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Â
Introduction.
Messieurs, il ne vous est pas possible de vous transformer soudain, d'un jour Ã l'autre, en maÃ®tres accomplis, mais
vous pourriez prÃ©server dans une certaine mesure votre dignitÃ© en vous Ã©loignant de cet Art qui vous cuculise et
vous cause tant de soucis. Pour commencer, rejetez une fois pour toutes le mot Â« art Â» et le mot Â« artiste Â».
Cessez de vous plonger dans ces vocables et de les ressasser avec monotonie. Ne peut-on pas penser que chacun est
plus ou moins artiste ? Que l'humanitÃ© crÃ©e de l'art non seulement sur le papier ou sur la toile, mais Ã chaque
moment de la vie quotidienne ? Quand une jeune fille se met une fleur dans les cheveux, quand une plaisanterie surgit
au cours d'une conversation, quand nous nous perdons dans le clair-obscur d'un crÃ©puscule, tout cela n'est-il pas de
l'art.
Witold Gombrowicz, Moi et mon double, Ferdydurke, introduction Ã Â«Â Philidor doublÃ© d'enfantÂ Â», Quarto,
Gallimard, 1996, p. 332
Â
Observation.
DÃ©sormais, la crÃ©ation Ã©tait essentiellement un travail de coopÃ©ration plutÃ´t qu'individuel, un travail technique
plutÃ´t que manuel. [...] La nouveautÃ©, c'Ã©tait que la technologie avait saturÃ© d'art la vie quotidienne, tant privÃ©e
que publique. Jamais il n'aura Ã©tÃ© plus difficile d'Ã©viter l'expÃ©rience esthÃ©tique. Â« L'Å“uvre d'art Â» s'est
perdue dans un flot de mots, de sons et d'images, dans un environnement universel de ce qu'on aurait autrefois baptiser
du nom d'art.
E. J. Hobsbawm, L'Ã¢ge des extrÃªmes, Ã‰ditions Complexes, 1994, p. 669, 670.
Â
Aussi, les artistes, parmi les plus intÃ©ressants, auront-ils eu Ã cÅ“ur, depuis le dÃ©but du XXÃ¨me siÃ¨cle, de n'Ãªtre
pas soumis Ã cette esthÃ©tisation gÃ©nÃ©ralisÃ©e.
Â
Texte pour l'ouvrage collectif Â« La bataille HADOPI Â», octobre 2009.
Â
La suite sur artlibre.org
Â
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