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Lycée Talma (Brunoy)
Kant, Critique de la faculté de juger (1790), § 43
On ne devrait appeler art que la production par liberté, c’est-à-dire par un libre arbitre, qui met la
raison au fondement de ses actions. On se plaît à nommer une œuvre d’art le produit des abeilles
(les gâteaux de cire régulièrement construits), mais ce n’est qu’en raison d’une analogie avec l’art ;
en effet, dès que l’on songe que les abeilles ne fondent leur travail sur aucune réflexion proprement
rationnelle, on déclare aussitôt qu’il s’agit d’un produit de leur nature (de l’instinct), et c’est
seulement à leur créateur qu’on l’attribue en tant qu’art.
Lorsqu’en fouillant un marécage on découvre, comme il est arrivé parfois, un morceau de bois
taillé, on ne dit pas que c’est un produit de la nature, mais de l’art ; la cause productrice de celui-ci a
pensé à une fin, à laquelle l’objet doit sa forme. On discerne d’ailleurs un art en toute chose qui est
ainsi constituée qu’une représentation de ce qu’elle est a dû, dans sa cause, précéder sa réalité
(même chez les abeilles), sans que toutefois cette cause ait pu précisément penser l’effet ; mais
quand on nomme simplement une chose une œuvre d’art, pour la distinguer d’un effet naturel, on
entend toujours par là une œuvre de l’homme.

G. Bataille, L’Érotisme, p. 288-289
Je pose en principe un fait peu contestable : que l’homme est l’animal qui n’accepte pas
simplement le donné naturel, qui le nie. Il change ainsi le monde extérieur naturel, il en tire des
outils et des objets fabriqués qui composent un monde nouveau, le monde humain. L’homme
parallèlement se nie lui-même, il s’éduque, il refuse par exemple de donner à la satisfaction de ses
besoins animaux ce cours libre, auquel l’animal n’apportait pas de réserve. Il est nécessaire encore
d’accorder que les deux négations que, d’une part, l’homme fait du monde donné et, d’autre part, de
sa propre animalité, sont liées. Il ne nous appartient pas de donner une priorité à l’une ou à l’autre,
de chercher si l’éducation (qui apparaît sous la forme des interdits religieux) est la conséquence du
travail, ou le travail la conséquence d’une mutation morale. Mais en tant qu’il y a homme, il y a
d’une part travail et de l’autre négation par interdits de l’animalité de l’homme.

Alain, Système des beaux-arts (1920)
Il reste à dire en quoi l’artiste diffère de l’artisan. Toutes les fois que l’idée précède et règle
l’exécution, c’est industrie. Et encore est-il vrai que l’œuvre souvent, même dans l’industrie,
redresse l’idée en ce sens que l’artisan trouve mieux qu’il n’avait pensé dès qu’il essaie ; en cela il
est artiste, mais par éclairs. Toujours est-il que la représentation d’une idée dans une chose, je dis
même d’une idée bien définie comme le dessin d’une maison, est une œuvre mécanique seulement,
en ce sens qu’une machine bien réglée d’abord ferait l’œuvre à mille exemplaires.
Pensons maintenant au travail du peintre de portrait ; il est clair qu’il ne peut avoir le projet de
toutes les couleurs qu’il emploiera à l’œuvre qu’il commence ; l’idée lui vient à mesure qu’il fait ; il
serait même rigoureux de dire que l’idée lui vient ensuite, comme au spectateur, et qu’il est
spectateur aussi de son œuvre en train de naître. Et c’est là le propre de l’artiste (…) Un beau vers
n’est pas d’abord en projet, et ensuite fait ; mais il se montre beau au poète ; et la belle statue se
montre belle au sculpteur à mesure qu’il la fait ; et le portrait nait sous le pinceau (…) Ainsi la règle
du beau n’apparaît que dans l’œuvre et y reste prise, en sorte qu’elle ne peut servir jamais à faire
une autre œuvre.

Spinoza, Traité théologico-politique, chap. XVI
On pense que l’esclave est celui qui agit par commandement et l’homme libre celui qui agit
selon son bon plaisir. Cela cependant n’est pas absolument vrai, car en réalité être captif de son
plaisir et incapable de rien voir ni faire qui nous soit vraiment utile, c’est le pire esclavage, et la
liberté n’est qu’à celui qui de son entier consentement vit sous la seule conduite de la Raison. Quant
à la conduite déclenchée par un commandement, c’est-à-dire l’obéissance, bien qu’elle supprime en
un sens la liberté, elle n’entraîne cependant pas immédiatement pour un agent la qualité d’esclave.
Il faut considérer avant tout, à cet égard, la signification particulière de l’action. Si la fin de l’action
n’est pas l’utilité de l’agent lui-même, mais de celui qui la commande, alors l’agent est un esclave,
inutile à lui-même ; au contraire, dans un État et sous un commandement pour lesquels la loi
suprême est le salut de tout le peuple, non de celui qui commande, celui qui obéit en tout au
souverain ne doit pas être dit un esclave inutile à lui-même, mais un sujet. […] De même, les
enfants, bien qu’obligés d’obéir à tous les ordres de leurs parents, ne sont cependant pas des
esclaves ; car les ordres des parents sont inspirés avant tout par l’intérêt des enfants. Il existe donc,
selon nous, une grande différence entre un esclave, un fils, un sujet, et nous formulerons les
définitions suivantes : l’esclave est obligé de se soumettre à des ordres fondés sur le seul intérêt de
son maître ; le fils accomplit sur l’ordre de ses parents des actions qui sont dans son intérêt propre ;
le sujet enfin accomplit sur l’ordre de la souveraine Puissance des actions visant à l’intérêt général
et qui sont par conséquent aussi dans son intérêt particulier.

Alain, Système des beaux-arts (1920)
Il reste à dire en quoi l’artiste diffère de l’artisan. Toutes les fois que l’idée précède et règle
l’exécution, c’est industrie. Et encore est-il vrai que l’œuvre souvent, même dans l’industrie,
redresse l’idée en ce sens que l’artisan trouve mieux qu’il n’avait pensé dès qu’il essaie ; en cela il
est artiste, mais par éclairs. Toujours est-il que la représentation d’une idée dans une chose, je dis
même d’une idée bien définie comme le dessin d’une maison, est une œuvre mécanique seulement,
en ce sens qu’une machine bien réglée d’abord ferait l’œuvre à mille exemplaires.
Pensons maintenant au travail du peintre de portrait ; il est clair qu’il ne peut avoir le projet de
toutes les couleurs qu’il emploiera à l’œuvre qu’il commence ; l’idée lui vient à mesure qu’il fait ; il
serait même rigoureux de dire que l’idée lui vient ensuite, comme au spectateur, et qu’il est
spectateur aussi de son œuvre en train de naître. Et c’est là le propre de l’artiste (…) Un beau vers
n’est pas d’abord en projet, et ensuite fait ; mais il se montre beau au poète ; et la belle statue se
montre belle au sculpteur à mesure qu’il la fait ; et le portrait nait sous le pinceau (…) Ainsi la règle
du beau n’apparaît que dans l’œuvre et y reste prise, en sorte qu’elle ne peut servir jamais à faire
une autre œuvre.

