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Esthétique de la rencontre — l’énigme de l’art 
contemporain : une lecture1 

 
Pauline Père 

 
 
L’énigme de l’art contemporain 
 
Mêlant philosophie et histoire de l’art, cet ouvrage propose une analyse de notre 

relation à l’art contemporain à partir de la « t.a.c. », la tentation de l’art contemporain, sous-
entendue sa tendance à se rendre « ineffecti[f] et indisponible ». 

   Dès l’introduction, les auteurs font le constat « d’un échec de communication répété 
avec les œuvres ». A partir de ce postulat fondé par des réactions partagées chez les 
spectateurs, il s’agit de comprendre tout à la fois cette expérience d’indisponibilité des 
œuvres (ou du public) et son contraire, c’est-à-dire la réussite de la rencontre avec l’œuvre. 
Ainsi, c’est dans un esprit optimiste que ce livre se positionne, se désignant comme 
« boussole possible » pour le public comme pour les artistes eux-mêmes.  

 
Dans la fabrique du mythe 
 
   Cette première partie pose cette question fondamentale : quelles sont les causes 

qui provoquent l’inaccessibilité de l’art contemporain ? En se plaçant du point de vue 
du spectateur puis de l’artiste, les chapitres progressent de suppositions en réfutations. 
Ayant écarté l’argument de la « déficience du spectateur », culpabilisé par un art dépassant 
son archaïsme, les auteurs proposent de définir l’art contemporain comme art de la 
rupture. Dès lors, il s’agit de donner une autre signification au progrès, comme 
puissance formelle critique. L’art contemporain serait en effet à comprendre comme 
une liberté critique capable de réinventer le monde. Cette liberté mais surtout cette 
critique auraient en charge une déstabilisation du spectateur sans cesse remis en cause 
dans ses certitudes artistiques et existentielles. La « t.a.c. » aurait ainsi pour origine le rôle 
même que s’est assigné l’art contemporain dans un héritage de l’art moderne : rompre 
avec le passé et critiquer le présent. 

																																																													
1 Baptiste Morizot et Estelle Zhong Mengual, Esthétique de la rencontre — L’énigme de l’art contemporain, 

Seuil, 2018 
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Edouard Manet, Le Christ aux Anges, 1864, Metropolitan Museum of Art, New York 

  
Cependant, cette position critique mène au paradoxe de la liberté comme 

contrainte. En effet, l’expression même de liberté critique est oxymorique et aporétique. 
Aucune critique ne se peut se faire depuis une liberté absolue. On critique à partir de, 
au nom d’autre chose. La seule solution envisageable pour sortir de cette impasse est 
l’ironie puisqu’elle ne permet aucune position identifiable : elle est une critique qui ne 
croit pas elle-même à la norme depuis laquelle elle se place pour critiquer. 

 

  
Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q, 1919 

    

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, l’art moderne 
naissant s’inscrit dans un regard critique faisant acte de 
définition.  
La rupture avec la tradition académique chez Manet se 
réalise par une représentation parodique. Le 
détournement des codes de l’histoire de la peinture se 
présente comme une provocation faite au Salon, à la fois 
du point de vue de l’institution et de son public. Ainsi, 
Le Christ aux Anges, aux apparences iconographiques et 
techniques classiques — par la présence de la figure 
centrale de l’histoire de l’art occidental : le Christ et le 
travail du drapé et du raccourci — porte un discours qui 
contrefait l’autorité de la tradition. Il suffit de remarquer 
les effets de salissures sur le corps, notamment sur le 
visage, la tête qui semble se détacher du corps et 
l’emplacement erroné des stigmates. 

L’ironie consiste à affirmer le contraire de ce que 
l’on cherche à faire comprendre. L’ironie de 
Duchamp mène inévitablement sur le chemin du 
cynisme, c’est du moins ce que L.H.O.O.Q suggère. 
Cet hommage illusoire se présente comme une 
provocation qui remet en cause les certitudes des 
codes artistiques et le goût du public. Affublée du 
ridicule de cette moustache, La Joconde perd sa 
crédibilité. Cependant, si critique il y a, aucune 
position de la part de Duchamp n’est identifiable si 
ce n’est celle d’un cynique. La norme devient dès 
lors l’absence de norme. L’art se contredit lui-
même au nom de sa liberté critique et absolue. 
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Si Duchamp est un pionner, on peut même considérer qu’il est un modèle 
indépassable. Les auteurs placent ce mouvement d’autocritique doublé d’une critique 
du monde de l’art et du monde dans son ensemble, dans les années 1960. On peut 
cependant affirmer que c’est précisément le discours porté par Marcel Duchamp dès le 
début du XXème siècle. 

