème est que celle-ci est parfois présentée par Nieztsche 
sur le modèle d’un extase métaphysique, déconnecté de l’épaisseur temporelle et de 
la culture, de la société, où la « lente flèche de la beauté » a pourtant 
paradoxalement dû depuis longtemps prendre son envol pour venir nous saisir. 

Toutefois, la morphologie goethéenne ne met pas assez explicitement en avant la 
dimension sociale et politique de l’expérience esthétique et ne permet pas de penser 
le rapport entre expérience ordinaire et expérience esthétique, distinctions 
nécessaires pour ouvrir sur une véritable réflexion sur les territoires esthétiques. 
Nous allons voir maintenant ce qu’apporte la conception pragmatiste d’un John 
Dewey, qui va être selon nous le premier à rendre possible et nécessaire le lien 
profond entre art et approche sociale, politique. 

 
IV.  Le pragmatisme de John Dewey – L’art comme expérience esthétique et 

comme « plus qu’une expérience esthétique » 
Le pragmatisme de John Dewey annonce dès l’intitulé d’un de ses ouvrages, 

L’art comme expérience, que l’expérience esthétique est au cœur de l’approche 
artistique. Mais ce qui est décisif pour le thème de ce séminaire est que cette 
expérience esthétique est « toujours plus qu’expérience esthétique ». Elle s’ouvre 
pour commencer sur une réflexion sur l’expérience ordinaire, l’expérience 
commune. Comme le dit Marianne Massin dans Expérience esthétique et art 
contemporain, l’expérience esthétique apparaît comme expérience d’une 
aisthesis réfléchie2. Elle a une dimension cognitive. Dewey défend qu’« Un objet 
est particulièrement esthétique et procure le plaisir caractéristique de ce type de 
perception quand les facteurs qui déterminent tout ce qui peut être appelé 
expérience sont placés bien au dessus du seuil de la perception et sont rendus 
visibles pour eux-mêmes ». L’art devient l’expérience de l’expérience, 
l’expérience des conditions de possibilité de l’expérience. C’est la relation que 
l’expérience esthétique entretient  avec nos autres expériences qui est décisive. 
Comme le souligne Marianne Massin, l’expérience est essai (Versuch), 
expérience vécue dans l’immédiateté subjective (Erlebnis) et expérience à portée 
cognitive (Erfahrung). Cette expérience à dimension cognitive est acquise dans 
l’accomplissement d’un processus susceptible de détacher du flux des 
expériences ordinaires une expérience unifiée, cohérente et remarquable en ce 
qu’elle forme un tout. L’expérience ordinaire est donc la forme embryonnaire de 
l’art. Toute expérience peut contenir « la promesse de cette perception exquise 
qu’est l’expérience esthétique ». Elle suppose de rétablir le rythme nécessaire de 
l’attention, ancré dans des besoins physiologiques que la vie moderne peut 
bousculer, puisque le trépidement de la vie moderne peut susciter tour à tour 
hyperesthésie et anesthésie. L’expérience esthétique suppose à la fois 

                                            
2 P. 97. 



saisissement (qu’on ne saurait selon lui forcer ou obtenir par la volonté) et 
ressaisissement par la réflexion. Beardsley, rendant hommage à Dewey, 
reformule les caractéristiques de l’expérience esthétique pour les affiner : « Une 
expérience possède un caractère esthétique marqué lorsqu’elle présente certains 
des traits suivants, y compris le premier ; une attention fermement fixée sur un 
objet perceptuel ou intentionnel ; un sentiment de liberté à l’égard de nos intérêts 
extérieurs à cet objet ; un affect avéré, détaché de toute fin pratique ; le sens d’un 
exercice de nos pouvoirs de découverte et d’intégration du soi et de ses 
expériences »3.  
L’expérience esthétique est selon Dewey suceptible de vivifier en retour notre 
existence, en « engageant un commerce actif et alerte avec le monde ». L’enjeu 
de l’étude de l’art est social, politique.  

Il y a donc lien intrinsèque entre expérience esthétique et territoires 
esthétiques : en amont, au sens où l’expérience esthétique se détache sur le 
terrain de l’ordinaire par élaboration de l’attention perceptive et en aval, au sens 
où l’expérience esthétique s’ouvre sur une reconfiguration du terrain de la vie 
sociale et de la vie politique (démocratie).   

