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Pierre Bourdieu
Questions sur l'art 
pour et avec les élèves d'une école d'art mise en question

dans Penser l'art a l'école, [I. Champey (éd.)], Arles, Actes sud, 2001, p.13-54.


J'avais sollicité la venue de Pierre Bourdieu parce qu'il donnait, durant l'année 1998-1999, des cours au Collège de France concernant la révolution symbolique accomplie par Manet, cours qui étaient eux-mêmes le développement de ceux du début des années quatre-vingt dont un extrait a été publié dans les Cahiers du musée national d'Art moderne en juin 1987 (n° 19-20). Cela me paraissait naturel qu'il souhaite vous parler de cette révolution artistique qui est à la source de la modernité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il m'a répondu qu'il préférait établir un dialogue et trouver une forme autre que celle du cours ou de la conférence. De fait, il a réagi en artiste puisque la forme de cette intervention s'est définie d'elle-même en temps réel. Pierre Bourdieu a prévu de commencer par répondre à sa manière aux questions, puis d'aborder certains points et de s'arrêter à certains moments, pour pouvoir dialoguer tout en dessinant une cohérence d'ensemble.
Inès Champey

J'ai pensé que, venant dans une école des beaux-arts qui, comme celle de Nîmes, et quelques autres, se trouve affrontée à une certaine incompréhension, et même à une [14] véritable hostilité, je devais tenter de trouver une firme moins conventionnelle et convenue que la traditionnelle conférence, et plus proche d'un modèle artistique, "intervention" ou "happening", pour aborder les problèmes liés à l'hostilité à l'égard de la création contemporaine qui se manifeste aujourd'hui de plus en plus souvent ‑ comme l'atteste une lettre de Paul Devautour que je viens de recevoir à propos d'une autre école, l'école des beaux-arts d'Epinal, menacée, elle, dans son existence par sa propre municipalité.
Vous m'avez envoyé tout un tas de questions, qui me révèlent un certain nombre de vos préoccupations. Mais la plupart d'entre elles m'ont paru très difficiles. Les unes, parce qu'elles étaient trop claires, trop simples en apparence, trop faciles à comprendre, et qu'on risquait de ne pas voir les questions profondes et difficiles qu'elles dissimulent sous leur air de familiarité ou de banalité ; les autres, parce qu'elles étaient trop obscures, et qu'on aurait pu être tenté de les écarter trop rapidement comme dépourvues de sens ou même absurdes, sans voir qu'elles pouvaient enfermer de vraies interrogations qui, faute des instruments nécessaires pour les formuler, n'ont pas pu s'énoncer.
Que pouvais-je donc faire ici, avec vous ? J'aurais aimé pouvoir pratiquer un véritable dialogue et vous accoucher, selon la métaphore socratique de la maïeutique, des problèmes que vous portez en vous. Je voudrais [15] vous aider à devenir les sujets de vos problèmes et, pour cela, partir de vos problèmes et aider à les poser vraiment, au lieu d'imposer les miens. C'est là très strictement le contraire de ce qui se fait le plus souvent, surtout dans le domaine de l'art, et de la critique d'art, où se pratique beaucoup l'abus de pouvoir qui consiste à imposer à des esprits peu armés des problèmes et des constructions théoriques plus ou moins fantastiques ‑ dont j'ai trouvé des échos dans l'obscurité de certaines de vos questions.
Cela dit, il va de soi que, étant donné les conditions dans lesquelles nous sommes placés ‑ vous êtes très nombreux et nous n'avons pas beaucoup de temps ‑, ce que je vais faire avec vous est certes une sorte de dialogue dans la mesure où je réponds à des questions et où je vais m'efforcer de laisser des plages de temps ouvertes à vos interventions, mais un faux dialogue, malgré tout, ou, au mieux, le commencement d'un dialogue que vous pourrez poursuivre entre vous.
Je vais commencer par reprendre les questions telles que je les ai entendues. Il me semble que la situation dans laquelle se trouve l'école des beaux-arts de Nîmes a, en tant que mise en question, comme on a coutume de dire, favorisé l'interrogation. Une institution en crise est plus réflexive, plus inclinée à l'interrogation sur soi, qu'une institution pour laquelle tout va de soi. C'est une loi très générale : les gens qui sont bien dans [16] le monde social ne trouvent rien à redire au monde tel qu'il est, n'ont pas grand-chose d'intéressant à dire sur le monde. Les questions que j'ai entendues me paraissent intéressantes, bien souvent, par le sens qu'elles trahissent, qui s'exprime, sans que vous le vouliez nécessairement, à travers elles, et que je voudrais essayer d'expliciter. Vous êtes là, présents. Vous pourrez donc corriger, redresser, compléter.
Premièrement, un certain nombre de questions portent sur vous‑mêmes en tant qu'apprentis artistes, telle cette question (Q. 1) : Quelle est la différence entre un apprenti artiste (ou un artiste) et un citoyen ordinaire ? La question de la différence entre un apprenti artiste, quelqu'un qui est dans une école où il trouve que cela va de soi que de s'initier à l'art et même à l'art contemporain, et les citoyens ordinaires d'une ville ordinaire, pour qui rien de tout cela n'est évident et qui se demandent s'il est bon qu'il existe une école des beaux-arts, est une de ces questions, très fondamentales, que vous posez parce qu'elle vous est posée, dans la réalité même.
Cette question en entraîne d'autres, pour certaines explicitement posées, pour d'autres impliquées dans les questions que vous posez : "Qu'est-ce qu'un artiste ?" ; "A quoi reconnaît-on que quelqu'un est un artiste ?". Cette question n'est pas tout à fait identique à une autre, que vous posez aussi (Q. 2) : Qu'est-ce qui fait la différence entre [17] un vrai et un faux artiste, un imposteur ? Est-ce qu'un artiste est quelqu'un qui dit de lui-même qu'il est artiste ou est-ce que c'est quelqu'un dont les autres disent qu'il est artiste ? Mais les autres, c'est qui ? Est-ce que ce sont les autres artistes ou les gens de son village qui croient que c'est un artiste, qui peuvent croire qu'un peintre du dimanche est un artiste ? On voit que la question de savoir qui a le droit de dire de quelqu'un qu'il est artiste est très importante et très difficile. Est-ce la critique ? Le collectionneur ? Est-ce le marchand de tableaux ? Est-ce le public, le "grand public", le "peuple" (avec ou sans guillemets) ? Qu'est-ce à dire ? Le "peuple" ne parle d'art (et même de politique) que pour autant qu'on le fait parler hommes politiques, journalistes, tous, notamment quand ils parlent de l'art et des artistes, se font les porte-parole du peuple, parlent au nom du peuple (Q. 3) : Comment expliquez-vous que ça provoque tant d'agressivité dans la ville et dans le journal de la région ?
