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Ready-made 

 

...mais1 l'« artiste », catégorie sociale désignant la production 

d’œuvres attribuables à un génie singulier, est historiquement 

né de la séparation de l'art et du peuple2 : c'est le fruit d’une 

division du travail symbolique apparaissant très tard dans des 

sociétés (à la Renaissance, pour nous3) ayant cru pouvoir 

déléguer à quelques-uns la production des objets sacrés. 

Avant cela et par ailleurs, l'art est toujours d’abord production 

collective, faite par tous et destinée à tous. Populaire en ce 

sens, du moins selon le contenu : si chaque œuvre n’est dans 

les faits produite que par quelques personnes4, les histoires 

qu’elle représente ou les schèmes mélodiques qu’elle travaille 

                                                           
1
 Manque le début. 

2
 Cela explique-t-il pourquoi Deleuze écrivait dans Critique et clinique que 

« La santé comme littérature, comme écriture, consiste à inventer un 
peuple qui manque. Il appartient à la fonction fabulatrice d'inventer un 
peuple ; on n'écrit pas avec ses souvenirs à moins d'en faire l'origine ou la 
destination collectives d'un peuple à venir encore enfoui sous ses trahisons 
et reniements. » ? Comment savoir ?  
3
 Manque la note. 

4
 À ne pas confondre avec l’éditeur de cet article, qui n’en est pas l’auteur 

– puisque personne (*) ne semble en être l’auteur. (*) À ne pas confondre 
avec l’éditeur de cet article, qui n’en est pas l’auteur – puisque personne 
ne semble en être l’auteur. 

viennent d’un fonds culturel commun ; et à chaque fois dans 

une nouvelle forme, c’est à lui-même que le peuple se parle.  

 

Alors, la faleur5 des œuvres ne peut être attribuée à l’ouvrier 

qui les fabrique (mais aux dieux qui l’inspirent, par exemple). 

Mais dès lors que c’est le cas, dès lors qu’existent des 

« artistes » qui ne sont pas réductibles à des artisans, ils 

                                                           
5
 Faut-il lire « valeur » ? Le manuscrit est ambigu.  
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doivent bien faire la preuve de leur génie. D’eux on attend 

nouveau, inédit et inouï. La grande compétition de l’art 

s’enclenche. Or ce n’est pas facile de justifier sa spécialisation : 

les artistes pour être les meilleurs investissent leur talent dans 

la production d’œuvres plus raffinées, maniérées, qu’ils font 

baigner dans la grande rhétorique de l’originalité. Les artistes 

délaissent les sujets reçus. Nous voilà donc face à l’inspiration 

sans dieu des génies incréés. 

Bien sûr, ce contenu travesti est encore plus complexe 

à percevoir aux récepteurs qui, dans le même temps et du fait 

de cette même division du travail, sont devenus moins 

artisans, et de plus en plus éloignés des problèmes de 

composition qui permettraient de distinguer assurément la 

valeur respective des œuvres revendiquées par les « artistes ». 

Les princes même n’y comprendront plus rien et préfèreront 

envoyer l’art s’entasser loin dans les musées sous l’œil collé 

d’une incompréhension démocratique, qui signifie l’écart 

entre les compétences requises (celles du spectateur idéal) 

pour comprendre une œuvre donnée et les compétences 

réelles (des spectateurs réels) 6 . Bien sûr, l’exploitation 

systématique des quiproquos permet, à intervalles réguliers, 

aux curateurs d’expositions de convaincre le « grand public » 

d’aimer « sincèrement » de nombreuses « œuvres », à chaque 

fois posées devant lui comme des monolithes énigmatiques 

entre des guillemets dont il n’a aucun moyen de comprendre 

la signification. Comme on peut aimer, citée, telle langue 

étrangère qu’on ne comprend pas. Un catalogue d’exposition, 

un guide, distrait momentanément son ignorance, s’immisce 

entre l’artiste et le public pour hisser ce dernier, quelques 

secondes, jusqu’à la compétence rudimentaire. « 你好7! » 

C’est de ce face-à-face étrange, dans le musée, entre les 

œuvres d’un patois absurdement raffiné et le bon tout-venant 

majoritaire, que sont nées à la modernité deux attitudes 

étranges et opposées : avant-garde8 et pop art.  

