
Les historiens de l’art utilisent volontiers cette formule magique : ma recherche. Est-

ce seulement mon imagination, je crois que nous autres qui travaillons dans le domaine des 

arts visuels,  nous utilisons cette formule avec une plus grande fierté, plus fréquemment et 

peut-être avec moins de gêne que les chercheurs dans d’autres domaines des humanités ? 

Choisie parmi tant d’autres, du moins aux Etats-Unis, une forme proverbiale de salut est : 

« Sur quoi travaillez-vous donc ? ». La « recherche » est le bouclier avec lequel beaucoup 

d’entre nous se protègent, en se réjouissant d’être « sur la piste » de quelque chose », qu’il 

s’agisse du passé lui-même ou simplement d’un fragment de quelque chose qui fut mais qui 

n’est plus. La recherche ne légitime pas seulement notre profession, elle donne également un 

sens à nos vies. Pour des intellectuels si habiles à décrypter les images, sans s’attacher aux 

textes, la réticence à étudier les sources conceptuelles (ou même psychiques) au cœur de notre 

discipline,  m’a toujours paru très curieuse. Ce qui explique le sujet que j’ai choisi d’aborder 

aujourd’hui.  

 

Je n’ai nullement l’intention de me moquer des découvertes de tant d’historiens de 

l’art d’hier et d’aujourd’hui, de part et d’autre de l’Atlantique. Dans notre milieu, il y a 

quelque chose dans la présence matérielle des objets, qu’ils soient très anciens, récents ou tout 

à fait contemporains, qui pousse les chercheurs à s’évertuer à « découvrir »  quelque chose de 

nouveau ou d’inédit à leur propos. Est-ce bien cela que l’on appelle la recherche ? Est-ce que 

la recherche, c’est localiser une source puis réunir toutes les données empiriques que celle-ci 

livre ? Quelle est l’étape suivante ? À quel moment l’idée « d’histoire » intervient-elle ? Peut-

on distinguer les péripéties de la recherche et l’interprétation qu’elle propose, ou s’agit-il des 

deux faces d’une même pièce ? On dira bien sûr, dans ce monde postmoderne, que ce sont là 

des rêveries à peine nouvelles ; pourtant, poser ces questions basiques – qui précèdent toutes 

les autres questions dans notre domaine professionnel – peut apporter un bel ensemble de 

réponses. D’où viennent l’excitation et la passion qui sous-tendent notre profession ? D’une 

obsession ? D’archives ou de rencontres ? J’ajoute que je n’ai pas l’intention de poser ces 

questions d’une manière simplement rhétorique. 

 

J’espère que vous ne prenez pas ma curiosité pour de l’effronterie ou du toupet. Je 

souhaite ouvrir la discussion sur une question qui est fondamentale, dans ses aspects 

philosophiques et pratiques, pour tous ceux dont la tache est de comprendre les arts visuels. 

Qu’est-ce que la recherche ? Pourquoi et comment la pratiquons-nous ? Et quelle est sa place 

dans l’interprétation et la présentation de l’art du passé et de l’art d’aujourd’hui ? Les études 



d’histoire de l’art, les activités de conservation et les pratiques artistiques déterminent 

différentes stratégies dans la recherche et dans l’utilisation des archives. Comment le 

processus d’enquête produit-il de la signification ? Quelles relations complexes la recherche 

entretient-elle avec l’écriture, l’enseignement, la conservation et la création ? Pourquoi 

sommes-nous obnubilés par cette idée de recherche ? Tant et tant de questions… Je souhaite 

évoquer ce matin les joies et les passions, mais aussi les dangers que la recherche suscite, et 

ce qui est mystérieux et séduisant en elle. 

 