Parler au nom du peuple, et aussi à la place du peuple, c'est apporter une réponse populiste à une autre question posée par l'un d'entre vous (Q. 4) : Qui a le droit de juger en matière d'art ? A cette position populiste, on peut en opposer une autre, tout aussi grossière, évoquée par une de vos questions (Q. 5) : L artiste peut-il imposer son goût, créer de nouvelles catégories artistiques ? La réponse élitiste consiste à estimer que l'artiste [18] est seul juge en matière d'art et qu'il est même en droit d'imposer son goût. Mais n'est-ce pas s'exposer à l'anarchie des jugements antagonistes, chaque artiste étant juge et partie ? Comment ne pas douter que des gens qui ont des intérêts dans le jeu et les enjeux artistiques, artistes, mais aussi collectionneurs, critiques, historiens d'art, etc., puissent soumettre au doute radical les présupposés tacitement acceptés d'un monde avec lequel ils ont partie liée ? Faut-il en appeler à des instances extérieures (Q. 6) : Qui fait la valeur de l'art contemporain ? Les collectionneurs ?
On pense à cette sorte de bourse des valeurs artistiques créée par un critique, Willy Bongart, qui publie, dans Kunst Kompass, le hit-parade des cent peintres les plus cités par un panel de collectionneurs et de critiques. Bernard Pivot avait procédé de la même façon, pour la littérature, en publiant le palmarès des auteurs les plus cités par deux cents ou trois cents juges désignés par lui. Mais comment ne pas voir qu'on décide de ce que sera le palmarès en décidant de qui seront les juges ? Pour le dire de manière rigoureuse : qui sera juge de la légitimité des juges ? Qui décidera en dernière instance ? On peut penser à l'école ou à l'Etat qui, dans le monde social, est bien, si l'on met Dieu entre parenthèses, le tribunal de dernière instance quand il s'agit de certifier la valeur des choses. (Un exemple, pour vous faire comprendre : quand un médecin fait un [19] certificat de maladie, qui certifie celui qui certifie ? La Faculté qui lui a décerné un diplôme ? De régression en régression, on arrive à l'Etat qui est cette sorte de tribunal de dernière instance en matière de consécration.) Et ce n'est donc pas par hasard que, dans les conflits à propos de l'école des beaux‑arts de Nîmes, on se tourne vers l'Etat.
Vous vous demandez aussi (Q. 7) : Pourquoi et comment devient-on artiste ? Une autre question ‑ je vais la lire parce qu'elle est intéressante, mais ce n'est pas un palmarès ! (Q. 8) : A part le désir de gloire qu'est-ce qui produit la vocation d'être artiste ? Le désir de gloire pourrait être considéré comme une explication suffisante et beaucoup d'entre vous pourraient croire que la sociologie se contente d'une telle explication par l'intérêt. Explication qui n'explique rien, puisqu'elle est visiblement tautologique. Pour le moment, je ne réponds pas aux questions, je me contente de les agiter pour qu'elles cessent d'être de simples phrases sur le papier. Il y a aussi tout un ensemble de questions sur l'école, sur l'enseignement de l'art (Q. 9) : Une école des beaux-arts est-elle nécessaire ? Autrement dit, est-ce que l'art doit et peut s'enseigner ? C'est une question qui a suscité de nombreux débats au début de la IIIe République, à une époque où on s'inquiétait vraiment de démocratiser l'accès à l'art, certains voulant étendre au maximum la diffusion de l'accès aux formes élémentaires [20] de la pratique artistique et faire aller l'enseignement du dessin jusqu'aux écoles primaires les plus reculées ; d'autres, au contraire, disant que l'art ne s'apprend pas. C'est un vieux débat, dont on trouve le prototype dans Platon : Est-ce que l'excellence peut s'enseigner ? Est-ce que la manière la plus accomplie d'être homme peut s'enseigner ? Il y a ceux qui disent non, et qui ne croient qu'au don héréditaire. La croyance dans la transmission héréditaire des dons artistiques est encore très répandue : elle porte à dire qu'on naît artiste, que l'art ne peut s'enseigner et qu'il y a une contradiction inhérente à l'idée d'un enseignement de l'art. C'est le mythe de l'"œil", qui serait donné à certains par la naissance et qui fait, par exemple, que l'art contemporain serait immédiatement accessible aux enfants. Cette représentation charismatique (de charisma, la grâce, le don) est un produit historique qui s'est créé progressivement à mesure que se constituait ce que j'appelle le champ artistique et que s'inventait le culte de l'artiste. Ce mythe est un des principaux obstacles à une science de l'œuvre d'art.
Bref, la question de savoir si l'art peut s'enseigner n'a rien de trivial. A fortiori, la question de savoir si l'art contemporain peut s'enseigner, et s'enseigner dans une école des beaux-arts. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de barbare ou d'absurde dans le fait d'enseigner l'art, qui ne s'enseigne pas, dans [21] une école, et surtout cet art particulier qu'est l'art moderne, qui s'est constitué contre l'académisme (notamment avec Manet) ? La difficulté du problème est redoublée par le fait que les écoles des beaux-arts sont maintenant le lieu d'un académisme anti-académique, d'un académisme de la transgression. (Q. 10) : Dans les facultés, dans les écoles des beaux-arts, il est de bon ton de s'engouffrer dans la brèche de l'art contemporain. Autrement dit, l'école des beaux-arts attend de ceux qui la fréquentent qu'ils s'intéressent à un art qui s'est constitué contre l'école des beaux-arts. Fini le temps où Manet contestait son maître Couture. Dans les facultés et les écoles des beaux-arts, aujourd'hui, on fait place à ce que Manet opposait à l'Académie. C'est un peu comme si Couture demandait à Manet de faire de l'anti-Couture. Je reviendrai à toutes ces questions.
