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Colloque « la création en questions » 

Résumés des interventions 

 

 

Sylvie Perceau : Ekphrasis et création dans la poésie grecque ancienne. 

Depuis Platon et Aristote la création, poièsis, est conçue comme mimèsis et cette 

conception appliquée aux créations artistiques des siècles antérieurs. Même si l'on ne dispose 

pas de témoignages historiques sur la question, l'épopée homérique offre pourtant de 

précieuses informations non seulement parce que le poète y décrit des œuvres d'art (on trouve 

des ekphraseis au sens technique), mais aussi la fabrication d'œuvres d'art, donnant à voir le 

processus même de la création artistique. 

Or, ce qui frappe d'abord c'est que l'artiste crée toujours des objets destinés à remplir une 

fonction précise (arme, lit, navire, coupe à boire, fibule, etc.) : aucune œuvre d'art n'est 

gratuite ou simplement décorative. Est-ce à dire que l'on ne distingue pas création artistique et 

simple production artisanale ? Les exemples homériques, comme le fameux bouclier fabriqué 

par Héphaïstos pour Achille, montrent que ce qui constitue certains objets en œuvres d'art, 

c'est d'abord la qualité exceptionnelle d'un travail qui les rend uniques et dignes d'être décrits, 

et ensuite l'effet produit au-delà même de leur destinataire direct (souvent exprimé sous la 

forme d'un jugement esthétique). 

En fait, l'artiste archaïque, fût-il un dieu comme Héphaïstos, est avant tout un artisan 

talentueux qui grâce à la précision de sa technè au choix de ses outils et à la qualité des 

matériaux qu'il sélectionne crée des objets qui n'ont pas pour but de rivaliser avec la nature ou 

de créer une « illusion de vie » comme on l'a souvent écrit, mais de susciter un plaisir 

esthétique intense en exhibant la technè dans l'objet créé. 

Avec l'artiste archaïque nous sommes donc en amont de la conception platonicienne du 

poiètès dépossédé de sa raison par un dieu, ou pratiquant l'art de l'illusion comme un 

magicien, et bien loin du traité Sur le Sublime qui pose que le comble de l'art est atteint quand 

l'art se confond avec la nature (phusis), c'est-à-dire quand on ne le voit plus. 
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Yolaine Escande : Création, innovation, transmission dans l’art chinois.  

S’il existe bien une « création » dans la tradition artistique et théorique chinoise, 

comment se définit-elle ? Par exemple, un artiste créateur est-il conçu en Chine ? S’il existe, 

est-il comparable à l’artiste créateur « occidental » ? Peut-on parler à son sujet de la 

conception d’une création ? D’une œuvre ? De même, si ces dernières sont conçues, dans 

quelle mesure sont-elles assimilables à leurs homologues occidentales ? 

Afin de pouvoir répondre à ces questions, la conception chinoise de la création sera 

examinée, notamment à partir de textes tirés de traités chinois fondamentaux sur la peinture et 

la calligraphie, qui nous feront comprendre l’importance de l’innovation, mais aussi de la 

transmission dans la tradition artistique et esthétique chinoise. La place de l’œuvre, de 

l’artiste, du récepteur, etc., sera également étudiée. 

 

 

Françoise Bonardel : Mélancolie et création artistique. 

Affirmant pour la première fois que ce mal, physique et psychique, affecte tout 

particulièrement les hommes de génie, Aristote ouvrit la voie à maintes spéculations sur les 

rapports complexes entre création et mélancolie. Ainsi la fameuse Mélancolie, gravée en 1514 

par Albrecht Dürer, a-t-elle suscité d’innombrables commentaires : désenchantement du 

créateur face à un idéal inaccessible ? Allégorie de l’esprit faustien saisi par sa propre 

démesure, ou angoisse de l’artiste durant une période cruciale de sa vie ? Ce chef-d’œuvre 

graphique semble en tout cas émerger d’un véritable « continent noir » placé depuis 

l’Antiquité sous le signe de Saturne, comme le souligna à son tour Marsile Ficin dans une 

perspective à la fois platonisante et hermétiste (De vita triplici, 1489). Souvent confondu avec 

la nostalgie – mal du « retour » celui-là – l’état mélancolique est-il aujourd’hui encore la voie 

royale susceptible de livrer le secret du geste créateur ? 

 

 

Anne-Gabrielle Wersinger : le concept de Nouveauté dans la poésie musicale en Grèce 

Ancienne. 

