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Cours : Hegel, la place objective de la beauté 
artistique dans le développement de l’esprit 

 
 

Emmanuel Lacoue-Labarthe 
 
 
 
 
 

1. Introduction générale et plan 
 
1) Préalable fondamental : la réflexion esthétique = doit se tourner exclusivement 

vers la beauté artistique et non vers la beauté naturelle. L’esthétique = la science du 
beau artistique et non du beau naturel. 

 
Explication : 
 
a) La supériorité du beau artistique : le beau artistique > beau naturel parce qu’il 

est un produit de l’esprit et que l’esprit (même la plus mauvaise idée) > la nature. 
Explication : l’esprit est ce qui permet de produire et de saisir la vérité = de 

dépasser les apparences pour accéder aux essences. Ainsi, en tant que production de 
l’esprit, le beau artistique (contrairement au beau naturel) participe de la vérité. 

L’œuvre d’art est en effet une sorte de fenêtre ouverte sur la vérité, sur les essences. 
Mais cette fenêtre n’est pas passive ou inerte : elle est au contraire animée et 
expressive : elle appelle le regard du spectateur, elle le regarde et s’adresse à lui. Elle 
est donc assez comparable à un œil qui est à la fois regard tourné vers le monde et 
fenêtre ouverte sur l’âme. 

 
b) L’infériorité du beau naturel : 
 
(i) Il faut d’abord reconnaître que la nature, par sa régularité, sa finalité, son 

harmonie, manifeste une certaine « idéalité » ou « spiritualité », de telle sorte qu’elle 
n’est pas totalement dénuée « d’âme ». On peut même noter que cette idéalité est 
plus forte chez les vivants que dans la nature inerte, de telle sorte qu’on peut accepter 
la hiérarchie suivante : beauté animale > beauté végétale > beauté minérale. La 
beauté animale est en effet la plus expressive, la plus « spirituelle », la moins 
« décorative ». 

 
(ii) Mais on doit en même temps constater que la nature ne manifeste que très 

involontairement et très pauvrement une certaine idéalité : la beauté de la nature est 
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très pauvre en âme + elle n’est belle que pour un autre qu’elle : elle n’est belle que 
pour l’homme, pour une conscience qui la saisit et la contemple. 

 
(iii) On doit donc en venir à la conséquence suivante : le beau naturel n’est 

vraiment beau que dans la mesure où il participe de l’esprit = dans la mesure où il 
est l’objet d’une prise de conscience et d’une expression = dans la mesure où il est 
spiritualisé et idéalisé (c’est-à-dire élevé à la dignité de l’idée, saisi dans son essence) 
= dans la mesure où il est médiatisé par l’œuvre d’art. 

Ex. : une homme beau ≠ une belle statue : la beauté de l’homme beau = captive 
de la « prose du monde » = captive d’un monde fini et du changeant, enchevêtrée 
dans le relatif, dans l’inessentiel et pressée par la nécessité. 

Þ la mission de la beauté artistique = dégager le vrai de son milieu temporel, de 
sa dispersion dans la série des choses finies = faire apparaître la vérité recouverte des 
choses et des êtres = faire apparaître leur idéalité. 

N’est donc vraiment beau que ce qui trouve son expression dans l’art et le beau 
naturel ne mérite par conséquent le nom de beau que dans la mesure où il est ressaisi 
et exprimé par l’esprit : 

 
« Dans la vie de tous les jours, on a coutume de parler d’une belle couleur, d’un beau ciel, d’un 

beau fleuve, ou encore de belles fleurs, de beaux animaux et même de beaux hommes. On peut 
toutefois observer que le beau artistique est plus élevé que celui de la nature, même si nous ne voulons 
pas débattre ici de la façon dont on peut légitimement décerner à ces objets la qualité de la beauté, 
et surtout de la façon dont le beau naturel peut être mis en parallèle avec le beau artistique. En 
effet, la beauté artistique est la beauté engendrée et ré-engendrée par l’esprit et, de la même façon que 
l’esprit et ses productions sont plus élevés que la nature et ses phénomènes, de même le beau 
artistique est plus élevé que la beauté de la nature. Du point de vue formel, n’importe quelle mauvaise 
idée qui passe par la tête de l’homme est néanmoins plus élevée que n’importe quelle production 
de la nature, car elle possède toujours spiritualité et liberté. Certes du point de vue du contenu, le 
soleil, par exemple, nous semble un moment absolument nécessaire, tandis qu’une idée mal conçue 
disparaît en se révélant accidentelle et transitoire ; mais prise pour soi, une existence naturelle, comme 
le soleil est indifférente, elle n’est en elle-même ni libre ni consciente de soi, et si nous la considérons 
dans la dépendance nécessaire qui la lie à quelque chose d’autre, nous ne l’envisageons pas pour 
elle-même, et ne la considérons donc pas comme belle. » 

Hegel, Esthétique, T. 1, Introduction, Livre de Poche, 1997, p. 52 
 

Þ Cf. le sujet de dissertation donné au baccalauréat en 2002 : « Sans l’art, 
parlerait-on de beauté ? » Sans l’art, la beauté existerait peut-être, mais on n’en 
parlerait pas et on ne la verrait sans doute pas vraiment. C’est l’art qui isole, fixe, met 
en relief la beauté naturelle qui est, elle, mêlée, passagère, voilée par nos 
préoccupations et notre manque de recul. 

 
2) Grandeur et limites du beau artistique : le beau artistique = comme la religion 

et la philosophie, un moyen pour l’esprit d’accéder à la vérité = de prendre 
pleinement conscience de soi et du monde = un moment fondamental du 
développement de l’esprit. 

 
Explication : 
 
(i) Toute vérité, pour ne pas rester une pure abstraction doit apparaître = elle doit 

s’incarner de façon concrète, que ce soit dans une forme sensible (une œuvre d’art), 
dans une foi et un culte (dans une religion) ou bien dans un discours 
rationnel/philosophique = toute vérité doit, pour exister vraiment, être exprimée. 

Þ l’apparence est un moment essentiel de l’essence, l’apparaître est un moment 
essentiel de l’être : l’apparaître de la vérité est un moment essentiel de son être. 
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(ii) Or la première forme d’incarnation/expression/apparition de la vérité = la 
forme sensible = la beauté artistique. La beauté artistique = donne une forme 
sensible à la vérité = elle est le premier mode d’expression de la vérité (c’est-à-dire 
de l’essence de la réalité, qu’elle soit extérieure ou intérieure) ; 

Þ la beauté artistique est donc beaucoup plus qu’une simple réalité plus ou moins 
subjective (= une source de plaisir qui obéit à quelques critères en partie 
objectivables) : elle est un moment objectif et essentiel du développement de l’esprit. 

La beauté artistique = la première forme d’apparition de la vérité. La beauté 
artistique n’est qu’apparence sensible (image, représentation sensible), mais, en tant 
que telle, elle est un moment essentiel de l’essence et elle possède une réalité plus 
haute et une existence plus vraie que la réalité courante. 

 
« Concernant la question de savoir si l’art est digne d’être considéré scientifiquement, il est vrai 

qu’il y a des cas dans lesquels l’art peut être considéré comme un jeu éphémère destiné à 
l’amusement et à la distraction, comme un ornement qui sert à enjoliver l’aspect extérieur des 
rapports de la vie ou à mettre en relief, en les ornant, d’autres objets. Sous ce point de vue, il ne 
s’agit pas d’un art indépendant et libre, mais d’un art asservi. Mais ce que nous proposons d’étudier, 
c’est l’art libre dans sa fin et dans ses moyens. Que l’art en général puisse aussi servir d’autres fins, 
et n’être donc qu’un simple divertissement passager, il a cela de commun avec la pensée ; d’un côté 
la science aussi est appelée à servir des fins finies et des moyens occasionnels et, comme 
entendement serviable, elle n’a pas sa détermination en soi mais en un autre, servant une fin 
ponctuelle différente ; mais d’un autre côté, elle ne se réalise dans son indépendance que quand elle 
s’élève à la vérité, librement autonome par elle-même, au service de ses seules fins propres. 

L’art beau n’est véritablement art qu’en cette liberté propre, et il ne s’acquitte ainsi de sa tâche 
suprême que quand il s’est placé dans la même sphère que la religion et la philosophie, et quand il 
n’est rien d’autre qu’un mode particulier, une manière propre de révéler à la conscience et 
d’exprimer le Divin, les intérêts les plus profonds de l’homme et les vérités les plus vastes de l’esprit. 
C’est dans les œuvres de l’art que les peuples ont déposé leurs pensées et leurs représentations 
intimes les plus riches, et souvent l’art beau est la seule clef par laquelle il nous soit donné de 
pénétrer dans les secrets de leur sagesse et les mystères de leur religion. L’art a cette disposition en 
commun avec la religion et la philosophie, mais avec la particularité qu’il représente même ce qui 
est le plus élevé de façon sensible, et donc le rend plus proche des modes d’apparition des sens, du 
sentiment, de la nature. La pensée pénètre dans la profondeur d’un monde suprasensible, et s’élève 
d’abord comme un au-delà face à la conscience immédiate et à la sensation actuelle ; c’est la liberté 
de la connaissance de la pensée qui se sauve elle-même de l’en deçà, c’est-à-dire de la réalité et de la 
finitude sensibles. Mais cette fracture, de laquelle surgit l’esprit, l’esprit sait aussi la réduire ; il produit 
de lui-même les œuvres de l’art beau comme le premier anneau réconciliateur entre ce qui est 
simplement extérieur, sensible et périssable, et la pure pensée ; entre la nature, la réalité finie, et 
l’infinie liberté de la pensée conceptuelle. » 

Hegel, Esthétique, T. 1, Introduction, Livre de Poche, 1997, pp. 57-58 
 
(iii) Néanmoins, la beauté artistique n’est que le premier moment de ce 

développement : l’art n’est pas le mode d’expression le plus élevé de la vérité parce 
qu’il opère sur une matière sensible, de telle sorte qu’il ne peut avoir pour contenu 
qu’un certain degré spirituel de la vérité : le contenu de l’art est nécessairement limité 
par sa forme sensible qui rend impossible l’expression de ce qui est purement 
spirituel (et qui échappe par conséquent à toute forme sensible). 