Deuxième grand ensemble de questions, des questions qui vous sont posées par la situation même où vous êtes. (Q. 11) : Y a-t-il un avenir pour la peinture ? (Q. 12) : Est-ce que le recours aux nouvelles technologies n'est pas une simple mode ? (Q. 13) : Est-ce qu'il y a une efficacité de l'artiste ? (Q. 14) : Est-ce que l'artiste peut avoir un rôle politique ? (Q. 15) : Est-ce que l'art contient un potentiel révolutionnaire ? (Q. 16) : Est-ce que l'autonomie de l'artiste par rapport au pouvoir économique et politique est possible ? (Q. 17) : L'art doit-il avoir un rôle politique ? [22] ‑ vous vous adressez à un sociologue, je ne l'oublie pas ‑, il y a une question sur la sociologie (Q. 18) : Est-ce que la sociologie n'est pas une réponse critique à l'esthétique ? Cette question, comme la plupart de celles que vous posez, s'inspire, il me semble, d'une définition tacite de la sociologie qui la situe dans l'ordre du collectif, de la statistique, des grands nombres, du grand public. C'est, je dois vous le dire, la définition la plus commune, la plus banale, la plus "grand public" ‑ bien qu'elle soit aussi présente dans la tête de la plupart des philosophes, qui ont beaucoup contribué à diffuser, à vulgariser cette idée vulgaire, mais qui se croit distinguée, de la sociologie : je pense par exemple à Heidegger et à son fameux texte sur le "on", où il est question de la statistique, de la moyenne, de la banalité et, tacitement, de la sociologie ; c'est l'image la plus répandue dans les milieux artistiques (et philosophiques) qui, se sentant du côté du singulier, de l'unique, de l'original, etc., se croient obligés de mépriser, voire de détester la sociologie, science résolument "vulgaire", et d'affirmer ainsi, à bon compte, leur distinction. On comprend que, avec une telle image de la sociologie, vous ne puissiez voir le sociologue que comme un personnage funeste, et détestable, qui se range nécessairement dans le mauvais camp, du côté du Midi libre, de la critique populiste, et contre l'artiste, la singularité, l'exception, voire la [23] liberté. Vous avez une mauvaise image de la sociologie mais je dois dire, pour votre défense, qu'il y a beaucoup de mauvais sociologues qui vous donnent raison... Mais, là, je suis venu pour essayer de vous donner une idée plus juste de la sociologie et vous faire découvrir que, contrairement à ce que veulent vous faire croire les mauvais sociologues et tant d'autres, la sociologie peut être une des armes les plus efficaces pour comprendre et pour défendre l'art, non seulement l'art déjà fait, canonisé, muséifié, mais l'art se faisant, la recherche artistique la plus étonnante, la plus audacieuse, la plus critique, la plus libre. Voilà la thèse que je défends. Je la déclare devant vous. Je ne triche pas.
Je vais marquer ici un premier arrêt, pour que vous puissiez poser des questions.

Question : J'aurais voulu savoir la définition que vous avez du mot artiste ?
P. B. : L'artiste est celui dont les artistes disent que c'est un artiste. L'artiste est celui dont l'existence en tant qu'artiste est en jeu dans ce jeu que j'appelle champ artistique. Le monde de l'art est un jeu dans lequel est en jeu la question de savoir qui est en droit de se dire artiste, et surtout de dire qui est artiste. C'est une définition qui n'en est pas une et qui a le mérite d'échapper au piège de la définition, dont il ne faut jamais oublier qu'elle est en jeu dans le champ artistique. [24] Et il en va de même dans tous les champs. Dans le monde de l'art contre lequel Manet s'est révolté, il y avait des instances d'évaluation. L'Etat était le juge en dernière instance, s'agissant d'évaluer la qualité artistique d'une œuvre et d'un producteur. Autrement dit, il y avait, je vais employer un mot technique, un nomos, un principe de vision et de division légitime, un point de vue légitime sur le monde, garanti par l'Etat (il fallait peindre le monde en retenant certains sujets, des sujets anciens ou des sujets contemporains pouvant passer pour anciens, comme les pays orientaux, etc.). C'est pourquoi la révolution de Manet, quoique purement artistique, a été en même temps une révolution politique dans la mesure où l'Etat s'engageait derrière les peintres pompiers, le salon, le jury du salon. Aujourd'hui, depuis les années quatre-vingt, en France, l'Etat joue à nouveau le rôle de banque centrale de la légitimité artistique, mais sans avoir pour autant réinstauré un monopole du "métier" et en laissant la porte ouverte aux artistes vraiment "transgressifs" (ce qui lui vaut les critiques les plus féroces des partisans de la "révolution conservatrice" en art). J'arrête là ma réponse, sinon je vais anticiper sur tout ce que j'ai à vous dire.
Maintenant je vais essayer de reprendre, en les élaborant, les questions que vous vous êtes posées de manière qu'elles vous reviennent, plus fortes, plus efficaces, moins académiques, qu'elles vous touchent davantage. Cela avant [25] de passer au troisième moment de mon exposé, où j'essaierai de vous donner des instruments pour répondre à ces questions (instruments que j'ai commencé à utiliser dans la réponse que je viens de faire).
Vous vous êtes interrogés collectivement sur le statut de l'art contemporain, sur la mise en question de l'art contemporain, sur la crise de l'art contemporain, sur la crise de la croyance dans l'art contemporain. En passant d'une formulation à l'autre, j'ai reformulé la question : la crise de l'art est peut-être une crise de croyance, à laquelle les artistes ont sans doute eux-mêmes contribué.