 
V. Heidegger : l’existentialisme – Des territoires esthétiques sans expérience 

esthétique 
 
Contre Dilthey, Heidegger critique dans sa conception existentialiste de l’art la 
notion même d’expérience esthétique. Selon lui, cette expression est teintée d’un 
subjectivisme, d’un psychologisme à éradiquer. Il faut éviter de parler de 
l’expérience de l’œuvre d’art comme d’une expérience sollicitant l’Einfühlung, 
l’empathie qui nous permettrait de comprendre autrui. L’art est selon Heidegger 
non le lieu d’une expérience subjective, mais du dévoilement de la vérité, de l’être 
en tant qu’être, par delà le niveau où l’étant nous apparaît comme ce dont nous 
disposons pour l’utiliser. Mais Heidegger, tout en critiquant la notion d’expérience 
esthétique, formule toutefois des clés pour penser les territoires esthétiques. 
Exister, c’est être-au-monde, être-jeté-là : il y a un monde et il faut partir de la 
facticité de ce monde. Exister, c’est également pour l’homme « vivre-avec ». 
Heidegger cherche à montre que l’art peut indiquer au plan ontologique que nous 
habitons le monde et que c’est cela qui est à penser. Réfléchir sur le sol, le 
territoire devient essentiel. Le problème de cette approche des territoires 
esthétiques coupé d’une réflexion sur l’expérience esthétique est qu’elle semble 
nous vouer à une forme indépassable de passivité, puisque le sol arrive avant 
l’individu et que c’est cela essentiellement que l’individu a à comprendre. Un 
second problème vient de l’insistance sur la fermeture du territoire au périmètre 
d’un territoire national : le territoire en question, c’est la patrie. Si cette pensée du 
territoire soude les individus d’une même nation tout comme leur langue, elle les 
coupe des autres nations, d’où l’engagement explicitement anti-humaniste de 
Heidegger.  
 

                                            
3 M. C. Beardsley, « Quelques problèmes anciens dans de nouvelles perspectives (1981), Esthétique 
contemporaine, p. 97. 



 Il covient donc de voir s’il est possible de penser l’expérience esthétique sans 
risquer d’être accusé de subjectivisme, de psychologisme. L’approche délivrée 
par la phénoménologie, renouant en partie souterrainement avec l’approche 
morphologique peut être ici explorée avec profit.  
 
  
VI. La phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty : schéma corporel, 

orientation spatiale, entrelacement du sensible et du sens 
 

Merleau-Ponty cite parfois Heidegger et il y a des échos de la pensée de 
Heidegger dans certains ouvrages, quand il donne à l’expérience esthétique le 
but de faire surgir une « nappe de sens brut », le monde d’avant l’humain, ce 
monde encore anonyme du « on », en deça du monde que la science construit 
pour l’instrumentaliser, l’utiliser. Mais Heidegger n’est pas sa seule source.  

Les recherches menées en psychologie de la Gestalt qui sont à la source de 
son étude de la perception tempèrent l’insistance heidegerrienne de la 
reconnaissance d’une passivité première, d’une donation originaire du monde 
dont il faudrait partir. Les psychologues de la Gestalttheorie, et les continuateurs 
que sont les neurobiologistes Goldstein et Gelb, reformulant les résultats 
expérimentaux de ceux-ci dans le cadre d’une critique transcendentale de type 
kantien, insistent sur l’organisation du schéma corporel et la dimension 
éminément active de la perception. Percevoir, c’est s’orienter activement dans un 
champ et cette orientation suppose de prendre en compte le corps comme 
« entrelacs de vision et de mouvement ». Percevoir, c’est parcourir 
dynamiquement un espace pendant une durée donnée. Cette perception est 
immersion dans l’espace perçu, du fait que le corps est à la fois ce qui permet la 
perception, ce que l’on peut percevoir dans le champ. Le corps participe d’une 
part de la chair du monde qu’il rend visible et interdit d’autre part un panoptique 
complet sur le monde. Le corps est comme un « diamant noir » : c’est parce que 
le corps participe de la chair du monde, qu’il est fait de cette chair, qu’il nous 
ouvre un monde ; mais en contre-partie, c’est parce qu’il nous situe en un point du 
monde, qu’il est aussi source « d’angles morts » : percevoir est dont une tâche 
interminable. L’expérience esthétique, qui commence avec la perception sensible 
pour se réfléchir dans la création artistique, est perception de la perception, prise 
de conscience que l’effort de reconquête du sens du monde sera interminable, 
que la perception est en droit toujours inachevée.  
 Dans la phénoménologie merleau-pontienne, il y bien connexion entre 
expérience esthétique et territoire esthétique, reconquête d’un espace perçu 
d’avant l’espace construit par la science et orientation corrélative du schéma 
corporel et du monde perçu. Le territoire esthétique est compris comme monde 
habité, comme chez Heidegger, mais aussi comme chair à laquelle nous 
participons par notre corps (notion d’incorporation, sur laquelle travaille 
également Edgar Wind). Mais Merleau-Ponty n’ouvre pas vraiment l’expérience 
esthétique sur la dimension sociale et politique et ne permet pas de diagnostic 
critique du présent, du contemporain. Il revient à Walter Benjamin de permettre 
cette saisie du territoire esthétique comme de ce qui nous est contemporain. 
      