   
Hans Haacke, Creating Consent, 1981 

 
  L’esprit de libération et de critique de l’art contemporain peut aussi prendre la 

voie du formalisme qui mène à l’autoréférentialité ou à la réflexivité sur le médium. 
L’hyperformalisme produit le risque de l’inaccessibilité de la forme et de la matérialité 
comme seul contenu. Les œuvres entretiennent dès lors des positions « spectrales », elles 
sont des « fantômes d’idées » qui ne sont pas clairement assumées mais plutôt de l’ordre de 
l’inconscient de l’art. Cependant, les auteurs soulignent l’inévitable dimension politique 
d’une telle démarche qui cherche à « changer la vie ». 

Le travail de Hans Haacke a pour fondement un 
engagement politique, avec la volonté de rendre visible les 
relations de pouvoir au sein du monde de l’art. Son arme 
est la polémique. Il cherche à redonner à l’art un contexte 
social.	 Il entreprend par exemple une série d'œuvres qui 
soulignent l'ingérence de grands trusts internationaux dans 
le monde de l'art, comme ici avec Creating Consent.	Cette 
installation est constituée d’un baril de pétrole de la marque 
Mobil sur lequel est posée une antenne de télévision. Il 
porte l'inscription suivante : « We spent $ 102 millions last 
year in advertising. We just want to be heard. Rawleigh 
Warner Jr., Chairman ».	Il souligne en l'occurrence ici le 
parrainage par la firme Mobil aux États-Unis des émissions 
de télévision à caractère culturel et éducatif sur la chaîne 
PBS en échange d'espaces publicitaires. 
Cette critique de l’art et de son monde n’était-elle pas déjà 
pleinement pensée dès les ready-made de Duchamp ? 
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Albert Oehlen, Mirage of Steel, 2003  

   
Finalement, cette première partie définit l’attitude de l’art contemporain comme 

une recherche de « réformes vitales ». Dès lors, l’art contemporain ne peut être considéré 
comme hériter des avant-gardes. Les deux hypothèses initiales sont alors invalidées. Le 
problème ne réside pas dans les effets d’un art qui dérange, perturbe le spectateur mais 
dans le fait même qu’il n’y a plus d’effets. L’indisponibilité de l’œuvre est en réalité une 
inefficacité notoire, qui « nous laisse froids ». 

   On peut sans doute repérer des motifs historiques du rejet des spectateurs 
confrontés à une liberté critique, une auto-critique et une réflexivité formelle inédites. 
Ces causes ne nous éclairent cependant pas sur le refus des œuvres à communiquer avec 
le spectateur. Le regard doit alors s’inverser et les auteurs personnifient dès lors l’œuvre 
contemporaine elle-même pour tenter de comprendre cette attitude « avar[e] ». 

 
L’art contemporain contre la digestion 
    
Le phénomène majeur de l’art XXe siècle aura été le changement de paradigme 

de sa réception comme digestion. Ainsi, l’art contemporain serait indigeste de son plein 
gré. Les auteurs définissent cette attitude comme une « stratégie de résistance pertinente et 
autodestructrice de la part des artistes ». Tentant de définir le caractère « digestible » d’un produit 
culturel, l’analyse mène à la thèse suivante : la « t.a.c. » est une réaction contre la 
disponibilité ludique et séductrice de l’art. L’art contemporain chercherait alors à 
annuler le « risque » de la neutralisation digestive dans un rapport d’autodestruction. 

   L’exemple du medium séducteur qu’est la vidéo mène à l’affirmation suivante : 
la « t.a.c. » est bien un problème interne à l’art contemporain. 

Albert Oehlen, souvent rattaché au 
courant néo-expressionniste, aussi associé 
aux « Nouveaux Fauves », est un artiste 
conceptuel allemand qui se consacre au 
dépassement des limites formelles et à 
l’expérimentation plus qu’au sujet de 
l’œuvre. Avec sa réputation d’être un « 
artiste pour artistes », il semble exemplaire 
de cette « inaccessibilité » caractéristique 
de l’art contemporain. Mirage of Steel porte 
un discours d’harmonie des couleurs et 
des formes sans pourtant se rendre 
universellement compréhensible. Le 
paradoxe de cette tentation de l’art 
universel fait face à l’aporie d’une facticité 
d’universalité formelle. 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

	

5	

  
David Lamelas, Situacion de tiempo, 1967 

  
On ne peut certainement pas réduire l’indisponibilité de l’œuvre à la difficulté 

d’accès. L’indisponibilité n’est pas toujours maintenue par l’artiste. Elle ne peut 
s’affirmer qu’en aval de la réception, c’est-à-dire lorsque l’œuvre ne nous affecte à aucun 
moment, qu’aucune rencontre n’a pu avoir lieu et n’aura jamais lieu.  