J'ai dit en commençant que si la science de l'art ou, tout simplement, la réflexion sur l'art est si difficile, c'est parce que l'art est un objet de croyance. Pour faire comprendre, je pourrais dire ‑ ça a beaucoup été dit avant moi ‑ que la religion de l'art a dans une certaine mesure pris la place de la religion dans les sociétés occidentales contemporaines. Par exemple, derrière le fameux titre de Malraux, La Monnaie de l'absolu, il y a cette métaphore religieuse : il y a l'absolu, Dieu, dont l'art est la petite monnaie. Ainsi armé de cette métaphore, ou plutôt de cette analogie entre le monde artistique et le monde religieux, je reviens à ce qu'on décrit comme crise de l'art contemporain et, plus précisément, au problème de l'école d'art qui nous préoccupe et qu'on peut penser par analogie avec un grand séminaire. Comme dans le cas du [26] grand séminaire, ceux qui entrent dans l'école où vont se former des prêtres de l'art sont déjà des croyants, qui, déjà séparés des profanes par leur croyance spéciale, vont être renforcés dans leur croyance par l'acquisition d'une compétence hors du commun qui leur donnera le sentiment d'être légitimés dans leur fréquentation des œuvres d'art. Le sacré étant ce qui est séparé, la compétence qui s'acquiert dans un grand séminaire de l'art est ce qu'il faut posséder pour passer sans sacrilège la frontière entre le sacré et le profane. Vous pensez sans doute que je dis des choses abstraites et spéculatives mais je vais vous donner un exemple concret qui vous montrera que je ne fais pas de la théorie pour le plaisir. Nous avons publié dans la revue Actes sur la recherche en sciences sociales, il y a une dizaine d'années, un article de Dano Gamboni D. Gamboni, "Méprises et mépris. Eléments pour une étude de l'iconoclasme contemporain", Actes de la recherche en sciences sociales, 49, 1983, p. 2-28. sur une sorte d'expérience sociale, qui s'est déroulée dans une petite ville de Suisse, Bienne, qui avait acheté des œuvres d'art contemporain et qui les avait exposées dans les espaces publics. Un beau jour, les balayeurs, les éboueurs ont embarqué les œuvres d'art contemporain en les prenant pour des ordures. Ce qui a donné lieu à un procès extrêmement intéressant sur la question de savoir ce qui fait la différence entre un déchet, une ordure et une œuvre d'art ? [27] Sacré problème. Il y a des artistes qui font des œuvres avec des déchets et la différence n'est évidente que pour ceux qui détiennent les principes de perception convenables. Quand on met des œuvres dans un musée, il est facile de faire la différence. Pourquoi ? Le musée, c'est comme une église : c'est un lieu sacré, la frontière entre le sacré et le profane est marquée. En exposant un urinoir ou un guidon de bicyclette dans un musée, Duchamp s'est contenté de rappeler qu'une œuvre d'art, c'est un objet qui est exposé dans un musée ; un objet dont on sait que c'est une œuvre d'art parce qu'il est exposé dans un musée. Vous savez, en franchissant l'entrée du musée, que nul objet n'y entre s'il n'est œuvre d'art. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Dans mon enquête sur les œuvres d'art dont le résultat a été publié dans L'Amour de l'art, j'ai mené des entretiens tout à fait passionnants avec des gens pour qui cette transmutation ontologique que subit l'œuvre d'art par le simple fait d'entrer dans un musée, et qui se traduit par une sorte de sublimation, ne marche pas : il y a des gens qui continuent d'avoir une vision érotique des nus, ou une vision religieuse des pietà ou des crucifix. Imaginez que quelqu'un se mette à genoux devant une œuvre de Piero della Francesca par exemple. Il risque de passer pour fou. Comme disent les philosophes, il commet une "erreur de catégorie" : il prend pour une œuvre religieuse, justiciable d'un [28] culte religieux, une œuvre justiciable d'un tout autre culte, dans un autre champ, un autre jeu.
Je vous renvoie à un autre article des Actes de la recherche P. Bourdieu, "Piété religieuse et dévotion artistique. Fidèles et amateurs d'art à Santa Maria Novella", Actes de la recherche en sciences sociales, 105, 1994, p. 71-74. où je rapporte une observation que j'ai faite à l'église de Santa Maria Novella de Florence, où se côtoyaient des œuvres devant lesquelles les gens (les femmes) du peuple s'arrêtaient pour prier (il s'agissait de sculptures ou de peintures très réalistes, dans le style Saint-Sulpice : par exemple une statue de Notre-Dame du Rosaire portant l'enfant jésus, à laquelle on avait accroché un chapelet) parce qu'elles étaient capables de répondre à leurs attentes esthétiques et religieuses, tandis que les gens cultivés passaient sans les voir, en les ignorant, en les scotomisant comme dirait un psychanalyste, ou en les méprisant, et des œuvres canoniques de l'art consacré, dont la visite est prescrite par les guides touristiques. Chacun rendait son culte séparé.