C’est donc la philosophie qui, à la fois, révèle la vraie nature de l’art (comme 
premier moment de l’accès au savoir absolu) et permet de le dépasser : 

 
« Si nous donnons à l’art un rang aussi élevé [il est un moment essentiel de la manifestation du 

vrai], il faut cependant se rappeler qu’il n’est ni par son contenu ni par sa forme la manifestation la 
plus haute, l’expression dernière et absolue par laquelle le vrai se révèle à l’esprit. Par cela même 
qu’il est obligé de revêtir ses conceptions d’une forme sensible, l’art est limité à un contenu 
déterminé. Seuls une certaine sphère et un certain degré de la vérité peuvent être manifestés dans 
l’élément de l’œuvre d’art ; de plus, pour être un contenu authentique de l’art, la vérité doit avoir 
pour détermination même de pouvoir émerger dans le sensible, et de s’y révéler d’une manière 
adéquate à elle-même […]. 

Quoi qu’il en soit, il est certain qu’aujourd’hui l’art ne procure plus cette satisfaction des besoins 
spirituels que les époques et les peuples anciens ont cherchée en lui, et qu’ils n’ont trouvée qu’en 
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lui – une satisfaction qui était liée à l’art de la façon la plus intime, au moins pour ce qui concerne 
la religion. Les beaux jours de l’art grec sont passés, ainsi que l’âge d’or du bas Moyen Âge. […]. 

Sous tous ces aspects, l’art est et demeure du point de vue de sa plus haute destination quelque 
chose de passé. Il a aussi perdu pour nous sa vérité et sa vitalité authentiques, et il est relégué dans 
notre représentation au lieu que sa nécessité d’autrefois soit maintenue dans la réalité et qu’il occupe 
sa place la plus élevée. »  

Hegel, Esthétique, T. 1, Introduction, Livre de Poche, 1997, pp. 60-62 
 
Cette idée d’une parenté de l’art avec la philosophie et d’une supériorité de la 

philosophie sur l’art est reprise par Schopenhauer dans le texte suivant : 
 

« Ce n’est pas seulement la philosophie, ce sont encore les beaux-arts qui travaillent au fond à 
résoudre le problème de l’existence. Car dans tout esprit, une fois adonné à la contemplation 
véritable, purement objective du monde, il s’est éveillé une tendance, quelque caché et inconsciente 
qu’elle puisse être, à saisir l’essence vraie des choses, de la vie, de l’existence. […] « Qu’est-ce que 
la vie ? » — A cette question toute œuvre d’art véritable et réussie répond à sa manière et toujours 
bien. Mais les arts ne parlent jamais que la langue naïve et enfantine de l’intuition, et non le langage 
abstrait et sérieux de la réflexion : la réponse qu’ils donnent est toujours ainsi une image passagère, 
et non une idée générale et durable. C’est donc pour l’intuition que toute œuvre d’art, tableau ou 
statue, poème ou scène dramatique, répond à cette question ; la musique fournit aussi sa réponse, 
et plus profonde même que toutes les autres, car, dans une langue immédiatement intelligible, 
quoique intraduisible dans le langage de la raison, elle exprime l’essence intime de toute vie et toute 
existence. Les autres arts présentent tous ainsi, à qui les interroge, une image intuitive, et disent : 
« Regarde, voilà la vie ! » Leur réponse, si juste qu’elle puisse être, ne pourra cependant procurer 
toujours qu’une satisfaction provisoire et non complète et définitive. Car ils ne nous donnent jamais 
qu’un fragment, un exemple au lieu de la règle ; ce n’est jamais la réponse entière qui n’est fournie 
que par l’universalité du concept. Répondre en ce sens, c’est-à-dire pour la réflexion et in abstracto, 
apporter une solution durable et à jamais satisfaisante de la question posée, tel est le devoir de la 
philosophie. En attendant, nous voyons ici sur quoi repose la parenté de la philosophie et des 
beaux-arts, et nous pouvons en inférer jusqu’à quel point les deux aptitudes se rejoignent à leur 
racine, si éloignées qu’elles soient par la suite dans leur direction et leurs éléments secondaires. » 

Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, Suppléments, XXXIV, PUF, pp. 
1138-9 

 
Conclusion : on peut donc proposer de resituer l’art au sein du développement 

de l’esprit sous la forme d’un tableau : cf. p. 23. 
 
Sur la religion comme deuxième étape sur le chemin du savoir absolu : cf. les 

idées de Rodin exprimées lors d’un entretien avec Paul Gsell : c’est bien le même 
mystère caché des choses que révèrent l’art et la religion et c’est pourquoi : 

– tout art véritable est en un sens religieux ; 
– la religion approche ce mystère de façon intérieure (par la foi), mais elle a eu 

besoin de l’art pour manifester ses intuitions de façon plus accessible, c’est-à-dire 
sensible. Voici le texte, dans lequel Paul Gsell restitue l’entretien avec Rodin : 

 
« Voyant mon hôte en extase, j’eus l’idée de lui demander s’il était religieux. 
 
— C’est selon la signification qu’on attache au mot, me répondit-il. Si l’on entend par religieux 

l’homme qui s’astreint à certaines pratiques, qui s’incline devant certains dogmes, évidemment je 
ne suis pas religieux. Qui l’est encore à notre époque ? Qui peut abdiquer son esprit critique et sa 
raison ? 

Mais, à mon avis, la religion est autre chose que le balbutiement d’un credo. C’est le sentiment 
de tout ce qui est inexpliqué et sans doute inexplicable dans le monde. C’est l’adoration de la Force 
ignorée qui maintient les lois universelles, et qui conserve les types des êtres ; c’est le soupçon de 
tout ce qui dans la Nature ne tombe pas sous nos sens, de tout l’immense domaine des choses que 
ni les yeux de notre corps ni même ceux de notre esprit ne sont capables de voir ; c’est encore l’élan 
de notre conscience vers l’infini, l’éternité, vers la science et l’amour sans limites, promesses peut-
être illusoires, mais qui, dès cette vie, font palpiter notre pensée comme si elle se sentait des ailes. 

En ce sens-là, je suis religieux. 
 
Rodin suivait maintenant les lueurs ondoyantes et rapides du bois qui brûlait dans la cheminée. 
Il reprit : 
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— Si la religion n’existait pas, j’aurais eu besoin de l’inventer. 
Les vrais artistes sont, en somme, les plus religieux des mortels. 
On croit que nous ne vivons que par nos sens et que le monde des apparences nous suffit. On 

nous prend pour des enfants qui s’enivrent de couleurs chatoyantes et qui s’amusent avec les formes 
comme avec des poupées... L’on nous comprend mal. Les lignes et les nuances ne sont pour nous 
que les signes de réalités cachées. Au-delà des surfaces, nos regards plongent jusqu’à l’esprit, et 
quand ensuite nous reproduisons des contours, nous les enrichissons du contenu spirituel qu’ils 
enveloppent. 

L’artiste digne de ce nom doit exprimer toute la vérité de la Nature, non point seulement la 
vérité du dehors, mais aussi, mais surtout celle du dedans. » 

Rodin, L’Art, Entretiens réunis par Paul Gsell, Chapitre IX « Le Mystère dans l’Art », 
Grasset, 1986, p. 178-179 

 
3) Conséquences : on peut tirer trois conséquences des analyses qui précèdent : 
 
a) Première conséquence : le but de l’art est beaucoup plus élevé que ceux qu’on 

lui attribue couramment : 
 
(i) L’art ne consiste pas à imiter (au sens de reproduire) la nature. Ex. : un portrait 

n’a pas pour but d’imiter servilement son modèle. L’imitation = l’exercice d’une 
adresse non seulement vaine (parce que l’original sera toujours supérieur à sa copie), 
mais encore dépourvue de toute signification (parce que la copie servile est dénuée 
de tout contenu spirituel). 

L’art doit au contraire « spiritualiser » ou « idéaliser » (= ressaisir par l’esprit, 
dégager l’essence) la nature et tout ce qu’il approche : il doit ramener tout ce qui, 
dans l’existence ordinaire, est souillé par la contingence et l’extériorité à l’harmonie 
avec son essence véritable. L’art = un travail de purification qui doit rendre 
manifestes les traits essentiels, faire correspondre la forme extérieure avec l’âme, 
reconduire l’existence extérieure dans le spirituel. 

