Fiche 5

La place de l’art
Pages 20-21 : Dyson que c’est de l’art

Atelier philo

Enjeux philo
Que James Dyson ait créé un aspirateur tout à fait original, spécial, fonctionnel,
voire pour certains esthétiquement beau, est un fait. Que cet aspirateur se retrouve
dans une salle de musée peut laisser sceptique ou perplexe. D’aucuns pourraient
même crier au scandale ! Que cet aspirateur soit utilisé par une personne pour
faire le ménage ou qu’il soit placé au centre d’une salle dans un musée ne change
rien à l’objet en soi. Il reste matériellement le même ! Sauf que dans un musée, il
sera chargé d’une signification autre... Cet aspirateur, peu banal il est vrai, change
de fonction. D’objet utilitaire, il se transforme en objet esthétique et entre par la
même occasion dans l’histoire de l’art... Il serait donc intéressant de discuter avec
les élèves à la fois du statut de l’œuvre d’art, de l’art en général, de l’idée de « beau »
puisqu’actuellement une œuvre d’art n’a plus à être belle, on lui demande de faire
sens... Permettre aux enfants de donner du sens devrait les aider à décider si, entre
autres, l’aspirateur est ou n’est pas une œuvre d’art et si elle mérite ou non de
figurer dans un musée.

Activités philo
Voici quelques exercices qu’il serait bon de proposer aux enfants pour enrichir la
discussion proprement dite.*
Placer sur une table un coffre fermé à double tour.
Demander aux élèves si le coffre pourrait contenir une œuvre d’art.

on ne sait rien d’autre que ce que l’on découvre, est-on capable de
HHQuand
donner une réponse ?
Placer ensuite sur la table une peinture, un grille-pain (ou tout autre appareil
électro-ménager) et un bibelot (genre statue).
Après avoir demandé aux élèves de décrire ces objets, leur demander de distinguer
les œuvres d’art et les objets ordinaires, en justifiant les raisons de leur choix.
Les enfants mettront probablement la peinture et le bibelot dans les œuvres d’art
puisque dans l’art, on accepte certaines catégories comme la peinture, la sculpture,
la musique, la littérature, etc.

*Inspiré de : Stéphane
Ferret, La leçon de choses, une
initiation à la philosophie, Éd.
Seuil, 2006.
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HHSi tu as mis la peinture dans les œuvres d’art, es-tu sûr(e) qu’elle en est une ?
HHEst-ce que toutes les peintures sont des œuvres d’art ?
HHQuelles autres formes d’art connais-tu ?
HHExiste-t-il une catégorie pour les grille-pains, les aspirateurs, les presse-fruits ?
HHSi le grille-pain avait été peint ou sculpté, deviendrait-il une œuvre d’art ?
grille-pain pourrait-il être une œuvre d’art en soi ? Si oui, comment et
HHLepourquoi
?
enfants mettront probablement en évidence les caractéristiques
HHLes
esthétiques de l’objet.
HHDans les éléments suivants, lesquels sont pour toi des œuvres d’art ?

Des nains de jardin, un coucher de soleil, une photographie de coucher de soleil,
une fleur, des fleurs en soie, un bouquet, un tigre, un tigre en papier, un crâne, un
crâne aztèque, du caca, un caca en plastique, le caca dans la résine de Manzoni, un
dentier, un abribus, une publicité, un galet, un œil de verre, une tranche de viande,
un morceau de sucre...
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Dans les propositions suivantes, essaie de voir si ce qui est dit est : un jugement,
une opinion, un fait, une impression, vrai, faux, une propriété de l’objet, une nature,
un attribut, etc., en justifiant les raisons de tes choix :
le cube est une forme.
le cube est beau.
le cube est différent d’une sphère.
le cube a 6 faces.
le cube a 12 arêtes.
le cube est une œuvre d’art.
le cube est un jouet.
le cube sert d’abribus.
le cube est en papier.
le cube est parfait.
le cube placé sur ce piédestal est une œuvre d’art.

Questions philo
Un objet exposé dans un musée est-il une œuvre d’art ?
Un lion dans la nature et un lion dans un zoo sont-ils identiques ou différents ?
Quelles sont les ressemblances et les différences entre ces deux lions ?
Un aspirateur et un aspirateur dans un musée sont-ils identiques ou différents ?
L’aspirateur du technicien de surface qui se trouve dans le placard du musée et
l’aspirateur exposé dans le musée sont-ils les mêmes ?
Quelles sont les ressemblances et les différences entre ces deux aspirateurs ?
Est-ce parce que l’aspirateur est une œuvre d’art qu’on le met dans un musée ou
parce qu’on l’a mis dans un musée qu’il devient une œuvre d’art ?
Un tableau exposé dans ton salon est-il une œuvre d’art ?
Le même tableau exposé dans une galerie d’art serait-il plus une œuvre d’art ?
Le même tableau exposé au musée serait-il encore plus une œuvre d’art ?
Entre ton tableau et le même tableau exposé dans le musée y a-t-il une différence
de nature ou de degrés ? Autrement dit, est-ce un tableau différent ? L’un est-il
une œuvre d’art et l’autre pas, ou le fait d’être dans un musée lui confère-t-il
davantage ce statut d’œuvre d’art ?
Si la Joconde se trouvait dans le placard à balais du technicien de surface, seraitelle considérée comme une œuvre d’art ?
Regarde autour de toi à la maison... Vois-tu des œuvres d’art ?
Lesquelles ? Pourquoi ?
Et à l’école ?
Et dans ton quartier ?
Et dans ta ville ?
Une œuvre d’art, ce serait quoi pour toi ?
Et pour tes grands-parents ?
Et pour un homme de Cro-Magnon ?
Et pour un esquimau ?
Et pour un galeriste ?
Et pour un directeur de musée ?
Et pour un artiste ?
Pourrait-on trouver une définition qui mettrait tout le monde d’accord ?
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