VII. Walter Benjamin : diagnostique d’une « chute du cours de l’expérience » et 
ouverture d’une expérience de la pauvreté 

 
Walter Benjamin fait le diagnostic d’une « chute du cours de l’expérience » à 
l’époque contemporaine4. La reproductibilité technique, l’hyperesthésie que le monde 
moderne suscite, l’accélération du rythme produit paradoxalement une anesthésie 
des sens. Il y a perte actuelle de l’expérience esthétique parce qu’il n’y a plus rien de 
repérable comme territoire esthétique. Ce diagnostic critique dont part Benjamin 
n’invite toutefois pas au renoncement à un rétablissement possible de l’expérience, 
mais ce sera l’expérience de la pauvreté de l’expérience. L’expérience esthétique va 
être chez lui expérience des seuils, des limites de l’esthésique. « Dans la vie 
moderne, les transitions sont devenues de moins en moins perceptibles et il est 
devenu de plus en plus rare d’en faire l’expérience vécue. Nous sommes devenus 
très pauvres en expériences du seuil »5. Cette expérience des limites, de l’inframince 
que thématise Duchamp, expérience du détail, de l’infime, s’obtient par déambulation 
erratique, dépaysement pour modifier la sensibilité globale aux lieux où l’on est 
passé. Cette augmentation de la sensibilité doit produire un diagnostic critique qui a 
des impacts au niveau social et politique. L’expérience esthétique est expérience 
pour saisir le contemporain dans toute sa spécificité, acuité regagnée par l’individu 
au sein de son espace, sensibilité à un paysage, le paysage urbain étant privilégié à 
titre de territoire esthétique. On retrouve des approches similaires intéressantes chez 
Georg Simmel, dans ses essais sur la transformation des cinq sens au sein de la 
grande ville moderne. De part et d’autre, l’expérience perceptive, individuelle, doit 
ouvrir sur un diagnostic de société, sensibilité à l’actuel, à l’événement.    
 On pourrait penser que nous tenons là avec les pragmatistes les plus forts 
penseurs permettant de lier au plan philosophique expérience esthétique et territoires 
esthétiques. Toutefois, la dimension culturelle de la notion de territoire est minorée, 
l’épaisseur historique qui forme petit à petit un pays est minorée également, tout 
comme l’intersubjectivité originaire. A vouloir se rendre contemporain d’un 
événement ponctuel, on en vient à minorer la temporalité de l’expérience comme 
confrontation à une durée inscrite dans le paysage. On pourrait donc se tourner pour 
finir vers l’anthropologie de l’art, pour une pensée du territoire esthétique comme 
terrain, à aborder par une approche ethnique ou culturelle.  
 
 

VIII. Carlo Severi – Une anthropologie de l’art qui met en exergue un terrain 
long pour une monographie précise permettant de rendre lisible la logique 
qui gouverne une action rituelle  
 

Carlo Severi, anthropologue actuel rattaché à l’EHESS, propose une 
anthropologie de l’art qui met explicitement en exergue un terrain long pour une 
monographie précise permettant de rendre lisible la logique qui gouverne une action 
rituelle. L’expérience esthétique est celle d’une action rituelle, par nature dialogique, 
collective. Elle se construit à travers les mouvements du corps des danseurs, avec 
une forte charge affective, dans le cadre d’un dispositif complexe. Carlo Severi a 
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étudié pour son terrain le rituel du naven, en Papouasie Nouvelle-Guinée. Il favorise 
par contraste avec une anthropologie jugée par trop intellectualiste à la Lévi-Strauss 
une approche plus warbourgienne du symbolique comme acte collectif. L’esthétique 
s’ouvre à l’art extra-occidental, entre rituel et danse.  

Un autre auteur antérieur qui peut être ici mobilisé parce qu’il ouvre l’expérience 
esthétique à l’épreuve de l’art extra-occidental est le poète et ethnologue en herbe 
que fut Michel Leiris. L’expérience esthétique que raconte L’Afrique Fantôme est 
parcours d’un territoire inconnu et fantasmé, qui va le mener en 1931 de Dakar à 
Djibouti, mise à l’écoute de langages secrets, comme Le langage secret des Dogons 
de Sanga, mise à l’épreuve de soi par éloignement du familier, mise à l’épreuve des 
fantasmes par rencontre authentique avec le réel, fusse-t-il décevant par rapport à 
l’image qu’on s’en était faite. L’expérience esthétique est mise à l’épreue des clichés. 
Cette recherche ne va pas sans écho en retour sur l’art contemporain : l’art est 
éprouvé différemment, après la mise en perspective qu’offre la revue Documents, qui 
juxtapose de manière hétéroclyte objets ethnologiques, variétés à la mode, œuvres 
d’art minimalistes ou surréalistes contemporaines. Le territoire esthétique est voyage 
imaginaire, bâti au sein d’une géopoétique indivudelle et rencontre d’un collectif, d’un 
peuple, d’une culture. Leiris est fasciné par des rituels de transes au cours desquels 
les danseurs vont jusqu’à la quasi perte de conscience. L’expérience affective est 
forte, poignante, elle hante, comme un fantôme.  