Je reviens à l'iconoclasme inconscient et innocent de l'éboueur de Bienne. N'ayant pas les catégories de perception adéquates, n'ayant pas ce signal que donne le musée, il avait commis un barbarisme, une "erreur de catégorie", pareille à celle de la femme qui serait allée mettre un cierge devant une fresque de Filippino Lippi ou de Domenico Ghirlandaio. [29]
Ainsi, l'œuvre sacrée perd son statut d'imago pietatis, d'image religieuse appelant la révérence religieuse, l'agenouillement, le prie-Dieu, le cierge, le chapelet, par le fait d'entrer dans le musée ou dans les quasi-musées que sont devenues certaines églises et d'appeler ainsi cette autre forme de piété, qu'est le culte de l'art. On voit pourquoi le lieu d'exposition est si important. Comme le découvrent, souvent à leurs dépens, les artistes qui répondent à la commande publique (un exemple limite étant le cas de Richard Baquié dont l'œuvre, installée dans le quartier Malpassé, à Marseille, en 1987-1988, a été vandalisée, restaurée, re-vandalisée et finalement retirée). Ces artistes se heurtent de plein fouet aux problèmes mêmes que vous m'avez posés. Ils rencontrent d'abord la démagogie "naturelle" (surtout aujourd'hui, avec la décentralisation) des hommes politiques qui, accoutumés à se plier au jugement du plus grand nombre, tendent, comme les gens de télévision, à faire du plébiscite le principe premier des choix esthétiques (et politiques). Habitués à l'espace privilégié du musée, où ils peuvent compter sur la docilité d'un public cultivé, c'est-à-dire prédisposé à reconnaître (à tous les sens du terme) l'œuvre d'art, ils ne sont pas préparés à affronter directement le jugement du grand public, c'est-à-dire de gens qui n'auraient pour la plupart jamais rencontré l'œuvre d'art si elle n'était pas venue à eux, dans leur [30] univers familier, et qui ne sont nullement préparés à appréhender l'œuvre d'art comme telle, en tant que telle, et à lui appliquer les instruments de perception, de décodage convenables. S'ils font une œuvre qui se fait oublier, parce qu'elle est insignifiante, ou trop bien adaptée, ils ont perdu, parce qu'ils ont renoncé, s'ils font une œuvre remarquable, c'est-à-dire propre à se faire remarquer, ils risquent le rejet, voire la destruction iconoclaste. Bref, ne pouvant compter sur la complicité objective du musée qui désigne d'emblée le kitsch, le laid ou le déchet exposés comme des œuvres d'art, c'est-à-dire comme les produits d'une intention artistique (de parodie, de dérision, de destruction, peu importe), ils sont affrontés à une épreuve impossible montrer les produits d'un univers gros de dix siècles d'expérience à des yeux neufs (au sens fort), ou naïfs, c'est-à-dire totalement dépourvus des instruments de reconnaissance indispensables.
Une artiste contemporaine, Andrea Fraser, joue de cette distance entre le sacré et le profane, entre l'œuvre d'art, et les schèmes de perception qu'elle exige, et l'objet ordinaire, qui se livre au premier venu : elle fait des fausses visites de musée, dans lesquelles elle entraîne un groupe de visiteurs et elle les arrête devant le dispositif de sécurité du musée, faisant remarquer l'espacement harmonieux des boîtiers lumineux qui rythment la surface du mur et font écho à l'architecture [31] d'une rangée de colonnes. Elle rappelle ainsi les catégories de perception produites par toute l'histoire du monde artistique qu'il faut avoir dans la tête pour comprendre ce qui se passe dans ce monde un peu à part, où les ordures peuvent être constituées en œuvres d'art.
Qu'est-ce qu'on apprend dans les écoles des beaux-arts ? On y apprend des raisons d'aimer l'art et aussi tout un ensemble de techniques, de savoirs, de savoir-faire, qui font que l'on peut se sentir à la fois incliné et apte à transgresser légitimement les "règles de l'art" ou, plus simplement, les conventions du "métier" traditionnel. Si Duchamp a été un des premiers à faire de grandes transgressions à propos du statut de l'œuvre d'art, de la fonction du musée, etc., c'est parce qu'il était orfèvre, qu'il jouait comme un joueur d'échecs avec les règles du jeu de l'art, qu'il était comme un poisson dans l'eau dans le monde de l'art. A l'inverse, très précisément, du Douanier Rousseau qui était un peintre objet (comme on dit une femme objet), ne sachant pas qu'il transgressait. Un "naïf", c'est en effet quelqu'un qui transgresse des règles qu'il ne connaît même pas. Comme l'Eglise qui, selon Max Weber, se définit par "le monopole de la manipulation légitime des biens de salut", l'école des beaux-arts vous donne l'accès à la manipulation légitime des biens de salut culturel, ou artistique ; vous êtes en droit de dire ce qui est de l'art et ce qui n'en [32] est pas, vous pouvez même, comme Andrea Fraser, brouiller la frontière sacrée entre l'art et le non-art et vous extasier devant un dispositif de sécurité. En un mot, dans le champ artistique, comme dans le champ scientifique, il faut avoir beaucoup de capital pour être révolutionnaire.
Pourquoi la discussion sur l'art contemporain est-elle si confuse aujourd'hui ? Et pourquoi certains sociologues y jouent-ils un rôle pervers ? Si la critique de l'art contemporain est si difficile à combattre, et même à comprendre, c'est qu'il s'agit de ce qu'on peut appeler une révolution conservatrice. C'est-à-dire une restauration du passé qui se présente comme une révolution ou une réforme progressiste, une régression, un retour en arrière, qui se donne pour un progrès, un bond en avant, et qui parvient à se faire percevoir comme telle (le paradigme de toute "révolution conservatrice" étant le nazisme). Si bien que, par un renversement paradoxal, ceux qui combattent la régression ont l'air eux-mêmes régressifs. La révolution conservatrice trouve son terrain d'élection dans le domaine de l'art et de la culture, parce que, plus encore qu'en matière d'économie, où les démunis ont toujours une certaine conscience de leurs manques et du redoublement de ces manques que favorise le retour au passé (avec par exemple la perte des acquis sociaux), les "pauvres en culture", les démunis culturels, sont en quelque sorte privés de la [33] conscience de leur privation. Bref, la régression peut se présenter (et apparaître) comme progressiste parce qu'elle est plébiscitée, parce qu'elle est ratifiée par le peuple qui, en principe, est arbitre quand il s'agit de dire ce qui est populaire : qui vous dira ce qui est populaire, sinon le peuple ? Ou les sociologues, si du moins ils font un usage scientifique de leurs instruments de connaissance ; au lieu de se contenter, comme certains, de s'appuyer sur mes enquêtes pour dire le contraire de ce que j'en dirais et de donner la légitimité de la science à un populisme esthétique qui invoque le goût du peuple pour condamner l'art contemporain et surtout, peut-être, l'aide étatique accordée à cet art à travers notamment le soutien des conservateurs de musée. (J'avoue que j'ai beaucoup de mal à me retrouver dans ce que les critiques et surtout les "sociologues" me font dire ici ou là : en prenant à l'état séparé différents travaux, ils peuvent me prêter des prises de position soit populistes ‑ et c'est La Distinction et L'Amour de l'art ‑, soit élitistes ‑ et c'est plutôt Les Règles de l'art ; en les considérant ensemble, ils peuvent y trouver des contradictions, qui sont en fait le produit de leur incapacité de prendre en compte à la fois les conditions de production de la demande artistique, des goûts, et les conditions de production des producteurs artistiques, la logique du champ de production, de l'offre artistique.) [34]
En fait, pour comprendre ce qui se passe dans le domaine de l'art, et les querelles à propos de l'art contemporain (Q. 3), il faut tenir ensemble (au lieu de les opposer) deux ensembles de faits scientifiquement établis d'une part, le fait indiscutable de la distribution inégale du capital culturel (dont le capital artistique est une espèce particulière) qui fait que tous les agents sociaux ne sont pas également enclins et aptes à produire et à consommer des œuvres d'art ; et, d'autre part, le fait que ce que j'appelle le champ artistique, ce microcosme social à l'intérieur duquel les artistes, les critiques, les connaisseurs, etc., discutent et luttent à propos d'un art que les uns produisent, les autres commentent, font circuler, etc., conquiert progressivement son autonomie, au cours du xixe siècle, contre le monde marchand, et institue une coupure grandissante entre ce qui se fait dans ce monde et le monde ordinaire des citoyens ordinaires. je cite dans La Distinction un texte d'Ortega y Gasset, un idéologue espagnol du début du siècle, qui critique très violemment l'art de son temps, au nom de l'idée que les artistes ont rompu le lien vital qui les unit au peuple. Mais j'aurais pu citer aussi bien Caillois défendant "la figure humaine" contre Picasso.