                                                           
6
 Qu’une œuvre nécessite des compétences pour être comprises ne veut 

pas dire que ses différentes dimensions fusionnent dans la production d’un 
sens en-soi, absolu et un, qui serait son « message » : à bien des égards, 
tout œuvre d’art est un puzzle truqué. Mais qu’elle soit un puzzle truqué 
n’empêche pas – bien au contraire – qu’elle ait besoin d’un joueur 
compétent. Suffisamment compétent pour connaître les règles du puzzle, 
et habitué pour aimer que ses ambitions herméneutiques soient déjouées.  
7
 « Bonjour ! » 

8
 Platon disait qu'un philosophe est comme un bon boucher, qui doit 

découper le réel selon ses articulations. Le concept est l'instrument de ce 
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Pour combler le fossé irréductible entre le récepteur 

idéal (celui qui comprendrait parfaitement l’œuvre) et le 

récepteur réel, les premiers se résolvent à accompagner leurs 

œuvres de manifestes9 et de textes expliquant au plouc que 

                                                                                                                           
découpage : c'est un outil, pour rendre le réel apparent – pour en révéler 
la nature. Mais certains concepts doivent leur existence moins à leur effet 
cognitif, qu’à l’apaisement qu’ils provoquent pour celui qui les propose. Ce 
sont des concepts-qui-font-du-bien : ils expriment une posture, un désir ou 
une aspiration, éventuellement une croyance, mais ne permettent en rien 
de bien comprendre la réalité. « Avant-garde » et « émancipation », qui 
fonctionnent d’ailleurs ensemble, sont de ce genre de baumes. 
9 « Avant-garde » et « émancipation » sont d’abord, historiquement, des 

concepts politiques. Le second naît, ou au moins se formalise et se 
systématise dans la philosophie des Lumières de Kant, comme un horizon 
de liberté que l’éducation de l’homme doit se donner pour but d’atteindre. 
Cette liberté n’est pas une licence (la possibilité de faire ce que l’on veut – 
c’est-à-dire de suivre ses désirs) mais une autonomie (la capacité de se 
donner à soi-même sa propre loi – et donc la capacité de maîtriser ses 
désirs). Par l’intermédiaire de Hegel, on retrouve ce concept chez Marx 
comme l’horizon ultime de la politique. La contradiction historique du 
capitalisme, qui repose sur l’aliénation de la classe prolétaire, aliénant son 
humanité au service des intérêts bourgeois, le pousse – nous dit Marx – 
vers une société communiste qui est une société émancipée : dans laquelle 
les individus n’auront ni à subir les caprices de leurs patrons, ni la 
législation bourgeoise de la loi qui n’en est que l’objectivation juridique. 
Fin de la lutte des classes, disparition de l’État.  
C’est dans ce cadre que le concept d’avant-garde (d’origine militaire) 
trouve sa fonction. Il sert d’abord à décrire, chez Lénine, le rôle du Parti 
Communiste, ultra-minoritaire en Russie. Il permet ainsi d’expliquer 
pourquoi les personnes concernées par la théorie (le « peuple », la 
« masse ») ne partagent pas les vues de ceux qui veulent l’« émanciper » 
contre son gré. Puisque le peuple est aliéné, il revient à une « avant-garde 
éclairée » de travailler dans son intérêt, et de l’émanciper de l’extérieur. 

s’il ne comprend rien 10 , c’est qu’il n’est pas encore 11 

émancipé12. Les autres se limitent à ne proposer, non sans 

                                                                                                                           
Dans sa structure, le concept d’avant-garde permet d’expliquer pourquoi 
ce qui est minoritaire est en fait majoritaire : il est simplement en avance. 
Le concept d’avant-garde fait donc deux fois du bien : il assure à celui qui 
le revendique non seulement qu’il va dans la bonne direction (même si 
personne ne le suit), mais en plus qu’il est en avance. 
10 L’art moderne, depuis qu’il est suffisamment spécialisé pour tourner le 

dos aux exigences pop de la figuration (en peinture), de la consonance (en 
musique) ou de la langue commune (en littérature), disons à partir des 
années 1870, a eu abondamment recours à cette paire conceptuelle, 
« avant-garde » et « émancipation », pour justifier sa sécession. Dans 
l’alliance à bien des égards douloureuse d’une mauvaise conscience 
esthétique et d’une philosophie politique marxistes, certains, comme 
Adorno, ont ainsi produit une critique de l’art populaire comme art aliéné, 
et une apologie de l’art élitaire (d’« avant-garde ») comme art 
émancipateur. Adorno proposait ainsi comme rôle à l'art de subvertir les 
facilités de l'industrie culturelle dominante ; il faisait l'apologie des vertus 
émancipatrices de la dissonance ; mais ce faisant, il valorisait de fait un art 
inaccessible à ceux à qui il pensait devoir le destiner. Schönberg laisse la 
ménagère inculte dubitative. Le soi-disant « art populaire d’avant-garde » 
ne servait finalement que d’instrument à la distinction bourgeoise. En le 
remarquant après des enquêtes de terrain, le philosophe se désolait.   
11

 On aimerait mieux, sans doute, que la modernité fût autre chose que 
marchande, et le peuple autre chose qu’un tas de consommateurs. On 
aimerait également que les petites gens soient plus humanistes, et les 
miséreux philanthropes. On n’a jamais le peuple qu’il faut. C’est le tragique 
du réel ; le réel social. On peut toujours le mépriser, si l’on ressent le 
besoin de flatter en retour l’acuité de nos propres goûts, mais il ne sert à 
rien d’en faire des masses aliénées. Ce n’est pas parce qu’elles sont 
« aliénées » que les « masses » préfèrent Lady Gaga à Bach, et passer leur 
samedi après-midi au supermarché plutôt qu’à l’auditorium du Louvre. 
Tant mieux si cela réconforte celui qui préfère Bach de se croire 
« émancipé ». 
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cynisme13, au récepteur réel que ce qu’il peut comprendre14 – 

c’est le pop art15.  