Cf. le texte suivant de Rodin sur la différence entre art et reproduction 
photographique : 

 
« — Ne m’avez-vous pas déclaré à mainte reprise que l’artiste devait toujours copier la Nature avec la plus 

grande sincérité ? 
 
— Sans doute, et je le maintiens. 
 
— Eh bien ! quand dans l’interprétation du mouvement, il se trouve en complet désaccord avec la photographie, 

qui est un témoignage mécanique irrécusable, il altère évidemment la vérité. 
 
— Non, répondit Rodin ; c’est l’artiste qui est véridique et c’est la photographie qui est 

menteuse ; car dans la réalité le temps ne s’arrête pas : et si l’artiste réussit à produire l’impression 
d’un geste qui s’exécute en plusieurs instants, son œuvre est certes beaucoup moins conventionnelle 
que l’image scientifique où le temps est brusquement suspendu. 

Et c’est même ce qui condamne certains peintres modernes qui, pour représenter des chevaux 
au galop, reproduisent des poses fournies par la photographie instantanée. 

Ils critiquent Géricault parce que dans sa Course d’Epsom, qui est au Louvre, il a peint des 
chevaux qui galopent ventre à terre, selon l’expression familière, c’est-à-dire en jetant à la fois leurs 
jambes en arrière et en avant. Ils disent que la plaque sensible ne donne jamais une indication 
semblable. Et en effet dans la photographie instantanée, quand les jambes antérieures du cheval 
arrivent en avant, celles d’arrière, après avoir fourni par leur détente la propulsion à tout le corps, 
ont déjà eu le temps de revenir sous le ventre pour recommencer une foulée, de sorte que les quatre 
jambes se trouvent presque rassemblées en l’air, ce qui donne à l’animal l’apparence de sauter sur 
place et d’être immobilisé dans cette position. 

Or, je crois bien que c’est Géricault qui a raison contre la photographie : car ses chevaux 
paraissent courir : et cela vient de ce que le spectateur, en les regardant d’arrière en avant, voit 
d’abord les jambes postérieures accomplir l’effort d’où résulte l’élan général, puis le corps s’allonger, 
puis les jambes antérieures chercher au loin la terre. Cet ensemble est faux dans sa simultanéité ; il 
est vrai quand les parties en sont observées successivement et c’est cette vérité seule qui nous 
importe, puisque c’est celle que nous voyons et qui nous frappe. 
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Notez d’ailleurs que les peintres et les sculpteurs, quand ils réunissent dans une même figure 
différentes phases d’une action, ne procèdent point par raisonnement ni par artifice. Ils expriment 
tout naïvement ce qu’ils sentent. Leur âme et leur main sont comme entraînées elles-mêmes dans 
la direction du geste, et c’est d’instinct qu’ils en traduisent le développement. 

Ici, comme partout dans le domaine de l’art, la sincérité est donc la seule règle. » 
Rodin, L’Art, Entretiens réunis par Paul Gsell, Chapitre IV « Le Mouvement dans l’Art », 

Grasset, 1986, p. 74-75 
 

(ii) La fonction essentielle de l’art n’est pas la catharsis : l’œuvre d’art peut bien sûr 
avoir un effet cathartique (tout particulièrement la tragédie), mais cet effet n’est pas 
sa vocation fondamentale.  

Explication : d’abord toutes les œuvres d’art n’ont pas cet effet cathartique parce 
qu’elles n’offrent pas toutes la représentation vivante de nos passions ; ensuite 
d’autres choses que les œuvres d’art peuvent produire cet effet cathartique (les jeux, 
une expérience vécue, etc.). 

Conclusion : le lien entre art et catharsis = un lien en partie accidentel et non 
essentiel. 

 
(iii) La fonction essentielle de l’art n’est pas non plus la moralisation ou 

l’édification de l’homme : l’œuvre d’art peut avoir une portée morale, mais cette 
portée morale n’a rien de nécessaire + la moralisation de l’homme peut très bien être 
produite (voire doit être produite) par d’autres moyens plus adéquats (l’éducation, 
l’histoire, la philosophie, etc.). 

 
Þ Assigner à l’art une fin utilitaire (cathartique ou moralisatrice) = réduire l’art 

au rang de simple moyen au service d’une fin totalement extérieure ; 
Þ le but essentiel et authentique de la beauté artistique = la manifestation 

sensible de la vérité = un but non utilitaire + qui ne peut être atteint que par l’art. 
 
b) Deuxième conséquence : la beauté artistique n’est pas une simple affaire de 

plaisir ou de goût. 
 
Explication : la beauté artistique = une réalité objective, un moment objectif du 

développement de l’esprit qui suppose donc une approche philosophique précise et 
non seulement esthétique : 

– il ne suffit pas de se demander ce que l’on éprouve face au beau, ni même 
quelles sont les caractéristiques du jugement de goût ; 

– le beau artistique étant le premier stade dans l’accès au savoir absolu, il faut 
tenter d’en comprendre précisément la nature et la logique = définir précisément le 
beau artistique + comprendre la nécessité intrinsèque et l’évolution de ses différentes 
formes ou manifestations (= comprendre la nécessité qui a gouverné l’histoire du 
beau).  

Þ Le goût et même l’histoire non philosophique de l’art (le « connaisseurisme ») 
sont insuffisants : ils ne permettent pas de comprendre le rôle profond du beau 
artistique et la logique de son évolution. La seule approche profonde du beau 
artistique = l’approche philosophique qui considère le beau comme la première étape 
décisive sur le chemin du savoir absolu. 

 
c) Troisième conséquence : le génie, qui crée la beauté artistique = participe ou 

obéit de façon consciente ou inconsciente à un mouvement (à une logique) qui le 
dépasse = le développement de l’esprit à travers l’art. 

D’où la conséquence suivante : plus la compréhension que le génie a du beau est 
profonde, plus sa créativité a des chances d’être riche. Le génie n’exige donc pas 
seulement la maîtrise technique et le travail assidu : il exige aussi une culture aussi 
large que possible. 
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4) Plan général de l’analyse philosophique : l’analyse objective du beau doit suivre 

les trois étapes suivantes : 
 
(i) la définition précise du beau artistique et de son idéal ; 
 
(ii) l’analyse des formes générales de l’art et de la beauté artistique : 
 
– la forme initiale : l’art/la beauté symbolique ; 
– la forme idéale : l’art/la beauté classique ; 
– la forme terminale : l’art/la beauté romantique ; 
 
(iii) l’analyse des différents arts particuliers = des différentes beautés artistiques 

particulières : 
 
– l’architecture ; 
– la sculpture ; 
– la poésie au sens large = la peinture, la musique et la poésie prise au sens strict. 
 
2. La définition du beau artistique et de son idéal 
 
1) Définition de la beauté artistique : le beau artistique = « la manifestation 

sensible d’une idée ». 
Une idée, ici, n’est pas un concept abstrait, mais l’essence intime d’une chose = 

l’unité vivante de son concept abstrait et de sa réalité concrète. 
Le beau est donc la manifestation sensible d’une essence et, dans cette mesure, il 

est un mode de dévoilement de la vérité. 
Ex. : La liberté guidant le peuple de Delacroix n’est ni la représentation d’un concept 

abstrait, ni la représentation d’une scène particulière et contingente : c’est la 
représentation d’une scène « idéale » (au sens de « façonnée par l’esprit ») qui permet 
de rendre sensible l’essence intime de la liberté. 

D’où le texte suivant : 
 

« Si nous disons que la beauté est idée [qu’elle est la manifestation sensible d’une idée], c’est 
que beauté et vérité sont la même chose sous un certain rapport. À savoir, que la beauté doit être vraie 
en elle-même. Mais, vu de plus près, il y a néanmoins une différence entre le vrai et le beau. En effet, 
ce qui est vrai est l’idée lorsqu’elle est considérée en accord avec son caractère propre et son principe 
général, et lorsqu’elle est saisie comme telle par la pensée [et non par la sensibilité]. Dans ce cas, ce 
qui est offert à la pensée n’est pas l’existence sensible et extérieure de l’idée, mais seulement l’idée 
elle-même dans sa généralité. Cependant l’idée doit aussi se réaliser elle-même à l’extérieur et 
acquérir une existence présente et spécifique en tant qu’objectivité naturelle et spirituelle. Le vrai, 
comme tel, existe également, c’est-à-dire en s’extériorisant. Or, si le vrai, dans son existence 
extérieure, apparaît immédiatement à la conscience, et si le concept demeure immédiatement unifié 
avec son apparence extérieure, alors l’idée n’est pas seulement vraie, mais belle. Le beau se détermine 
donc comme l’apparence sensible de l’idée [comme la manifestation sensible de l’idée]. » 

Hegel, Esthétique, T. 1, Première partie, Chapitre I, Livre de Poche, 1997, p. 177 
 

2) Définition de l’idéal de la beauté artistique : l’idéal de la beauté artistique 
implique deux choses : 

 
(i) Le contenu le plus riche possible = une idée saisie dans toute sa profondeur 

et non de façon superficielle et abstraite. 
Ex. : une compréhension profonde de l’amour ou de la grandeur de Dieu ou de 

la piété, etc. 
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(ii) Une parfaite adéquation de la forme sensible au contenu spirituel, une parfaite 
fusion de la forme et du contenu = une parfaite manifestation sensible de l’idée. La 
forme doit, dans l’idéal de la beauté, émaner du contenu lui-même. 