Les révolutionnaires conservateurs, paradoxalement, invoquent le peuple pour imposer des programmes régressifs en matière d'art, en s'appuyant sur le philistinisme des [35] non-instruits (celui que met en lumière, aujourd'hui, l'audimat) ou des demi-instruits, ou, pour dire les choses plus simplement, sur le fait social indiscutable que le peuple n'aime pas l'art moderne. Mais que veut dire cette phrase ? je laisse pour le moment de côté la question de savoir ce qu'il faut entendre par "le peuple". Que veut dire : il n'aime pas l'art moderne ? Ça veut dire qu'il n'a pas les moyens d'accès, qu'il n'a pas le code ou, plus précisément, les instruments de connaissance, la compétence, et de reconnaissance, la croyance, la propension à admirer comme tel, d'une admiration purement esthétique, ce qui est socialement désigné comme admirable ‑ ou devant être admiré ‑ l'exposition dans un musée ou une galerie consacrée. Comme l'éboueur de Bienne, ïl n'en pense ni du bien, ni du mal, il n'a pas de catégories de perception ; il n'a pas incorporé sous forme de goût le nomos dont je parlais tout à l'heure, le principe de vision et de division qui permet de faire les différences. Ce que l'on appelle le goût est très précisément une capacité de faire des différences, entre le salé et le sucré, le moderne et l'ancien, le roman et le gothique, ou entre différents peintres, ou entre différentes manières d'un même peintre, et, secondairement, d'éprouver et d'énoncer des préférences. Et le défaut, l'absence, la privation de catégories de perception et de principes de différenciation conduisent à une indifférence, beaucoup plus [36] profonde, plus radicale que le simple manque d'intérêt de l'esthète blasé. Dire, à propos des gens du peuple, qu'ils n'aiment pas l'art moderne, c'est assez idiot. En fait, ça ne les concerne pas, ils n'en ont rien à faire. Pourquoi ? Parce que rien n'a été fait pour constituer en eux la libido artistica, l'amour de l'art, le besoin d'art, l'"oeil", qui est une construction sociale, un produit de l'éducation.
Dans L'Amour de l'art et dans La Distinction, j'ai montré (je crois même pouvoir dire démontré) que la disposition artistique qui permet d'adopter devant l'œuvre d'art une attitude désintéressée, pure, purement esthétique, et la compétence artistique, c'est-à-dire l'ensemble de savoirs nécessaires pour "déchiffrer" l'œuvre d'art, sont très corrélées avec le niveau d'instruction ou plus précisément avec le nombre d'années d'études. Autrement dit, ce que l'on appelle l'"oeil" est une pure mythologie justificatrice, une des manières pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire des différences en matière d'art de se sentir justifiés en nature. Et, de fait, le culte de l'art, comme la religion en d'autres temps, offre aux privilégiés, comme dit Weber, une "théodicée de leur privilège" ; elle est même sans doute la forme par excellence de la sociodicée pour les individus et les groupes qui doivent leur position sociale au capital culturel. Par là s'explique la violence que suscite l'analyse qui met tout cela au jour. Le simple fait de rappeler que ce qui se vit [37] comme un don, ou un privilège des âmes d'élite, un signe d'élection, est en réalité le produit d'une histoire, une histoire collective et une histoire individuelle, produit un effet de désacralisation, de désenchantement ou de démystification.