En grec ancien, le terme poièsis signifie le « faire » au sens du processus de fabrication, 

de production, de création et englobe tout  ce qui est désigné par technè c'est-à-dire les arts, 

mais aussi les techniques et même certaines sciences comme la médecine. Mais entre le Ve et 

le IVe siècle avant J.-C., on tend à appeler créateurs les poètes-musiciens seulement, comme 
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le montrent divers témoignages,  parmi lesquels Le Banquet de Platon, où c'est la figure 

d'Agathon qui  incarne ce glissement. Il se trouve qu'Agathon, qui a remporté une victoire à 

l'un des plus importants concours de poésie musicale de  l'époque, celui de tragédie, attribue à 

Erôs le pouvoir de créer au sens d'inventer et de transmettre ce pouvoir aux autres. Cette 

représentation de la création doit être placée dans la perspective des  différentes traditions de 

l'origine des arts et des techniques que l'on trouve dès Homère et Hésiode et auxquelles se 

substitue peu à peu la figure du prôtos heurétès (« le premier inventeur ») qui sature les « 

histoires de la musique » alors en essor. Or créer au sens d'inventer c'est, selon la définition 

usitée à cette époque « faire être ce qui n'était pas », de sorte que l'invention au sens 

heuristique du mot cède la place à l'invention au sens de l'innovation, où ce qui est nouveau 

est jeune, moderne, original et s'oppose à ce qui est ancien et vieux, selon le modèle de la 

génération et de l'enfantement qui est à l'origine de la notion de génie. Il se trouve que c'est 

précisément dans la musique que ce sens  de l'invention s'est développé comme l'attestent de 

nombreux témoignages anciens portant sur la kainè mousikè, la « musique nouvelle » qui a 

tant scandalisé le IVème siècle et dont, à côté de Timothée de Milet et d'Euripide, Agathon est 

l'un des représentants notoires. Agathon se ferait donc le champion de l'hypothèse selon 

laquelle l'érotique, le génie et la musique sont en raison directe, hypothèse qui possède des 

répercussions religieuses, morales et sociales subversives. 

 

 

Daniel Dauvois : L’apparition du lexique de la création chez Leblond de la Tour et 

Félibien. 

Contrairement au vocable de grâce, dont l’usage pictural n’est aucunement redevable 

de quelque théologie de la grâce, l’emploi de créateur et de création en peinture est à son 

origine affecté d’une prudence qu’exprime l’insistance à souligner le caractère métaphorique 

de cet usage. Leblond parle du peintre comme d’un créateur en second, qui imite Dieu et ne 

saurait l’égaler. Le patron d’une création divine ex nihilo contraint alors les théoriciens de 

l’art pictural de mobiliser les concepts, invention, génie, je-ne- sais- quoi, qui permettent 

d’entendre comment l’art de peinture exprime une puissance dont les effets excèdent les 

moyens employés. Il s’agit de faire concevoir comment l’art de peinture offre davantage dans 

sa réception que ce qu’il requiert de mobiliser pour l’obtenir, et comment la représentation 

picturale fait plus d’effet qu’elle ne requiert de moyens, au-delà du respect des règles et des 

copistes de manière. C’est ce dont il s’agit de juger par la pensée et les textes de Félibien. 
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Catherine Fricheau : Que valent les règles de l’art ? Œuvrer et créer au XVIIe siècle.  

Un paradoxe habite la représentation que nous nous faisons du classicisme français.  

D’un côté, une théorie de l’art qui inféode la production de l’œuvre à l’autorité d’un grand ancien ainsi 

qu’à un corps rigide de prescriptions : l’architecte ne doit pas plus s’écarter des règles posées par 

Vitruve, que le poète ne peut manquer à celles qui sont dites par Aristote, que le peintre ne peut 

ignorer les modèles que rapporte Pline. De l’autre, nous reconnaissons dans les auteurs classiques des 

personnalités artistiques telles qu’en les appelant eux –mêmes des classiques, nous n’hésitons pas à 

faire de ces excellents élèves des maîtres dignes à leur tour d’être imités. En bref, la force des œuvres 

s’accompagne mal du carcan académique qu’on veut que le classicisme soit. Ceux que l’on nomme les 

« grands auteurs » n’auraient-ils fait œuvre qu’à la faveur du mutisme de l’autorité auquel leur art est 

référé ou des licences que permettent les règles qui le gouvernent ? Faire preuve de création, est-ce 

nécessairement faire preuve d’« irrégularité » ?  

Franchissant les barrières qui distinguent soigneusement les genres artistiques au XVIIe siècle, nous 

chercherons à formuler de façon positive non la « doctrine classique », car la notion de doctrine ne 

regarde à vrai dire que chaque genre de production artistique, mais la théorie de l’art qui se dégage de 

la réflexion que les grands auteurs n’ont pas manqué de mener à partir de la production de leur propre 

œuvre.  