 
Or trois choses distinctes peuvent faire obstacle à la réalisation de cet idéal : 
 
(i) Le manque de talent de l’artiste qui ne parvient pas à trouver une forme 

adéquate au contenu = le manque de génie et d’inspiration et/ou le manque de 
maîtrise technique et de travail. Cet obstacle est réel, mais il est inessentiel parce qu’il 
ne concerne que tel ou tel individu particulier et non le contenu lui-même qui est à 
exprimer. 

(ii) Un contenu insuffisant (trop abstrait, non par manque de talent, mais par 
manque de développement de l’esprit humain, par manque de profondeur de la 
pensée), qui ne peut donner naissance qu’à une forme elle-même abstraite ou 
symbolique. 

(iii) Un contenu trop profond et spirituel, auquel aucune forme sensible 
(matérielle) ne peut par conséquent être parfaitement adéquate. 

 
Les conditions de l’idéal de la beauté artistique sont donc les suivantes : 
 
– un contenu concret et non abstrait (sans quoi la beauté restera nécessairement 

abstraite ou symbolique) ; 
– un contenu néanmoins compatible avec l’expression matérielle = un contenu 

pas trop spiritualisé ou profond (sans quoi la forme sera nécessairement un peu 
inadéquate au contenu) ; 

– l’adéquation parfaite de la forme au contenu. 
 
3) Les limites de l’idéal de la beauté artistique : l’idéal de la beauté artistique veut 

dépasser les beautés trop abstraites ou symboliques (= les manifestations 
symboliques et schématiques du vrai), mais, en excluant en même temps un contenu 
trop profond ou spirituel, cet idéal risque d’enfermer l’art et la beauté dans une 
sérénité classique qui pourrait devenir fade. Il risque de mener à une simplification 
excessive du réel qui en ignore toute la richesse et les déchirements internes. 

 
Conséquences : 
– l’idéal de la beauté artistique ne doit pas mener à une idéalisation excessive du 

réel : il doit, autant que possible, maintenir unies la « poésie » et la « prose du 
monde », c’est-à-dire choisir le contenu le plus riche possible et ne pas simplifier la 
façon dont il s’inscrit dans la réalité ; 

– l’idéal de la beauté artistique doit sans doute être finalement dépassé et sacrifié 
au profit de la profondeur : cet idéal étant incompatible avec l’expression des 
contenus les plus riches et profonds, il faut sans doute renoncer à l’idée d’une 
parfaite adéquation de la forme au contenu = il faut sans doute préférer des œuvres 
moins belles (dans lesquelles la forme est déchirée par la puissance du contenu) mais 
plus profondes. 

 
Conclusion : les définitions qu’on vient de donner de la beauté artistique et de 

son idéal nous permettent de comprendre l’histoire de la beauté artistique = 
l’évolution nécessaire de ses formes au cours du développement de l’esprit humain : 

– la beauté a nécessairement commencé par être abstraite et symbolique ; 
– elle a ensuite nécessairement atteint son équilibre idéal sous la forme de la 

beauté classique ; 
– elle a enfin nécessairement sacrifié cet équilibre idéal au profit de la profondeur 

sous la forme de la beauté romantique. 
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3. Les formes générales de l’art et de la beauté artistique 
 
Idée directrice : la beauté artistique s’est inévitablement déployée selon trois 

étapes nécessaires : 
– les hommes ont d’abord cherché (sans la trouver dans un premier temps) l’unité 

parfaite de la signification intérieure et de la forme extérieure : c’est l’art ou la beauté 
symbolique ; 

– ils l’ont ensuite trouvée : c’est l’art ou la beauté classique ; 
– ils l’ont enfin dépassée : c’est l’art ou la beauté romantique. 
 
N.B. : ces trois étapes ne sont pas entièrement imperméables et extérieures les 

unes aux autres. Leur succession ne doit par conséquent pas être pensée de façon 
mécanique : 

– il peut notamment y avoir quelques intuitions classiques, voire romantiques 
dans le symbolisme et des restes de symbolisme dans le classicisme, voire dans le 
romantisme ; 

– il peut aussi y avoir des intuitions romantiques dans le classicisme et des restes 
de classicisme dans le romantisme. 

 
a. L’art ou la beauté symbolique 
 
Remarque préliminaire : 
Au début de leur histoire, les hommes ne saisissent globalement la vérité (ils 

n’accèdent aux essences) que de façon abstraite et ils ne peuvent par conséquent 
l’exprimer que de façon elle aussi abstraite, c’est-à-dire symbolique. L’insuffisance 
de la forme vient donc de l’insuffisance du contenu. 

Tout particulièrement, c’est l’absolu (ou le divin) qui n’est d’abord saisi que de 
façon confuse et abstraite, les hommes ne saisissant pas immédiatement que l’absolu 
n’est rien d’autre que l’esprit qui effectue un retour sur lui-même, tel qu’il se 
manifeste chez l’homme. 

Ce point doit être bien noté car l’absolu a, dès l’origine, constitué l’objet privilégié 
de la représentation artistique, l’art ayant été dès l’origine étroitement lié à la religion 
dont il était chargé de représenter les intuitions. 

 
Rappel : la définition du symbole : 
 
– Un exemple = un cas particulier qui permet d’illustrer concrètement un 

concept. Ex. : ce dessin est un exemple de triangle (un triangle isocèle) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Un schème = une représentation schématique de l’imagination (une sorte 

d’image purement mentale) qui permet de donner dans l’esprit une forme sensible à 
un concept. Ex. : à partir de la définition du triangle, je forme dans mon esprit une 
représentation schématique qui correspond à la définition « figure à trois côtés » (et 
qui n’a ni la précision, ni la particularité de l’exemple). 
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– Un symbole = la représentation indirecte d’une idée (d’une essence). Ex. : la 
balance est le symbole de la justice ; la colombe est le symbole de la paix ; le 
lion/force ou magnanimité, renard/ruse ; cercle/éternité ; triangle trinité. 

Entre le symbole et l’idée symbolisée le rapport n’est pas direct, mais indirect, 
par analogie : la justice consistant à faire preuve d’impartialité, elle est bien 
symbolisée par une balance qui est parfaitement en équilibre ; la paix étant un état 
dans lequel les hommes s’accordent pour cesser les hostilités et vivre en bonne 
entente, elle est bien symbolisée par la blanche colombe porteuse d’un rameau 
d’olivier, qui évoque l’oiseau qui a annoncé à Noé la fin du déluge. 

Néanmoins tout symbole est par nature essentiellement équivoque : son lien avec 
l’idée étant seulement indirect, il pourrait souvent être le symbole d’une autre idée. 

Ex. : le lion peut symboliser aussi bien la force que la magnanimité ou la royauté. 
Réciproquement, la force peut être symbolisée tout autant par le lion que par le 
taureau ou de simples cornes. 

 
Les étapes du symbolisme : On peut distinguer trois formes de symbolisme qui 

sont autant d’étape dans l’évolution qui a mené de la naissance du symbolisme à son 
dépassement : 

 
1) Première étape : le symbolisme irréfléchi ou inconscient : les hommes ont 

d’abord eu recours au symbolisme de façon spontanée et irréfléchie = sans avoir 
conscience de la nature symbolique de leurs représentations + sans utiliser le 
symbolisme comme un procédé volontaire. 

 
On peut, ici encore, distinguer trois étapes : 
 
(i) La première étape est pré-artistique : il ne s’agit pas de productions 

symboliques (d’œuvres symboliques), mais d’une approche symbolique de la nature 
dans laquelle celle-ci est perçue sans distance comme immédiatement divine. 

Ex. : certaines religions primitives, comme la religion des anciens Parthes 
(zoroastrisme) vouaient un culte au soleil, aux montagnes, aux fleuves, à la lune, etc., 
qui étaient conçus comme des existences immédiatement divines. 

 
(ii) La deuxième étape = la naissance d’un symbolisme confus et fantastique = 

dans lequel le lien entre la forme et le contenu est non seulement symbolique 
(schématique), mais encore totalement irrationnel. 

Ex. : la représentation des divinités sous la forme de singes dans le Râmâyana 
(qui signifie en sanskrit « le parcours de Râma » et qui est la plus courte des épopées 
de langue sanskrite composées entre le IIIe siècle av. J.-C. et le IIIe siècle de notre 
ère). Le Râmâyana est, avec le Mahâbhârata, l’un des écrits fondamentaux de 
l’hindouisme et de la civilisation indienne. 