                                                                                                                           
12

 Lart fait bien sûr fausse route, s’il croit vraiment qu’il peut « émanciper » 
quelque chose comme « le peuple aliéné ». Il n’y a pas de peuple à 
émanciper. Il y a des gens, traversés par des intérêts plus ou moins 
socialement construits comme est plus ou moins socialement construit 
l’amour de l’art élitaire. Si l’art veut véritablement s’adresser à la masse de 
ces gens, au lieu d’une posture avant-gardiste prétentieuse et vaine, il lui 
faut plutôt investir les intérêts réels de cette masse. Abandonner le 
récepteur idéal. C’est, en un sens, l’objectif que s’est donné Andy Warhol. 
(Transition.) 
13 Warhol, que l’on considère parfois comme un sous-Marcel Duchamp, 

dont l’amour de l’argent, dont le cynisme peut énerver, n’a peut-être eu 
qu’un seul but : en finir avec la distinction de l’art populaire et de l’art 
élitiste, à une époque où « si tu voulais être considéré comme un artiste 
‘‘sérieux’’, tu n’étais pas supposé avoir quelque rapport que ce soit avec 
l’art commercial. » (Andy Warhol, POPism). Or, précisément, Warhol va 
œuvrer à sortir l’art d’un prestige que la posture complaisante de l’avant-
gardisme reproduisait très hypocritement. Si l’art veut s’adresser au 
peuple d’une société de consommateurs, il faut qu’il parle le langage de la 
consommation. Comme les arts premiers offrent des masques rituels, des 
totems et des à leur société, Warhol va proposer des icônes à la modernité 
marchande. Qui peut dire s’il vaut mieux croire aux esprits ou être fasciné 
par les ‘peoples’, prier sous un totem ou hurler dans une salle de concert, 
vénérer les manas ou les dollars ? Le pop art est-il notre art premier ?  
14

 Proposer des icônes, donc. Des icônes, c’est-à-dire des images qui font le 
lien entre la singularité du réel idiot et l’Imaginaire social dans lequel elles 
trouvent (presque immédiatement) place. Et pour produire ses icônes, 
Warhol va dans ses célèbres sérigraphies imaginer un dispositif dont la 
simplicité n’a d’égal que l’efficacité : il part d’une photographie, sur 
laquelle il surimpose des traînées de couleur transparente. Une telle 
surimposition permet de donner à ses icônes la nature double du signe, 
l’infinie singularité du signifiant dans sa matérialité idiote (photographie), 
l’universalité concrète de l’icône immédiatement reconnaissable et 
reproductible de l’autre (Marylin). Or, le passage de l’une à l’autre s’opère 

Et à bien des égards, « l’art contemporain »16 semble 

n’être que le rejeton monstrueux de ces deux tendances : un 

pop art d’avant-garde.   

 

Trouvé par Personne 

                                                                                                                           
par l’ajout de deux éléments : des formes qui suggèrent les éléments d’un 
type humain par connotation métonymique (des sourcils et une bouche de 
fille de joie) d’un côté, et des couleurs fluo de l’autre. Ces éléments ajoutés 
sont déjà codés dans l’imaginaire : ce sont des sourcils de fille de joie et 
des couleurs de mauvais goût. Donc, la production de l’icône se fait par 
subsomption d’une singularité (telle photo de Marilyn) à un universel 
culturel. 
15

 Avant lui, la production photographique des icônes (c’est-à-dire des 
images qui produisent une communion du public) est difficile (la photo de 
la petite fille du Vietnam par exemple) lente, et rare. Un photographe n’en 
fait qu’une par vie, au mieux. Mais la factory porte bien son nom, Warhol 
peut produire 10 icônes par jour. Et pour pouvoir faire ça – c’est le tour de 
force du pop art – il aura dû aller à contre-courant d’une vision très ancrée 
dans le monde de l’art depuis quelque décennies : la séparation de l’art 
« sérieux » et de l’art « commercial », dont la distinction entre le langage 
poétique et le langage commun était la version littéraire. Il aura dû revenir 
sur la critique du cliché, et l’apologie systématique de la transgression. Il 
aura dû abandonner la figure du récepteur idéal, pour s’adresser aux 
récepteurs réels, la masse des gens qui pleurent devant Marylin et 
tremblent avec Mohamed Ali 
16

 Manque la note.  