  L’impasse se dessine alors : l’œuvre digestible est indigeste intellectuellement et 
inversement. Cette digestion artificielle s’illustre à travers « l’œuvre-supermarché » qui 
correspond à des normes, « l’œuvre-spectacle » qui immerge le visiteur, et la fausse 
rencontre de celui qui tourne le dos à l’œuvre en en faisant l’arrière-plan de son selfie.  

 

 
Martin Creed, Work No. 360 : Half the Air in a Given Space 

    
 

En choisissant d’exposer dix-sept 
postes de télévision identiques qui 
diffusent en continu de la neige (white 
noise) et son grésillement 
caractéristique, David Lamelas refuse 
toute narration et toute 
compréhension. Il affirme 
explicitement l’impossible « digestion » 
de son art qu’il rend implacablement 
hermétique au spectateur. Cependant, 
une rencontre ne peut-elle pas avoir 
lieu malgré tout ? 

Dans cette œuvre de Martin Creed, le 
spectateur est invité à traverser une 
pièce remplie de ballons gonflables. Son 
attention ainsi ramenée à celle d’un 
enfant, il doit à tout prix être 
« intéressé » quitte à faire de l’œuvre une 
installation ludique. La séduction est 
immédiate, le temps de digestion est si 
réduit qu’il semble annulé, remplacé par 
l’excitation futile. La rencontre est 
superficielle, contrefaite.  
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Le plus intéressant dans ce chapitre concerne la distinction entre la fausse rencontre 
et la non-rencontre. Dans la fausse-rencontre, le besoin se substitue à l’œuvre dans le but 
de contenter le spectateur. A l’inverse, la non-rencontre s’établit par rejet de la fausse-
rencontre et se définit comme l’expérience de réception de l’œuvre qui refuse une 
quelconque effectivité. Ainsi ces deux expériences possibles de l’art sont de l’ordre de 
la pathologie. Elles semblent gangrener la progression de la création contemporaine. 
Les auteurs invitent dès lors à se diriger vers un autre modèle artistique avec un autre 
modèle de rencontre : la rencontre individuante. 

 
L’œuvre comme rencontre individuante 
 
Cette partie condense la thèse majeure de l’ouvrage. Elle est ainsi la partie la plus 

intéressante mais aussi la plus problématique, sur deux points notamment. La thèse 
principale consiste en l’idée d’un mode de sentir renouvelé par l’œuvre individuante : 
elle transforme le monde et le comportement du spectateur dans celui-ci. La réflexion 
esthétique pure se base sur des concepts développés par le philosophe français Gilbert 
Simondon2. Le concept d’individuation est particulièrement développé pour 
comprendre le sens de la « rencontre individuante ». Ainsi, il s’agit de distinguer individu et 
individuation. Selon Simondon, la transformation est le nouveau critère d’individualité. 
Loin de l’entité-réceptacle qu’il semble être dans les « fausses-rencontres », le sujet est 
considéré dans sa rencontre avec l’œuvre comme processus d’individuation. L’œuvre se 
veut dès lors à l’origine de la transformation de l’individu sans pour autant que ce dernier 
soit passif. Au contraire il est actif : il n’est pas transformé mais se transforme au contact 
de l’extériorité. Il s’individue activement, étant à la fois le produit de la rencontre, son 
agent et son milieu. Donc ce n’est pas l’œuvre elle-même qui est individuante, mais bien 
la rencontre. Dès lors, l’objectif qui se profile concerne les conditions de la réception 
plutôt que l’œuvre elle-même. 

   Au sein de cette rencontre qui place sur un pied d’égalité l’œuvre et le 
spectateur, on peut se questionner sur la caractérisation de cette rencontre. A partir du 
concept de « métastable » de Simondon, les auteurs évoquent ce qu’ils appellent « notre part 
d’irrésolu », autrement dit, notre partie encore non-individuée. Cet aspect conditionnerait 
la rencontre. Cette « part d’irrésolu » est qualifiée de « saillance relationnelle ». Cependant il ne 
s’agit pas là d’une part de « points communs » mais du « problématique » en commun entre 
le spectateur et l’œuvre. L’œuvre de Lee Mingwei permet d’éclairer cette thèse. 

																																																													
2 Cf. L'individuation à la lumière des notions de formes et d'information, Paris, Jérôme Millon, 2005 ; rééd. 

révisée, 2013. 
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Lee Mingwei, When Beauty Visits, 2017 

 
Ainsi, pour que la rencontre ait lieu, la compatibilité avec l’œuvre est nécessaire. 