 
(iii) La troisième étape = la naissance du véritable symbolisme, dans lequel le 

rapport entre la forme et le contenu est symbolique, mais ne repose plus sur 
l’imagination confuse. Il y a alors recherche d’une vraie adéquation entre le symbole 
et son contenu. C’est, notamment, le symbolisme de l’Égypte antique : 

Ex. 1 : les pyramides comme symbole de l’empire de la mort et de l’invisible. 
Ex. 2 : le Sphinx comme parfait symbole du symbolisme lui-même. Explication : 

dans la mesure où toute œuvre symbolique pose une énigme et suppose un 
déchiffrage, on peut considérer le Sphinx comme le plus pur symbole du 
symbolisme : 

 
« Les ouvrages de l’art égyptien, dans son symbolisme plein de mystère, forment, par 

conséquent, une vaste énigme, l’énigme par excellence. Nous pouvons donner, comme symbole de 
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cette signification propre de l’esprit égyptien, le sphinx. Le sphinx est, en même temps, le symbole 
du symbolisme même. » 

Hegel, Esthétique, T. 1, Deuxième partie, Chapitre I, Livre de Poche, 1997, p. 468 
 

2) Deuxième étape : le symbolisme du sublime : l’écart immense existant entre 
l’idée visée (notamment Dieu ou le principe divin) et sa représentation symbolique 
est petit à petit devenu de plus en plus grand et il a donné naissance à un symbolisme 
nouveau qu’on peut appeler symbolisme du sublime parce que le symbole s’y 
anéantit quasi totalement devant ce dont il est le symbole. 

 
Ce symbolisme du sublime a connu deux formes principales : 
 
(i) L’art panthéiste, dans lequel Dieu est pensé comme immanent à toutes les 

créatures (immédiatement présent dans toutes les créatures) et dans lequel, par 
conséquent, toute chose est saisie comme l’expression positive du principe divin. 

Ex. : la poésie indienne ou mahométane, un certain mysticisme chrétien (Angélus 
Silésius, XVIIe) 

 
(ii) La poésie hébraïque (les Psaumes), dans laquelle Dieu est au contraire pensé 

comme infiniment transcendant par rapport à la Création et dans laquelle, par 
conséquent, toute chose est saisie comme l’expression négative du principe divin = 
comme un néant face à Dieu et au-delà duquel Dieu se tient dans son infinie 
transcendance. Ex. : le Psaume 104. 

 
3) Troisième et dernière étape : le symbolisme réfléchi : le symbolisme est, pour 

finir, devenu un procédé parfaitement conscient et délibéré, utilisé pour exprimer de 
façon plus ou moins plaisante n’importe quel contenu. 

 
On peut, au sein de ce symbolisme réfléchi, distinguer trois types d’œuvres : 
 
(i) Les œuvres dans lesquelles l’image sensible est l’élément premier (même si la 

signification n’est pas pour autant sacrifiée) : fable, parabole, apologue, etc. Ex. : les 
fables de La Fontaine. 

 
(ii) Les œuvres dans lesquelles au contraire la signification est l’élément premier : 

énigme, allégorie, métaphore, etc. Ex. : l’allégorie de la Caverne. 
 
(iii) Les œuvres dans lesquelles la forme ou la signification deviennent 

accessoires : le poème didactique (dans lequel la forme n’est plus qu’un ornement) ; 
le poème descriptif (dans lequel la signification est laissée de côté). 

 
Transition : les idées de l’homme devenant plus concrètes et les insuffisances du 

symbolisme devenant perceptibles, l’art et la beauté sont devenus classiques. 
 
b. L’art ou la beauté classique 
 
Introduction : L’art symbolique avait pour contenu des conceptions assez 

confuses et abstraites qui ne pouvaient donner lieu qu’à des représentations 
extérieures et symboliques. 

L’art classique, lui, a pour contenu des conceptions beaucoup plus réfléchies et 
concrètes, même si elles ne sont pas encore saisies dans leur pleine intériorité et 
spiritualité. 

Tout particulièrement, les hommes comprennent désormais clairement que 
l’absolu ou le divin n’est rien d’autre que l’esprit accomplissant ce retour de la pensée 
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libre et infinie sur elle-même tel qu’il se manifeste chez l’homme = ils comprennent 
que l’absolu, quoique transcendant, n’est pas situé hors de l’homme mais au contraire 
en lui en tant qu’être capable de pensée et d’un retour libre et infini de la pensée sur 
elle-même. 

C’est pourquoi l’esprit humain, la forme humaine (qui est capable d’exprimer cet 
esprit de façon parfaitement adéquate) et les actions humaines = les centres 
fondamentaux de la beauté classique : l’absolu n’étant plus pensé de façon abstraite 
comme une puissance obscure ou mystérieuse, il est désormais conçu et représenté 
de façon parfaitement adéquate sous la forme d’une conscience vivante et incarnée 
= sous la forme humaine : 

 
« L’art, parvenu à sa maturité, à la plénitude de sa vie, doit représenter ses idées sous la forme 

humaine, parce que c’est seulement dans cette forme que l’esprit trouve sa réalisation convenable 
dans la sphère sensible. » 

Hegel, Esthétique, T. 1, 2e partie, 2e section, Introduction, Livre de Poche, 1997, p. 550 
 

C’est pourquoi, aussi, l’art classique réalise l’idéal de la beauté artistique : il 
parvient à un contenu vrai + à une parfaite adéquation de la forme au contenu. 

 
Les étapes de la beauté classique : 
 
Ces étapes sont indissociables de la culture grecque antique (mythologie, religion, 

philosophie) puisque c’est au sein de cette culture que la beauté classique a vu le 
jour : c’est cette culture qui a rendu la beauté classique possible en proposant une 
religion et une pensée entièrement nouvelles. 

 
1) Première étape : la naissance de la beauté classique : cette étape se subdivise 

elle-même en trois phases : 
– première phase : la fin de la divinisation des animaux et de la nature conduit à 

la prise de conscience du fait que ce qui est vraiment digne d’être représenté (ce qui 
constitue le lieu de l’absolu) = la nature humaine ; 

– deuxième phase : au sein de la mythologie grecque, les anciennes divinités, qui 
restaient apparentées à des puissance naturelles (notamment les Titans, enfants 
d’Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre), qui sont vaincus par Zeus), sont remplacées 
par de nouvelles divinités dont la forme est humaine (les divinités grecques) ; 

– dernière phase : la conservation positive du symbolisme : même si les animaux 
et la nature ne sont plus divinisés, les nouveaux dieux restent tout de même associés 
à des puissances naturelles. Le symbolisme reste donc présent, mais il n’est plus 
l’élément essentiel. Ex. : Apollon et le soleil ; Diane et la lune ; Jupiter et l’aigle ; 
Junon et le paon ; etc. 

 
2) Deuxième étape : l’épanouissement idéal de la beauté classique : les nouvelles 

conceptions engendrent de nouvelles représentations : 
– l’absolu (l’esprit, l’intériorité spirituelle) n’est plus représenté de façon 

inadéquate : il est représenté sous une forme humaine idéalisée et purifiée (en 
particulier dans la statuaire), qui en est la représentation parfaite ; 

– l’absolu n’est donc plus représenté de façon abstraite : il est au contraire 
représenté sous une forme concrète et individuelle : chaque dieu a son propre corps, 
son propre visage ; chaque idée (en tant qu’elle est liée à un dieu : la justice, la guerre, 
l’amour, etc.) trouve son incarnation concrète dans la réalité humaine ; 

– néanmoins cette progression vers une conception toujours plus concrète et 
incarnée de l’absolu et de toutes les réalités conduit inévitablement vers la 
destruction de l’art classique.  
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3) Troisième étape : le déclin de la beauté classique : 
– Après avoir supplanté l’art symbolique, l’art classique montre à son tour ses 

propres limites : ses représentations proposent certes une parfaite adéquation de la 
forme au contenu, mais cette sérénité parfaite a quelque chose d’inanimé et 
d’insensible : l’intériorité vivante (douleur, mort, tourment, inquiétude, 
déchaînement des passions, etc.) en est trop absente. Ex. : il manque à la statuaire 
grecque la profondeur et l’expressivité de la pupille (que seule la peinture peut 
exprimer) + l’animation des passions. Þ on peut dire, en un sens, que l’art classique 
constitue un anthropomorphisme insuffisant = qui a compris que la réalité humaine 
est la réalité fondamentale, mais qui n’ose pas pénétrer dans les profondeurs de l’âme 
humaine. 

– Ainsi, avant de renaître avec l’avènement du christianisme qui va lui insuffler 
une énergie nouvelle, l’art classique sombre d’abord, avec le monde romain, dans la 
caricature satirique (la satire devenant un genre prépondérant). 

 
c. L’art ou la beauté romantique 
 
Introduction : Tandis que l’art classique ne saisissait pas encore les choses, et en 

particulier l’esprit et l’absolu (le principe divin), dans leur pleine intériorité et 
spiritualité vivantes (dans leur pleine vérité), l’art romantique pénètre, lui, sous 
l’influence du christianisme (qui constitue sa base fondamentale), au cœur de cette 
intériorité vivante et tourmentée.  