L’œuvre classique se divise en parties dont le nombre et la fonction sont déterminées d’avance. Mais 

si la fin de son art lui est donnée, l’artiste classique considère que les moyens c'est-à-dire les parties et 

les règles de l’art ne le sont qu’à condition d’être moyens efficaces d’y parvenir. On connaît la 

remarque par laquelle Corneille ouvre ses Discours sur le poème dramatique : « Il est constant qu’il y 

a des préceptes, puisqu’il y a un art, mais il n’est pas constant quels ils sont. On convient du nom, sans 

convenir de la chose et on s’accorde sur des paroles pour contester sur leur signification » 

La comparaison, à propos des mêmes règles, entre les réflexions théoriques que les artistes ont pu 

mener à partir de leur profession et leur considération par des théoriciens qui sont essentiellement des 

critiques nous est apparue éclaire de ce fait. Nous verrons ainsi Poussin marquer son distinguo à 

propos de cette Idée de la perfection de la peinture, entièrement tirée des anciens que Fréart soumet à 

son approbation ; Corneille se poser contre d’Aubignac et contre les doctes en lecteur intelligent 

d’Aristote ; Claude Perrault revisiter Vitruve de telle façon que l’Académie pourtant commanditaire de 

sa traduction trouvera de plus en plus à redire aux conceptions qu’il en tire. Mais comment toucher 

aux règles de l’art, produire de nouveaux genres en peinture, au théâtre, en architecture, sans porter 

atteinte à la cohérence et à l’unité de l’œuvre ? Entre imiter les anciens et imiter la nature, l’artiste 

classique noue un jeu subtil, s’il est vrai, comme l’écrit encore Corneille qu’il ne s’agit pas pour lui de 

« s’écarter des règles des anciens mais de les amener jusqu’à nous ».  

 C’est dire que, pour notre part, nous n’hésiterons pas à voir dans le classicisme une théorie à part 

entière de la création artistique.  
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Danièle Cohn : Penser l’activité artistique : Goethe, Fiedler, et la construction d’une 

réalité. 

De Kant à Hegel, l’histoire de l’esthétique philosophique s’est jouée entre jugement de 

beauté et philosophie de l’art. La création n’y a guère eu de place. C’est à la morphologie 

goethéenne qu’il revient de donner des éléments pour penser l’activité artistique. Goethe 

fonde une tradition de pensée dont l’une des étapes est Sur l’origine de l’activité artistique de 

Konrad Fiedler. Dans cet ouvrage l’auteur fait une critique virulente d’une esthétique vouée 

au seul plaisir procuré par la jouissance d’une beauté conforme au bon goût. On cherchera à 

analyser la conception fiedlerienne du « mouvement expressif » et à mesurer sa capacité à 

participer d’une réflexion sur la création. 

 

 

Anne Claire Désesquelles : « Création » et « innovation » dans l'art musical 

Comme le remarquait le chef d'orchestre Nikolaus Harnoncourt, « Mozart n'était pas 

un novateur ». Il a repris la forme sonate élaborée par Haydn, et utilisait de nombreuses 

formules courantes à l'époque. Il n'a pas non plus inventé un nouveau mode d'écriture 

musicale, comme l'a fait Carl Philipp Emanuel Bach en rompant avec le style contrapunctique 

de son père, qu'il jugeait démodé. Moins novateur que Carl Philipp Emanuel Bach et que 

Haydn, était-il moins créateur qu'eux ?  

Quel type de nouveauté la création requiert-elle pour se mesurer ni au degré d'invention, ni à 

la volonté de rompre avec la tradition ? 

 

 

Marianne Massin : La notion de création à l’épreuve de l’inspiration  

Si la notion d’inspiration a longtemps été évoquée pour penser la création artistique, 

on a trop souvent insisté sur son caractère soudain voire imprévisible ; en conséquence, elle 

a été opposée au souci du métier, au travail poïétique et à la transmission d’un héritage. 

Prenant au sérieux les critiques portées contre l’inspiration, par Valéry entre autres, on 

tentera de la réévaluer. On se propose de montrer qu’une telle notion oblige à remanier en 

profondeur l’idée que l’on se fait de la création, parce qu’elle souligne la valeur d’une 

temporalité complexe et la dynamique féconde des emprunts et des recréations. 
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Pierre-Henry Frangne : « La nature a lieu, on n’y ajoutera pas » : Mallarmé et la 

critique de la création. 

Mallarmé est un auteur crucial. Il tente en effet à la fin du XIXe siècle de maintenir les 

principes de l’art et de l’esthétique classiques tout en les démontant de manière spécialement 

critique et ironique. Il est donc au centre d’une crise - ce qu’il appelle un « interrègne » dont il 

voudra être l’interroi - qui rend possibles toutes les aventures de l’art contemporain. Alors 

qu’il demeure attaché à l’idée de création comme démiurgie instauratrice d’ordre et de 

structure abolissant le hasard, il conteste constamment cette idée par l’exigence de disparition 

de l’auteur (de sa créativité et de son autorité) au point de se penser comme un simple 

«opérateur» reconduisant le hasard contre lequel, pourtant, il lutte. Comment penser ces 

contradictions qui amènent Mallarmé à se considérer tour à tour comme un maître sans 

domination, comme un roi sans royaume ni justification théologique, comme un chef 

d’orchestre, un prêtre, un prestidigitateur, une danseuse, un jongleur ? Qu’est-ce qui se dit 

souterrainement, pour lui et pour nous aujourd’hui, dans cette formule oxymorique de 

L’Action restreinte : « l’écrivain [?] doit s’instituer, au texte, le spirituel histrion. » ? 