 
IX. Une dernière figure : Tim Ingold – L’écologie du sensible 

 
Pour conclure, je voudrais évoquer encore une dernière figure pour clore ce 

panorama non exhaustif des différentes conceptions possibles de l’expérience 
esthétique. Tim Ingold est ethnologue et anthropologue en Ecosse, à Aberdeen. 
Dans le double sillage de Merleau-Ponty et de Heidegger, il prend au sérieux la 
notion de territoires esthétiques. L’approche de l’art doit être essentiellement pensée 
d’un parcours sur un terrain, à la fois environnement naturel, biologique et espace 
symbolique culturel. Il pense sans rupture le passage de l’environnement naturel 
avec lequel interagit l’animal à l’espace symbolique culturel forgé par le rituel collectif 
au niveau culturel. Son terrain l’a invité à vivre avec les chasseurs de rennes en 
Laponie, mais il a aussi étudié longuement les rêves des aborignèes d’Australie 
comme paradigmes de l’art comme geste et comme parcours (chemin chanté). 
L’ethnologue doit vivre une expérience esthétique, se connecter avec le milieu, être 
en dialogue avec ceux qu’il observe et avec ceux auxquels il va transmettre 
ultimement cette expérience, ses étudiants, ses collègues, le grand public. Tim Ingold 
fait du cours lui-même une expérience esthétique et de la salle d’enseignement un 
territoire esthétique. L’engagement éthique que cela implique est décisif : 
l’expérience est essentiellement collaboration, interaction, relation de réciprocité, 
avec le milieu et avec les individus qui y habitent. La dimension dialogique est 
décisive. Si l’expérience esthétique a une dimension intrinsèquement dialogique, 
alors le territoire esthétique se déborde en territoire culturel, social et politique. En 
partant de l’orientation du corps au sein d’un espace vécu, perçu, parcouru, à la fois 
biotope et espace symbolique, se construit un territoire esthétique où l’indivdu se 
reconnaît responsable d’un écosystème et des valeurs d’un groupe culturel. 
 
 



Résumé de la conférence 
 
 L’art n’a pas toujours été abordé comme lieu d’une expérience particulière, 
susceptible de prolonger l’expérience sensible ordinaire et de concentrer l’attention 
sur l’expérience affective pour en venir à l’approfondir. L’avènement de la 
psychologie et de la sociologie ont invité progressivement à se déprendre de 
l’approche antique de l’art construite de manière métaphysique sur l’opposition de 
l’essence et de l’apparence (Platon) et de l’esthétique rationnaliste classique 
caractéristique de la Modernité (Boileau, Batteux) pour mettre l’expérience esthétique 
au cœur de l’approche de l’art. Mais de manière alternative à l’approche empiriste 
anglaise (Shaftesbury, Hume, Hutcheson), d’autres voies ont éclairé l’art comme 
expérience, au nombre desquelles on peut compter le criticisme kantien, la 
morphologie goethéenne et la phénoménologie merleau-pontienne. Alors que la 
pertinence même de la notion d’expérience esthétique se trouve contestée, en raison 
d’une méfiance envers le subjectivisme, tant par les défenseurs d’une ontologie 
d’obédience heideggerienne que par une grande partie de la philosophie analytique 
privilégiant une approche logiciste et propositionnelle (N. Goodman), le pragmatisme 
américain (J. Dewey) redonne quant à lui tout son sens social et politique à 
l’expérience esthétique. Le tournant anthropologique en esthétique suscité par 
l’avènement de l’ethnologie ouvre en outre également une nouvelle manière de lire 
l’art comme expérience collective symbolique, une forme de rituel certes, mais que 
l’on peut aussi partiellement détacher de la fonction d’expression du contenu d’une 
religion particulière pour en lire la portée universelle (A. Warburg, M. Leiris, C. 
Severi).  

C’est à la fois l’histoire de cette notion et son actualité pour éclairer les 
pratiques artistiques contemporaines qui seront l’objet de cette conférence. 
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