L’avènement du christianisme propose en effet une conception radicalement 
nouvelle de l’absolu : en proposant un Dieu qui s’incarne (qui devient homme), qui 
souffre et qui meurt avant de ressusciter, il permet de comprendre ou d’établir deux 
choses fondamentales : 

 
– premièrement, que le principe divin (l’absolu, Dieu) a bien son existence dans 

l’homme et non en dehors de lui : Dieu a besoin de l’homme et ne peut pas réaliser 
sans lui son royaume céleste ; 

 
– deuxièmement, que le principe divin (l’absolu, Dieu) n’a d’existence réelle que 

dans la mesure où il est le résultat d’une lutte contre les puissances de la matière et 
du mal = dans la mesure où il est amour qui résiste aux tentations, à la douleur et à 
la mort. Non seulement c’est en l’homme que Dieu se joue, mais encore c’est 
seulement lorsque l’homme parvient à vaincre l’animalité, la haine, etc., que Dieu 
existe vraiment. Dieu et son royaume ne sont donc pas immuables : il ont une 
histoire qui est intimement liée à celle de l’homme. 

 
Le christianisme permet donc de comprendre ou d’établir la valeur du négatif (les 

passions, la douleur, l’angoisse, la mort) : il permet de comprendre que le négatif est 
un moment essentiel de l’absolu et c’est pourquoi le romantisme fait lui aussi une 
large place au négatif : au laid, au contingent, au tourment, etc. 

 
Dernier point : en se mettant à saisir les choses dans leur pleine intériorité et 

profondeur, le romantisme se trouve confronté aux limites inhérentes à la forme 
sensible : 

– non seulement le romantisme est obligé, par fidélité au contenu, de renoncer à 
la sérénité et à l’harmonie de la forme classique ; 

– mais encore il fait l’épreuve de l’incapacité de la forme sensible (qui est 
extérieure et matérielle) à exprimer de façon parfaitement adéquate un contenu 
absolument intérieur et spirituel. L’art romantique = l’art qui est habité par le 
déchirement entre l’intériorité absolue de l’esprit et l’extériorité de la matière. Ex. : 
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la Piéta de Michel-Ange ne fait que suggérer un sentiment infiniment profond de 
recueillement à la fois douloureux et serein qui transcende toute représentation 
matérielle. 

 
On est donc de nouveau confronté, comme dans le symbolisme, à un décalage 

entre la forme et le contenu, mais pour des raisons diamétralement opposées : le 
problème n’est plus ici l’insuffisance du contenu, mais au contraire sa trop grande 
richesse. Ce nouveau décalage constitue donc à la fois un déclin et un progrès : 

– un déclin parce qu’il y a un retour au décalage, comme dans le symbolisme ; 
– un progrès parce que ce nouveau décalage est le fruit d’un effort de l’art et de 

la beauté artistique pour se dépasser eux-mêmes, pour tendre vers la plus haute 
spiritualité dont la matière soit capable. 

 
Les étapes de la beauté romantique : la beauté romantique ayant été engendrée 

par le christianisme, elle s’est d’abord déployée dans le domaine des représentations 
religieuses avant de s’étendre petit à petit à l’ensemble de la vie humaine. 

 
1) Première étape : le cercle religieux : la beauté romantique a d’abord été chargée 

d’exprimer les trois aspects fondamentaux du christianisme : 
 
(i) l’incarnation de Dieu et la Passion du Christ = l’idée que l’absolu est à la fois 

transcendant et pourtant immanent + l’idée que l’absolu passe par la souffrance et 
la mort ; 

(ii) la conception de Dieu comme amour et l’exaltation de l’amour comme don 
total de soi (acceptation de la souffrance et de la mort) et victoire absolue sur la 
haine ; 

(iii) la nécessité de l’imitation du Christ par l’homme = la nécessité de l’amour et 
du don de soi. Þ récits de conversion, vies de martyre, miracles et légendes. 

 
2) Deuxième étape : le monde idéalisé de la chevalerie : l’art romantique s’est 

ensuite étendu au domaine de l’activité humaine sous sa forme idéalisée = au 
domaine de la chevalerie. L’art romantique a alors exalté les principaux sentiments 
et devoirs de la chevalerie (cf. les romans de Chrétien de Troyes : Lancelot ou le 
Chevalier à la charrette, Yvain ou le Chevalier au lion, Perceval ou le Conte du Graal) : 

– honneur ; 
– amour vertueux (cf. Tristan et Yseult) ; 
– fidélité. 
 
3) Troisième étape : le cercle de la vie réelle : l’art romantique s’est enfin étendu 

au domaine de la vie réelle non idéalisée = de la vie réelle avec sa banalité, ses limites, 
ses bassesses, ses contingences. On peut ici faire deux remarques : 

 
(i) En s’éloignant des figures idéalisées, l’art fait une place à la réalité anecdotique 

et contingente des choses et des êtres. En procédant ainsi, l’œuvre d’art devient plus 
concrète et s’empare de l’ensemble du réel, mais elle court aussi le risque de 
l’inessentiel, de l’insignifiant, de l’anecdotique creux et plat. De telle sorte que seul 
un génie véritable et profond permet de ne pas s’écarter du vrai et du beau. Cf. la 
peinture hollandaise du XVIIe siècle : Vermeer, Rembrandt, etc. 

 
(ii) Avec ce dernier cercle, le romantisme épuise la dernière possibilité de la beauté 

artistique : 
 
– des réalités les plus abstraites aux réalités les plus concrètes, l’art a tout exprimé : 

il a parcouru tous les contenus possibles ; 
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– de la forme schématique du symbolisme à la forme infiniment concrète mais 

tourmentée et déchirée du romantisme en passant par la forme sereine et idéalisée 
du classicisme, toutes les formes et toutes les possibilités de rapport entre la forme 
et le contenu ont été parcourues. 

 
D’où le double danger qui menace l’art et la beauté artistique (sur ce point, les 

analyses de Hegel permettent de comprendre une partie de la production artistique 
du XXe siècle) et que seuls les plus grands génies peuvent éviter : 

 
– la réduction de l’activité artistique au rang d’activité purement formelle (la chute 

de l’art dans la prouesse technique ou formelle) : l’art pour l’art, l’innovation 
purement formelle, la sanctification de la forme au mépris du contenu ; 

 
– la réduction de l’activité artistique au rang d’activité conceptuelle : l’art 

conceptuel, la subordination servile de la forme au contenu qui transforme l’œuvre 
en illustration d’une idée. 

 
Þ c’est l’idée de la fin de l’art : l’art ayant parcouru et épuisé l’ensemble de ses 

possibilités, il est, en un sens, fini, même si quelques génies peuvent encore donner 
naissance à des œuvres de valeur. 

 
Transition : après avoir fait l’analyse des formes générales de l’art et de la beauté 

artistique (symbolisme, classicisme, romantisme), il faut maintenant faire l’analyse 
des différents arts particuliers à travers lesquels ces formes générales se sont 
déployées : architecture, sculpture, peinture, musique, poésie. 

 
4. Le système des arts particuliers 
 
Remarques préliminaires : 
 
1) La division des arts selon les sens concernés (vue : arts du dessin ; ouïe : art 

musical ; imagination : poésie) = pas assez essentielle parce qu’elle oublie deux 
choses : 

 
(i) que chaque art particulier = chargé de mettre en œuvre l’une des possibilités 

fondamentales de la beauté artistique : beauté symbolique, beauté classique, beauté 
romantique ; 

 
(ii) que chaque art correspond de façon privilégiée, en raison de ses possibilités 

propres, à l’une des trois formes générales de l’art. Chaque art particulier est donc 
lui-même un moment essentiel dans le développement de la beauté artistique : de 
l’architecture à la poésie, il y a passage progressif de la spatialité à la temporalité et 
de l’extériorité à l’intériorité. 

 
Il y a donc une double historicité de la beauté artistique (chaque historicité étant 

indissociable de l’autre) : 
– historicité des formes générales ; 
– historicité des arts particuliers. 
 
2) Non seulement chaque art particulier correspond de façon privilégiée à l’une 

des trois formes générales de l’art, mais encore chaque art particulier traverse 
nécessairement trois phases ou style distincts : 
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(i) le style sévère : il correspond à l’époque naissante d’un art, dans laquelle la 

beauté artistique manque encore de raffinement et reste un peu difficile d’accès pour 
le spectateur ; 

 
(ii) le style idéal : il correspond à l’époque florissante d’un art, dans laquelle la 

beauté artistique atteint son point de perfection : rien d’insignifiant, rien qui ne soit 
expressif + souffle de la grâce qui plaît sans pourtant chercher à plaire ; 

 
(iii) le style gracieux : il correspond à l’époque déclinante d’un art, dans laquelle 

le souci de plaire (l’agréable) prend le pas sur l’essentiel. 
 
Þ on peut donc distinguer trois styles de beauté dans chaque art particulier : 

beauté sévère, beauté idéale, beauté gracieuse. 
 
a. L’architecture 
 
L’architecture = l’art le plus pesant, le moins spiritualisé et donc le plus extérieur 

du point de vue de la manifestation sensible du vrai. 
A cause de cette pesanteur et de cette extériorité, l’architecture correspond de 

façon privilégiée à la forme symbolique de l’art = c’est avec le symbolisme qu’elle 
s’accorde le mieux, même si l’on peut tout de même distinguer une architecture 
classique et romantique. 

 
1) L’architecture symbolique ou indépendante : c’est l’architecture dans laquelle 

le monument n’est pas ou peu défini par sa fonction utilitaire : il a donc une certaine 
indépendance et se rapproche ainsi de la sculpture sans en avoir la richesse 
expressive. 