Cependant, à partir de quels critères cette dernière est-elle possible ? D’où proviennent 
ces « tensions de forme », ces « singularités communes » ? L’œuvre d’Anibal Lopez amorce une 
réponse qui nous interroge malgré tout. 

 

  
Anibal Lopez, Testimonio, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette œuvre est analysée comme 
l’exemple même de la création des 
conditions permettant la rencontre. Le 
lieu, une cour végétale à ciel ouvert, 
accueille le spectateur intrigué. Cet espace 
secret, cultivant une beauté sacrée l’invite 
à s’installer sur une chaise en bois. 
Cependant, loin de l’installation, c’est en 
réalité une performance révélée par le 
long cartel instructif. L’artiste se fait hôte 
et offre au spectateur une enveloppe 
contenant… « une rencontre avec la 
beauté ». Le basculement a alors lieu : 
nous sommes intégrés dans une situation 
narrative qui nous pousse à penser la 
beauté dans un rituel de rencontre avec 
l’œuvre. Ainsi, c’est le sacrifice de la 
surprise — le contenu de l’enveloppe 
étant révélé avant son ouverture — qui 
donne tout son sens à la rencontre. En 
dévoilant le contenu de l’enveloppe, le 
cartel nous intègre dans une complicité, 
un consentement physique et intellectuel.	

L’œuvre se présente sous la forme 
d’une petite télévision avec pour 
premier sous-titre à l’écran : « Est-ce 
que vous avez déjà senti un 
changement, disons… spirituel, chez 
votre victime au moment où vous la 
tuez ? ». Un homme est dissimulé 
derrière une toile : c’est un sicario, un 
homme de main employé par un cartel 
de la drogue au Guatemala. Cette 
petite mise en scène nous horrifie 
autant qu’elle nous fascine. 
Le pouvoir de compatibilité de cette 
œuvre semble alors résider dans sa 
capacité à capturer notre attention. La 
compatibilité prend dans la mesure où 
le spectateur se fait complice de la 
déviance morale qui lui est montrée. Le 
scandale pousse à la rencontre. Le 
dialogue avec le sicario a lieu, 
l’identification se réalise malgré le 
visiteur. C’est la création d’une 
situation correspondant aux 
conditions énoncées qui permet la 
naissance de la rencontre individuante. 
La part d’irrésolu a été atteinte, 
l’assassin en nous a été éveillé. 
Cependant, comment qualifier cette 
« part d’irrésolu », est-elle particulière 
ou collective ? Fruit du hasard 
individuel ou détermination sociale ? 
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   Ce premier aspect problématique concernant le particulier et l’universel est un 
débat classique en esthétique. Toutefois, la thèse a pour projet le dépassement de 
l’argument sociologique habituellement brandi. Le concept de la « part d’irrésolu » en 
commun n’est-il pas, malgré tout, conditionné socialement — ce qui conduit à une 
réflexion autour du tabou ? Les singularités communes problématiques sont 
généralement des aspérités que nous cherchons à lisser. A cet obstacle, l’ouvrage 
attribue à l’œuvre un rôle de « catalyseur du collectif ». Ainsi replacée dans son rôle 
social de création du collectif, l’œuvre se place au cœur du problème sociologique. 

   Le second point problématique concerne la « résolution » fournie par la rencontre 
de notre « part d’irrésolu » en commun. Autrement dit, que doit-on comprendre dans 
l’expression « l’art nous transforme » ? Une fine analyse du fonctionnement de la mémoire 
selon Simondon montre comment la rencontre permet une orientation et une 
configuration des contenus accumulés dans le passé vers l’intelligibilité du présent. Dès 
lors, plus que seulement créatrice de résolutions, l’œuvre agit comme perfectionnement 
de nos expériences. La solution au problème de la « part d’irrésolu » a lieu au cœur de 
l’individuation, c’est-à-dire avec la vraie rencontre. Cependant, cette dimension reste 
vague pour le lecteur et semble impliquer une importante politisation de l’art. 

   Avouant l’irrésolution concernant la tension de la relation à la fois subjective 
et objective à l’œuvre, les auteurs placent la rencontre au premier plan : elle a « valeur 
d’être » selon J-H. Barthélémy3. Cette évolution ontologique fait de la relation le sujet 
central et primordial. C’est la valeur intrinsèque du rapport entre le sujet et l’objet qui 
prévaut plus que l’étendue de son effet – du particulier à l’universel en passant par le 
collectif.  