 

 

Agnès Lontrade : La création comme expérience : de la sacralité à l’utopie. 

La création a été envisagée, de la Renaissance jusqu’au XIXe siècle, comme une 

expérience intuitive et autonome, la plupart du temps associée à un schéma métaphysique. Si 

l’on trouve encore trace de cette sacralité chez nombre d’artistes modernes, l’art des années 

60 refuse en majorité cet aspect pour le moins irrationnel et mystique de la création. Laïcisée 

et privée de ses attributs dogmatiques, la création se voit même refusée toute particularité 

esthétique par certains artistes comme John Cage et Allan Kaprow. Lecteur de John Dewey 

(Art as experience), Kaprow comprend la création en termes de processus vital, ce qui a pour 

conséquence de mettre à bas l’idée même de création artistique. La création n’existant que 

dans l’hétéronomie, la vision romantique de l’art comme processus à part et autonome est 

détruite. Cette rupture est pourtant en partie illusoire : d’une part, l’influence du bouddhisme 

zen confère au non-art une dimension spirituelle et contemplative indéniable, d’autre part, 

l’introduction de l’art dans la vie transforme la création en utopie, façon de déplacer hors de 

l’art la création, sans la détruire pour autant. 
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Leszek Brogowski : La Création comme désenvoûtement de l’image. Wittgenstein face 

aux photographies eugénistes de Galton 

Enfermer la création dans l’expérience de l’art sans l’interroger dans d’autres contextes 

conduit souvent à des mystifications. Je l’interrogerai donc au travers d’un cas limite, à savoir 

d’un philosophe dont la démarche, selon son propre aveu, a été proche de celle des artistes. 

Mon hypothèse est que toute sa « seconde » philosophie est née d’une certaine expérience 

esthétique qui l’a à tel point enchantée qu’il a dû mettre en œuvre des moyens philosophiques 

colossaux pour briser cette fascination. Ainsi cette pensée émerge-t-elle. La création apparaît 

chez Wittgenstein comme critique de l’ensorcellement par l’image ; elle se fait en « marche 

arrière » et ne consiste pas à produire des images, mais à s’en défaire. Cette expérience fonde 

un objet complexe de réflexion sur la création en général, et sur la création artistique en 

particulier, car elle semble couper l’herbe sous le pied de toute une tradition esthétique. En 

effet, l’objet de cette création philosophique est un dispositif visant à rendre inopérante la 

fascination pour les generic images, qui, elles, sont l’objet de la création dans toute la 

tradition de l’art qui cherchaient à en créer, sous la forme de l’idéal, de l’allégorie, de 

l’iconographie, ou d’autres encore. 

 

 

Alexander Streitberger : Le producteur comme auteur – la relation entre création 

artistique et critique sociale dans la photographie des années 1970 

Au cours des années 1970, une jeune génération d’artistes conceptuels découvre la 

photographie autant comme médium artistique que comme objet théorique pour mener une 

double critique contre l’esthétique formaliste de Clement Greenberg et contre les injustices 

sociales du monde capitaliste. Adoptant la revendication de Walter Benjamin selon laquelle 

l’auteur doit se manifester comme producteur, des artistes tels que Victor Burgin et Allan 

Sekula situent leurs activités entre théorie et pratique artistique. Étant donné que les usages de 

la photographie sont variés et rendent difficile l’identification et la définition de son statut, ces 

artistes recourent à ce médium, d’une part, pour s’opposer aux concepts fondamentaux du 

modernisme, notamment ceux d’« autonomie » et de « spécificité ». D’autre part, 

l’implication de la photographie dans la vie sociale, économique et politique leur permet de 

greffer à leur critique esthétique une critique des fonctions sociales et politiques de l’image en 

général. Pour ces « auteurs-praticiens » la photographie prend donc le rôle de catalyseur dans 

une activité théorico-pratique où l’œuvre d’art ne se définit qu’à partir de ses marges, voire à 
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partir de ce qu’elle n’est pas, c’est-à-dire comme création négative. Car, si « la question de la 

création est essentiellement le lieu pour l’art de se penser lui-même, dans ses propres 

opérations et pratiques » ( ?°) , ces artistes font de la création un lieu où l’art ne se pense 

qu’en contact dialectique avec la société dont elle est à la fois le produit et la critique. 