Type n° 1 : les obélisques (symboles des rayons du soleil), les colonnes phalliques 
(symboles de la puissance productrice de la nature), les sphinx (symboles du 
symbolisme lui-même dans son caractère énigmatique). 

Type n° 2 : les ouvrages dont la fonction utilitaire est plus marquée et qui 
amorcent le passage de l’architecture symbolique à l’architecture classique : les 
Pyramides (= des tombeaux qui symbolisent le royaume des morts). 

 
2) L’architecture classique = l’architecture dans laquelle le monument perd son 

indépendance parce qu’il devient utile et est marqué par sa fonction. Le beau est 
donc ici lié à l’utile et il devient l’abri d’une autre beauté : celle de la sculpture. 

Les deux types fondamentaux de cette architecture = la maison et le temple grecs. 
Les trois principaux ordres architecturaux classiques = 
 
– le dorique : colonne cannelée reposant sur un stylobate (soubassement orné) + 

chapiteau simple ; 
 
– le ionique : chapiteau orné de deux volutes latérales ; 
 
– le corinthien : chapiteau orné de deux rangs de feuilles d’acanthe entre 

lesquelles s’élèvent de petits rangs qui forment des volutes. 
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3) L’architecture romantique = celle qui, tout en étant au service d’une fin 

utilitaire, conserve une certaine indépendance. 
Ex. : l’architecture gothique du Moyen-Âge = les églises et cathédrales gothiques 

qui, par leur caractère fermé et élancé, sont particulièrement propices aux 
recueillement et à l’élévation de l’âme = des bâtiments qui expriment et favorisent 
une certains élévation spirituelle. 

Mais l’architecture romantique concerne aussi l’architecture civile avec les 
châteaux forts. 

 
b. La sculpture 
 
La sculpture = un art beaucoup moins pesant, figé et extérieur que l’architecture : 

elle est capable, notamment, de représenter réellement (et non symboliquement) 
l’esprit tel qu’il s’incarne dans la forme humaine, qui est sa forme privilégiée. 

La sculpture constitue donc le centre de l’art classique (qui se concentre sur la 
forme humaine comme représentation adéquate de l’esprit). Néanmoins : 

 
– aucun art ne parvient d’emblée à sa perfection parce que toute perfection n’est 

que la négation de l’imparfait : 
 
« L’idéal, l’art parfait, doit être précédé d’un art imparfait. C’est par la négation de ce dernier 

ou par le rejet des défauts qui lui sont inhérents, que l’idéal devient réellement l’idéal. » 
Hegel, Esthétique, Troisième partie, Deuxième section, p. 194 

 
– aucun art ne demeure figé et on peut par conséquent distinguer de la sculpture 

classique une sculpture symbolique et une sculpture romantique. 
 
1) La sculpture symbolique/égyptienne : elle s’attache à la forme humaine, mais 

de façon encore très statique : pose contrainte et fixe, manque de grâce et de vitalité. 
L’esprit n’est donc indiqué que de façon symbolique. 

 
2) La sculpture classique/grecque et romaine : forme humaine + grâce et vitalité 

= idéal de la sculpture et de la beauté elle-même : contenu spirituel + adéquation 
parfaite de la forme au contenu. C’est le centre idéal du système des arts tel qu’Hegel 
le conçoit. 

 
3) La sculpture romantique/chrétienne : rupture de la sérénité classique, tentative 

d’exprimer l’intériorité subjective (tourments, souffrance, élans du cœur, etc.). 
Seuls certains génies sont capables de combiner les principes classiques des 

anciens avec l’animation qui caractérise le romantisme : cf. la Piéta de Michel-Ange. 
Néanmoins, la sculpture étant globalement moins adaptée à l’expression de 

l’intériorité subjective et tourmentée que la peinture, la musique ou la poésie, elle est 
peu à peu supplantée par ces arts proprement romantiques. Les œuvres de la 
sculpture antique nous laissent en effet en partie froids. Quant aux sculptures 
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romantiques/chrétiennes, elles tendent vers une intériorité que les arts proprement 
romantiques (peinture, musique, poésie) peuvent exprimer mieux encore. 

 
c. Les arts romantiques 
 
Le principe fondamental de l’évolution des arts = la progression vers l’expression 

d’une intériorité toujours plus profonde et riche. L’idéal = parvenir à exprimer la 
« subjectivité absolue » : la conscience incarnée qui se sait et qui prend conscience 
de son unité avec le divin au sein même de la réalité sensible et de ses obstacles. 

 
Les trois arts romantiques = déploient les possibilités ultimes de l’art : 
 
– la peinture dépasse la sculpture grâce à son matériau plus « spiritualisable » (la 

couleur, la lumière). Mais elle reste tout de même, comme la sculpture, soumise à 
l’apparence extérieure (aux formes extérieures visibles) ; 

 
– la musique abandonne les figures qui se distribuent dans l’espace et s’inscrit 

dans l’ordre temporel. Elle s’empare des sons, qui expriment sans peine l’âme en 
tant qu’elle se saisit elle-même dans son intériorité subjective comme sentiment ; 

 
– la poésie, elle, s’empare du matériau le plus spirituel et par conséquent le plus 

capable d’exprimer l’intériorité dans sa profondeur : la parole. 
 
a. La peinture 
 
Remarques préliminaires : 
 
(i) La peinture a, bien sûr existé avant l’époque chrétienne/romantique, mais c’est 

seulement au sein de cette époque qu’elle trouve son point d’accomplissement. De 
telle sorte que : 

– les peintures symbolique et classique < la sculpture romantique ; 
– la perfection de l’époque symbolique = l’architecture ; la perfection de l’époque 

classique = la sculpture. 
 
(ii) Le propre de la peinture = 
– elle s’écarte de la ressemblance purement extérieure : la surface ≠ 3 

dimensions ; 
– elle utilise les nuances infinies de la couleur et de la lumière. 
Conséquence : la peinture rend possible l’expression de la profondeur du 

sentiment, de la vie spirituelle, de la richesse intérieure, de l’élévation de l’âme et de 
la grâce intérieure. 

 
(iii) Les sujets de la peinture : 
– le sujet privilégié de la peinture romantique = le recueillement, la pénitence, la 

conversion, l’élévation de l’âme vers Dieu, la réconciliation intérieure, la victoire sur 
les penchants = des sujets religieux ; 

– mais la peinture peut aussi se tourner vers le paysage en tant qu’écho qui répond 
à l’âme et dont on fait ressortir la vitalité propre ; 

– la peinture peut enfin se tourner vers des objets insignifiants (cf. la nature 
morte) et des scènes de la vie quotidienne qui sont alors vus sous l’angle de leur 
vitalité/spiritualité cachée. L’âme et l’amour sont alors dans le regard que le peintre 
porte sur les choses. 
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Développement historique de la peinture : 
1) La peinture symbolique/byzantine : cf. les icônes. Manque de naturel et de 

vitalité ; raideur. 
 
2) La peinture classique/italienne : réalité vivante de l’existence spirituelle et 

corporelle. Sérénité et harmonie de la forme sensible. Cf. Giotto, Fra Angelico, de 
Vinci, Corrège, Titien, et surtout Raphaël. 

 
3) La peinture romantique/allemande/flamande : concentration intérieure de 

l’âme, profondeur du sentiment, intérêt pour la réalité quotidienne. Cf. Van Eyck, 
Dürer, Vermeer, Rembrandt. 

 
b. La musique 
 
Idée directrice : de même que l’architecture constitue le cœur du symbolisme et 

la sculpture le cœur du classicisme, la musique constitue le cœur du romantisme. 
 
Explication : 
 
– la peinture n’exprime l’intériorité spirituelle que dans l’extériorité de l’étendue, 

de la couleur et de la lumière : elle reste prisonnière de l’espace ; 
 
– la poésie, qui travaille avec un matériau entièrement spirituel (le langage), peut 

pénétrer très profondément dans l’intériorité et la profondeur de l’esprit, mais ce 
qu’elle gagne en profondeur, elle le perd en immédiateté sensible : l’expérience 
poétique est presque autant une expérience intellectuelle qu’une expérience 
esthétique. Pour cette raison, la poésie annonce la fin de l’art = le fin de la 
manifestation sensible de la vérité ; 

 
– la musique, elle, se déploie dans le son qui, tout en étant bien matériel, a quelque 

chose d’immatériel : il est de l’ordre du temps (sens interne) et non de l’espace (sens 
externe) + il ne dure pas, il s’évanouit aussitôt apparu et ne subsiste donc que dans 
l’esprit. Le son est donc l’élément privilégié pour exprimer l’intériorité spirituelle 
immédiate, c’est-à-dire le sentiment. La musique peut, de plus, se marier avec le texte 
et accéder ainsi à une très haute spiritualité : requiem, cantate, passion, opéra, etc. 

