
 

    Art et   technique. 
 
Le "champ" de cette année est "art et technique". La langue grecque, avant la 
séparation de la technique et des beaux-arts, ne connaît qu’un mot : technè, savoir-
faire ou savoir-produire. Le cordonnier et le poète produisent, I’un des chaussures, 
l’autre des tragédies — à partir de leur technè respective (ce qui ne veut pas dire 
non plus que, pour Platon ou Aristote, le cordonnier du coin et Sophocle, cela soit Ia 
même chose...). Notre "art" est encore marqué de cette ambiguïté : L’art de l’homme 
de l’art et l’art de l’artiste. 
D’où le caractère à première vue divisé de la bibliographie, et le complément du 
côté de l’« histoire de l’art ». 
La bibliographie proposée ici est très sélective. Elle sera complétée à la rentrée. 
Une bibliographie plus sélective encore, pour les vacances, est proposée sur le site 
de la K1. 
 

 l) Textes fondamentaux. 
 
 Platon, République ( III, IV, X). 
  Protagoras 
  Phèdre 
  Ion 
 (Joly : Le renversement platonicien.)  
  
 Aristote : Ethique à Nicomaque, VI 
   Poétique. 
 Plotin : Ennéades, Traité 50. 
 (Vernant : “Le travail et la pensée technique”, in Mythe et pensée chez les 
grecs.) 
 
 Bacon Le novum organum. 
 Descartes : Discours de la méthode. 
 Rousseau : Discours sur I’origine de l’inégalité. 
 D’Alembert : Discours préliminaire de l’Encyclopédie. 
 Hume : Essais esthétiques. 
 Kant : Critique de la faculté de juger.  
 Hegel : Cours d’esthétique (I, II, II I).  
 Nietzsche L’origine de la tragédie. 
 Smith Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 
Livre I. 
 Marx : Introduction générale à la critique de ï’économie politique. 
 Horkheimer/Adorno : La dialectique de l’Aufklärung. 
 Adorno L’art et les arts. 
  Théorie esthétique. 
 Benjamin : L’oeuvre d’art à l’âge de sa reproductibilité technique, in Oeuvres, 
III. 
 Heidegger : « L’origine de l’oeuvre d’art », in Chemins qui ne mènent nulle 
part. 
    « La question de la technique », in Essais et conférences.  
 Merleau-Ponty : L’œil et l’esprit.  
 
 II) Problématisations contemporaines de « la question de la  technique ». 
 
 Ellul : La technique, ou l’enjeu du siècle. 



 Simondon : Du mode d’existence des objets techniques. 
    L’invention dans les techniques. 
 Bourg : L’homme artifice. 
 Leroy-Gourhan : Le geste et la parole (I, II).  
 Stiegler : La technique et le temps (I , II, III). 
 
 III) Quelques essais philosophiques contemporains sur l’art. 
 
 Merleau-Ponts : « Le doute de Cézanne », in Sens et non-sens. 
 Foucault : Ceci n’est pas une pipe. 
  La peinture de Manet. 
 Deleuze : Francis Bacon, Logique de la sensation.  
 Serres : Esthétique, sur le Carpaccio. 
 Rancière : Le partage du sensible. 
 Maldiney : Regard parole espace. 
 Dufrenne Phénoménologie de l’expérience esthétique (I, II). 
 
 
 
  Bibliographie additionnelle : art et histoire de l’art. 
 
 Pline l’ancien : La peinture (Histoire naturelle, XXXV). 
 Vasari : Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes 
   (en éd. “Actes sud“ de préférence). 
 Alberti. De la peinture. 
 Dürer : Traité des proportions. 
 De Vinci : La peinture. 
 Poussin : Lettres et propos sur l’art. 
 Klee : Théorie de l’art moderne. 
 Kandinsky : Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier. 
 Le Corbusier : Vers une architecture. 
 Cézanne : Correspondance. 
 Gasquet : Conversations avec Cézanne.  
 Van Gogh : Lettres à son frère Théo. 
 Rodin . L’art. 
 Bacon : Entretiens avec N. Archimbaud. 
 
 Baxandal : L’œil du quattrocento. 
  Formes de l’intention. 
 Wolfflin: Principes fondamentaux de l’histoire de l’art  
  Renaissance et baroque. 
  Réflexions sur l’histoire de l’art. 
 Focillon: La vie des formes. 
 Gombrich: L’art et l’illusion. 
   Ombres portées. 
 Panofsky : Idéa. 
  La perspective comme forme symbolique. 
  La renaisssance et ses signes avant-coureurs.  
  Trois essais sur le style. 
 Damisch : L’invention de la perspective. 
 Hamou: La vision perspective.  
 Pommier: Comment l’art devient l’Art  
 Stoichita : L’instauration du tableau. 
 Goring : Cézanne, la logique des sensations organisées. 



 Sontag : Sur la photographie.  
 Rilke : Lettres sur Cézanne 