Il y a ainsi, d'un côté, le fait de l'inégale distribution des moyens d'accès à l'œuvre d'art (par exemple, plus on va vers le contemporain, plus la structure sociale du public est élevée : par exemple le musée d'Art moderne a un public plus "cultivé", pour aller vite, que le Louvre) et, de l'autre, le fait que le monde dans lequel se produit l'art, par sa logique propre, s'éloigne toujours davantage du monde commun. La coupure, qui est sans doute très ancienne, est devenue dramatique depuis le moment où le champ artistique a commencé à se retourner vers lui-même et à devenir réflexif et où on a affaire à un art qui demande, pour être perçu et apprécié, que l'on comprenne que l'objet de cet art, c'est l'art lui-même. Toute une partie, et, selon moi, la plus avancée, de l'art contemporain n'a pas d'autre objet que l'art lui-même. L'exemple le plus exemplaire est sans doute Devautour qui prend pour objet d'exposition l'acte d'exposition, l'acte de composition d'une collection, l'acte critique, l'acte artistique lui-même, dans une oeuvre totalement réflexive, qui n'a pas d'autre objet que le  jeu artistique lui-même. On pourrait donner d'autres exemples... [38]
Ainsi, les attentes du "grand public", qui est incliné à une sorte d'académisme structural ‑ il applique aux œuvres d'art, dans le meilleur des cas, des catégories de perception produites et imposées par l'époque antérieure, c'est-à-dire aujourd'hui par l'impressionnisme ‑, ne peuvent que s'éloigner toujours davantage de ce que proposent les artistes qui, pris dans la logique autonome du champ, mettent en question sans cesse les catégories de perception communes, c'est-à-dire les principes de production de l'art antérieur. On peut s'appuyer sur le constat de ce décalage, comme le font certains sociologues (et certains "philosophes" de télévision), pour décrier les recherches d'avant-garde au nom du "peuple" qui paie des subventions pour un art qui ne l'intéresse pas (et, comble du scandale, qu'on lui impose même dans la rue...) et aussi au nom du "métier" traditionnel du peintre et du "plaisir visuel" qu'il procurait au spectateur (mais quel spectateur ? Pas nécessairement l'éboueur de Bienne). On peut même se donner les apparences de l'anticonformisme courageux en dénonçant la doxa progressiste-moderniste prétendument dominante et la coalition internationale musée-marché qui favorise une petite minorité d'artistes internationaux "incapables de tenir un pinceau" au détriment d'excellents artistes français (où le nationalisme ne va-t-il pas se loger ?) tenus en marge du "nouvel art officiel". On peut même, [39] pour les plus malins, dénoncer la subversion subventionnée, et toutes les formes de l'académisme anti-académique qu'a rendues possibles la révolution moderne, de Manet à Duchamp et au-delà : je veux parler des répétitions intéressées et calculées, en un mot opportunistes, des ruptures déjà effectuées.
Tout cela au nom d'un populisme esthétique, qui, en s'appuyant sur une sociologie mal comprise de la réception des œuvres d'art, condamne les recherches d'avant-garde, dont il ne comprend pas la véritable sociologie. Les révolutions spécifiques, dont le prototype est celle qu'accomplit Manet, se font, si l'on peut dire, contre "le peuple", contre le goût commun, contre le "grand public". Et les critiques ou les sociologues conservateurs ont beau jeu d'invoquer le peuple pour condamner une subversion nécessairement "impopulaire" ou "anti-populaire" (ce qui, comme au temps de Manet, veut dire d'abord "anti-bourgeoise", parce que la force de la révolution conservatrice en matière d'art vient du fait qu'elle exprime avant tout le déconcertement ou le dégoût du public bourgeois des musées et des galeries devant les recherches d'avant-garde). Cela surtout à un moment où s'est instaurée une tradition de la révolution artistique (au sein du champ artistique) et où l'on peut donc déguiser une condamnation pure et simple de l'intention révolutionnaire (artistiquement) en condamnation de l'imposture, à la manière d'un Jean [40] Clair, grand connaisseur, qui fait en sorte qu'on ne sache jamais complètement s'il dénonce l'imposture de l'art moderne ou les imposteurs qui s'autorisent de l'image de l'art moderne pour obtenir les subventions et les consécrations (Q. 2).
Il faudrait, parvenu à ce point, aborder le problème des rapports entre l'art et la politique, que vous m'avez posé (Q. 14, 15, 16, 17), ou, plus précisément, entre le conservatisme en matière d'art et le conservatisme en matière de politique. En fait, ce que l'on a du mal à comprendre ‑ et ceci aussi bien à gauche qu'à droite ‑, c'est que certaines œuvres politiquement "progressistes" (par leur contenu, leur intention explicite) puissent être esthétiquement conservatrices tandis que des œuvres politiquement "neutres" (formalistes) peuvent être esthétiquement progressistes. Cela découle de manière évidente de l'autonomie du champ artistique. Le conformisme de la transgression (Q. 10), qui est si fréquent aujourd'hui dans le monde de l'art et de la littérature, s'empare ainsi des "bonnes causes", politiquement correctes, mais conservatrices esthétiquement. Tout ce que je décris là (à quoi il faut ajouter les stratégies de ceux qui adoptent des signes extérieurs de l'avant-gardisme pour produire des effets de subversion kitsch) contribue à brouiller les frontières entre l'art et le non-art, entre le conformisme et la subversion, et contribue ainsi à la crise de la croyance. [41]

Question (inaudible) sur le rôle des conservateurs.
P. B. : Il faudrait examiner des cas particuliers. Simplement, je pense qu'il est important de savoir ‑ ça découle de la théorie du champ comme univers autonome ‑ que le subversif politiquement n'est pas automatiquement subversif esthétiquement et inversement. Ce décalage structural rend possible un certain nombre de stratégies de double jeu particulièrement perverses qui rendent très difficiles l'interprétation et la critique. Si le critique a la vie si difficile aujourd'hui en littérature et en peinture, c'est en grande partie parce que tout un ensemble d'écrivains et d'artistes connaissent suffisamment l'histoire de l'art et de la littérature pour savoir mimer sur un mode cynique et opportuniste ‑c'est une des perversions dont la possibilité est inscrite dans la logique des univers voués à la révolution permanente ‑ les apparences de l'avant-gardisme (par exemple tel peintre opportuniste présentera à la Biennale de Venise les portraits nus de deux critiques influents...). Dans un domaine où le jeu de l'imposture est très avancé, comme la philosophie, il y a des gens qui savent si bien mimer la posture philosophique que, devant des non-philosophes, ils paraîtront plus philosophes que les philosophes. je ne citerai pas de noms, parce que, malheureusement, vous ne connaissez sans doute que ceux-là [42] et que ce n'est pas la peine que je leur fasse de la publicité. Et de même, il y a toutes sortes de gens assez informés des usages de l'art pour faire des choix d'apparence avant-garde. Par exemple, tel critique du Monde qui défend avec beaucoup de constance un art conformiste s'empresse de célébrer la peinture d'un artiste français portant un nom arabe (des personnages stylisés, sobrement pathétiques, dont le peintre dit qu'ils sont "beckettiens"). Il paie ainsi tribut, comme disent les Américains, à une valeur "politiquement correcte".

Question : Vous parliez de l'œil, du fait que l'on apprécie une œuvre d'art par l'œil...