 
Proposition de division de la musique (qui ne vient pas de Hegel en raison de la 

pauvreté de nos connaissances en ce qui concerne la musique préromantique, mais 
qui est nécessaire puisque la musique a elle aussi une histoire) : 

 
Principe général : la musique étant par essence romantique (bien plus encore que 

la peinture), toute musique comporte par essence une certaine intériorité et par 
conséquent aucune musique n’est à proprement parler purement symbolique et 
extérieure. La division doit donc être décalée : le stade symbolique correspond à 
l’antiquité grecque et le stade classique correspond au Moyen-Âge. A partir d’un tel 
principe, on obtient la division suivante : 

 
1) La musique symbolique/archaïque : musique rituelle hiératique, pauvre en 

éléments mélodiques et qui n’éveille donc le sentiment que de façon très indirecte et 
pauvre. Cf. l’album Musique de la Grèce antique, Atrium Musicae de Madrid, dir. 
Gregorio Paniagua (Harmonia Mundi). 

 
2) La musique « classique »/préromantique : musique chrétienne antérieure à 

Monteverdi : musique de l’intériorité et de la prière, mais qui conserve une certaine 
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raideur : un manque de vitalité et de liberté. Ex. : chant grégorien, Josquin Desprez, 
Lassus. 

 
3) La musique « romantique » : toute la musique religieuse et profane à partir de 

la révolution montéverdienne : de Monteverdi à la musique romantique et 
postromantique proprement dites. 

 
g. La poésie 
 
Remarques préliminaires : 
 
(i) Le défaut de la musique = elle garde une dimension symbolique parce qu’elle 

exprime l’intériorité subjective, le sentiment, par un moyen qui lui est certes 
apparenté (le son), mais qui lui reste tout de même en partie extérieur : le son, en 
effet, n’exprime par lui-même aucune idée et force est de constater que la vie 
intérieure de la conscience n’est pas sonore. C’est pourquoi la musique appelle 
souvent le texte à son secours : son pouvoir est ainsi augmenté, mais le langage reste 
alors subordonné à la musique et n’acquiert pas sa pleine autonomie en tant qu’art. 

 
(ii) C’est dans la poésie que le langage trouve sa pleine autonomie artistique et 

c’est la poésie qui permet de dépasser les limites inhérentes à la musique. 
L’élément propre de la poésie = ni la couleur et la lumière (le visible de la 

peinture), ni le son (l’audible de la musique), mais le langage et donc la représentation 
intérieure, les images présentes à l’esprit. Le champ propre de la poésie = celui de 
l’imagination en tant que faculté purement intérieure à l’esprit et pourtant sensible 
et non conceptuelle. La poésie = l’expression de la pensée poétique, qui est 
essentiellement figurée/imagée (contrairement à la pensée prosaïque). 

 
(iii) Ayant un matériau entièrement spiritualisé et largement indépendant de toute 

matière, la poésie est, contrairement aux autres arts, indifféremment capable de 
toutes les formes générales de l’art : elle peut se mouvoir avec une égale facilité dans 
la sphère symbolique, classique ou romantique et en ce sens elle est l’art universel. 

 
(iv) En s’affranchissant de toutes les formes purement sensibles et en se 

développant dans une sphère toute spirituelle, la poésie amorce la dissolution de l’art 
comme expression sensible de la vérité. Par sa spiritualité, la poésie est finalement 
tendue vers son propre dépassement dans la philosophie. 

 
Pour cette raison, on peut proposer de classer les cinq arts particuliers en deux 

groupes : 
 
– l’architecture et la poésie, qui constituent les deux extrémités de l’art dans 

lesquelles le beau est finalement problématique : la beauté architecturale = pas assez 
spirituelle ; la beauté poétique = trop spirituelle et donc plus vraiment esthétique ; 

 
– la sculpture, la peinture et la musique, qui constituent le cœur de l’art et le vrai 

royaume du beau. 
 
Division générique et historique de la poésie : 
 
1) La poésie épique = la dimension objective de la poésie dans laquelle la poésie 

reproduit en soi le principe des arts figuratifs : au lieu d’être tournée vers le 
sentiment/l’intériorité pure, elle est tournée vers l’action : 
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(i) la poésie épique symbolique/orientale : Râmâyana, Mahâbhârata, les Mille et 
une nuits ; 

(ii) la poésie épique classique/grecque et romaine : Homère, Virgile ; 
(iii) la poésie épique romantique/chrétienne : la Divine Comédie, Chrétien de 

Troyes, le roman. 
 
2) La poésie lyrique = la dimension subjective de la poésie, dans laquelle elle fait 

sien le principe de la musique et exprime le monde intérieur, les sentiments, les 
contemplations et les émotions de l’âme : 

(i) la poésie lyrique symbolique/orientale : l’élévation hymnique des Psaumes ; 
(ii) la poésie lyrique classique/grecque et romaine : Horace ; 
(iii) la poésie lyrique romantique/chrétienne : Ronsard, Du Bellay, etc. 
 
3) La poésie dramatique qui réunit les caractères de la poésie épique et lyrique : 

action/extériorité et sentiment/intériorité (tragédie, comédie, drame). En tant qu’art 
le plus complet (particulièrement lorsqu’il est représenté), il constitue en un sens le 
sommet de l’art : 

(i) la poésie dramatique symbolique/orientale : quasi inexistante et très imparfaite 
parce que l’individu n’est pas encore pensé dans son indépendance/sa liberté ; 

(ii) la poésie dramatique classique/grecque et romaine : Sophocle, Eschyle ; 
(iii) la poésie dramatique romantique/chrétienne : Shakespeare, Corneille, 

Racine, Molière, etc. 
 
Conclusion  
 
En guise de conclusion, on laissera la parole à Hegel, qui, après avoir étudié les 

différentes formes de la poésie, termine ainsi ses leçons d’esthétique : 
 

« De cette manière, nous avons coordonné philosophiquement, jusqu’à la fin, tous les 
développements de l’idée du beau et toutes les formes de l’art. Nous en avons formé une couronne qu’il 
appartenait à la philosophie de tresser comme l’occupation la plus digne à laquelle la science pût se 
livrer. Car, en étudiant l’art, ce n’est pas à un hochet amusant ou à un instrument utile que nous avons 
affaire. Ce dont il s’agit, c’est de la délivrance de l’esprit s’affranchissant du fond et de la forme de 
l’existence finie, c’est de la manifestation et de l’harmonie de l’absolu sous des formes sensibles, d’un 
développement de la vérité qui, au lieu de s’épuiser, comme l’histoire de la nature, se manifeste dans 
l’histoire du monde dont il constitue lui-même le plus beau côté. C’est aussi la meilleure récompense 
pour le rude travail auquel l’homme est condamné dans l’ordre de la science et de la connaissance. 
Aussi notre étude ne pouvait consister nullement dans une simple critique des œuvres de l’art, ni même 
dans une introduction destinée à les faire comprendre. Elle n’avait d’autre but que de poursuivre et 
faire saisir par la pensée, comme de démontrer l’idée fondamentale du beau et de l’art à travers tous les 
stades qu’elle parcourt dans sa réalisation successive. Puisse mon exposition vous avoir satisfaits sous 
ce rapport et à ce point de vue ! Et si le lien qui s’est formé entre nous, pour cette entreprise commune, 
se trouve maintenant rompu, puisse par cela même (c’est mon dernier vœu) un lien d’ordre plus élevé 
et indestructible, celui de l’idée du beau et du vrai, s’être établi entre nous et nous maintenir réunis à 
jamais ! » 

Hegel, Esthétique, T. 2, Troisième partie, 3e section, Chapitre III, Livre de Poche, 1997, p. 709 
 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.com 
 
 

 

22 

LA PLACE DE L’ART AU SEIN DU DEVELOPPEMENT DE L’ESPRIT 
 
Premier moment : 

développement 
subjectif/interne de l’esprit 

Deuxième moment : 
développement 
objectif/externe de l’esprit 
(objectivation de soi) 

Troisième moment : 
esprit/savoir absolus = 
unification des dimensions 
subjective et objective, accès de 
l’esprit à la pleine saisie de soi 

1) La conscience sensible : 
conscience du monde, conscience 
immédiate et ignorante d’elle-
même. 

  

2) La conscience de soi : 
moment de la réflexion : l’esprit 
prend conscience de lui-même. 
L’homme découvre qu’il est 
homme. 

  

3) La raison : conscient de lui-
même, l’esprit se met à raisonner 
et à façonner le monde. 

1) Le droit : la raison 
s’objective d’abord dans le droit = 
l’organisation des rapports 
humains. 

 

 2) La morale : la raison 
s’objective ensuite dans la morale 
qui s’étend au domaine des 
intentions. 

 

 3) L’État : la raison s’objective 
enfin dans l’État, qui réunit 
l’extériorité du droit et l’intériorité 
de la morale en élevant l’homme 
au rang de citoyen. 

1) L’art : l’esprit se saisit dans 
sa réalité et dans sa profondeur 
d’abord sous la forme de l’art qui 
est la tentative répétée d’incarner 
le vrai en lui donnant une forme 
sensible. 

  2) La religion : grâce à la 
religion, l’esprit dépasse les limites 
de la sensibilité et saisit mieux sa 
réalité et sa vocation 
transcendantes. 

  3) La philosophie : elle est la 
forme achevée du savoir absolu 
parce qu’elle permet de penser la 
vérité présentée par l’art et la 
religion en se libérant des limites 
du sensible et de la piété : 
unification de 
l’objectivité/extériorité de l’art et 
de la subjectivité/intériorité de la 
religion. 

 