 
A la recherche des conditions d’une rencontre individuante : une étude de 

cas 
   Cette ultime partie fait le pari de conseiller les spectateurs comme les artistes 

pour permettre la rencontre individuante. Il s’agit de se diriger vers un « art en commun ». 
Les différentes conditions et stratégies indispensables à la rencontre sont développées 
à partir d’exemples. 

   Les deux exigences majeures de la rencontre sont la relation et la durée de 
contemplation. Cela implique certaines conditions : la création doit se faire dans l’espace 
social et le spectateur doit être impliqué comme un acteur essentiel dans l’œuvre. Pour 
garantir ce projet d’art collectif quelque peu utopique, trois stratégies majeures sont 
illustrées.  

 
 
 
 

																																																													
3 Jean-Hugues Barthélémy, Simondon ou l’encyclopédisme génétique, Paris, PUF, 2008, chap. « Le réalisme des 
relations, un préalable épistémologique ». 
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   Premièrement, la stratégie paradoxale de l’incompatibilité. 
 

 
Thomas Hirschhorn, Monument Deleuze, Avignon, 2014 

 
   Dans un second temps, la stratégie du familier. 
 

 
Michael Rakowitz, Enemy Kitchen, 2003 
 

   Et enfin, la stratégie de transformation du besoin. 

Thomas Hirschhorn propose aux habitants de quartiers 
populaires la vie et les œuvres de philosophes 
généralement étrangers à la population comme Spinoza, 
Deleuze ou Gramsci. Ainsi, la confrontation à la « part 
d’irrésolu » est particulièrement importante. Il s’agit 
d’une modification radicale du spectateur dans sa 
rencontre avec l’œuvre. Cependant cette démarche 
sociale est discutable : quel intérêt porte ses œuvres aux 
yeux des habitants démunis ? Quel statut l’artiste adopte-
t-il à travers son projet ? Hirschhorn conteste qu’il 
cherche à toucher artistiquement ceux qui sont prêts à 
accueillir sa démarche. Il n’est pas évident que sa bonne 
foi fasse l’unanimité, ni en termes moraux, ni en termes 
d’efficacité. 

Le ton est ici frontalement polémique. L’artiste propose 
un atelier culinaire à des collégiens américains. Il s’agit 
de cuisiner des plats traditionnels irakiens et de 
questionner dans le même temps les élèves sur le sujet 
de la guerre en Irak. Evoquer frontalement le tabou 
consiste à ouvrir le débat et à éveiller la pensée des 
élèves. Les conditions de convivialité mises en place 
participent de cette ouverture à la réflexion. La 
séduction est ici utilisée à des fins artistiques et 
politiques. Mais de nouveau la question se pose : quel 
statut de l’artiste ? et même : y a-t-il encore œuvre ou 
s’agit-il simplement d’une intervention pédagogique 
politisée ? 
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Javier Téllez, One Flew Over the Void (Bala Perdida), 2005 

 
 

 
   Cet ouvrage est assurément éclairant sur notre rapport à la « t.a.c. », notamment 

grâce aux concepts de non-rencontre et de fausse-rencontre. Cela permet de cerner le 
« comportement » de l’art contemporain sous certaines de ses formes. Reste que 
l’expression « art contemporain » désigne toujours un domaine d’étude particulièrement 
large, surtout lorsqu’on le place dans la lignée de l’art moderne. Et si la thèse de la « part 
d’irrésolu » au sein de la rencontre individuante ne parait pas parfaitement convaincante, 
on peut malgré tout souligner l’originalité qui vise à placer sur un pied d’égalité œuvre 
et spectateur au cœur d’une véritable « relation ». L’analogie avec la rencontre amoureuse 
déploie une certaine justesse traduisant le comportement du spectateur « accroché ». 
Mais peut-être cela ne parlera-t-il qu’aux passionnés… 

 

Ce dernier exemple, lui aussi explicitement 
politique, s’engage sur deux niveaux. L’artiste 
travaille avec des handicapés mentaux de 
Tijuana, ville la plus proche de la frontière 
américaine. Son projet consiste en la réalisation 
du rêve de ces interlocuteurs : voir un homme 
voler au-dessus de la frontière Mexique – Etats-
Unis. En se basant sur les besoins – ou plus le 
désir – de son public, il l’intègre dans la 
coproduction de l’œuvre. Ainsi, il tient un 
double discours : une dénonciation de l’obstacle 
psychologique puissant que condense la 
frontière et la valorisation de la sensibilité des 
personnes handicapés. La part d’irrésolu de 
chacun est alors mise en exergue à différents 
niveaux sans pour autant se résoudre. 