P. B. : Je réponds en vous renvoyant à un livre intitulé L'Œil du Quattrocento dans lequel Baxandall étudie la genèse sociale des catégories de perception artistique au Quattrocento (ce texte, publié en français chez Gallimard, a d'abord paru dans Actes de la recherche en sciences sociales M. Baxandall, "L'Œil du Quattrocento", Actes de la recherche en sciences sociales, 40, 1981, p. 10-49.). Il faut en retenir l'idée que l'œil est un produit social, et qu'il est habité par des principes de vision et de division socialement constitués (qui varient selon le sexe, l'âge, l'époque, etc.) et dont on peut rendre compte, sociologiquement. Dans la même perspective, j'essaie, travaillant sur Manet, de décrire ce [43] qu'était l'œil académique que Manet a détruit. Cet œil "pompier" a été balayé par l'histoire du champ artistique mais on peut encore s'appuyer démagogiquement sur cette sorte de vision orthodoxe bourgeoise (beaucoup plus que "populaire") pour contester ce qu'est le produit de la recherche autonome de l'art. D'où l'ambiguïté du musée d'Orsay.

Question: Vous pensez qu'il n'y a pas d'œil sensible a priori.
P. B. : C'est un problème très difficile. Je ne puis m'empêcher de penser que si vous soulevez cette question qui s'enracine sans doute dans des souvenirs de votre classe de philosophie sur la perception (qu'est-ce qui, dans ce que nous percevons, est le produit d'une construction intellectuelle, qu'est-ce qui est l'effet direct de la sensation ?), c'est que vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas réductible aux catégories et à la catégorisation sociales. Je vous le dis, sans y mettre aucune méchanceté. Mais je crois qu'il faut se rappeler sans cesse le principe de réflexivité. Quand vous dites une chose de cette sorte demandez-vous si ce n'est pas parce que vous avez envie que ce soit comme ça. Le sociologue est un type embêtant parce qu'il passe son temps à vous enlever les estrades, les tabourets, les échasses, les cothurnes, que vous avez sous [44] les pieds, et parfois le sol même que vous foulez. C'est ce qui fait que la sociologie paraît triste, mais ce n'est pas la sociologie qui est triste, c'est le monde social. Je pense ici à une métaphore, très picturale, que Freud emploie quelque part : il y a saint Christophe qui porte sur ses épaules le Christ qui porte le monde. Freud demande : mais sur quoi reposent les pieds de saint Christophe ? Le sociologue découvre que beaucoup de ces choses que nous croyons naturelles, dont nous voudrions qu'elles soient naturelles, plus ou moins selon notre position dans le monde social, selon nos dispositions, beaucoup de ces choses sont historiques, c'est-à-dire arbitraires, elles existent mais elles auraient pu ne pas exister, elles sont contingentes, elles n'ont pas d'autres fondements qu'historiques. Je vous renvoie à mon livre Méditations pascaliennes P. Bourdieu, Méditations pascaliennes, Ed. du Seuil, Paris, 1997, p. 114. où je cite un très beau texte dans lequel Pascal part à la recherche du fondement ultime de l'autorité de la loi et, de régression en régression, arrive jusqu'à l'arbitraire pur du commencement, la "vérité de l'usurpation". L'art est une occasion de découvrir beaucoup de phénomènes de cette sorte. Il y a des catégories qui ne sont pas fondées en nature, et, en tout cas, si on veut les universaliser, ce n'est pas sur la nature qu'il faut s'appuyer. Voilà ce qui fait la tristesse de la sociologie. Cette tristesse, la sociologie [45] la partage avec l'art contemporain. En effet, ce que fait l'art contemporain en se mettant lui-même sans cesse en question, c'est poser la question de savoir ce qu'il y a sous les pieds de l'artiste en saint Christophe. C'est la raison pour laquelle, en commençant, je vous disais qu'il n'y a rien qui puisse mieux défendre l'art contemporain que la sociologie : s'ils ont le courage de faire jusqu'au bout, pour leur propre univers, la mise en question qu'ils font subir à tous les autres, et de s'enlever à eux-mêmes le sol de certitude qu'ils ont sous les pieds, les sociologues sont eux aussi affrontés au drame de ne pas avoir de point archimédien, de point sur lequel on puisse s'appuyer (ce qui ne signifie pas, comme on le croit parfois, qu'ils soient pour autant condamnés au relativisme).
Je pourrais ici invoquer, après Freud, Mallarmé, qui dans un texte célèbre, et obscur, intitulé La Musique et les lettres, rappelle qu'il n'y a pas d'essence du beau, pas d'au-delà de ce monde littéraire dans lequel est produite la croyance collective dans la beauté, pure fiction qu'il faut se garder de démystifier (vous trouverez un commentaire de ce texte de Mallarmé, important pour comprendre les anxiétés autour de l'art contemporain, dans Les Règles de l'art P. Bourdieu, Les Règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire, Ed. du Seuil, Paris, 1992, p. 380 sq.). Contre la tradition hölderlino-heideggerienne et le culte mystique de la "création" et du [46] "créateur" comme être unique, exceptionnel, sans histoire, auquel on l'a indûment annexé, Mallarmé anticipe sur tous les actes artistiques par lesquels les artistes ont posé le problème des fondements sociaux de la croyance artistique, de l'enracinement de la "fiction" artistique dans la croyance qui s'engendre au sein du champ artistique.
Il n'y a pas d'essence du beau et les artistes sont, de tous les producteurs de biens symboliques, ceux qui se sont le plus avancés dans le sens de la réflexivité sur ce que c'est que de faire ce qu'ils font. L'intention réflexive est beaucoup plus ancienne dans les arts plastiques que dans les autres arts et si les artistes ont aujourd'hui des problèmes avec la société (Q. 3), c'est pour une part parce qu'ils posent des problèmes à la société, sur leur propre existence, sur les fondements sociaux de leur existence, et, en ce sens, ils sont très proches des sociologues (Q. 18). Si on leur renvoie le problème de leur justification d'exister, c'est qu'ils se le posent ; c'est qu'ils tendent des verges pour se faire battre et, d'une certaine façon, collaborent à leur propre mise en question.
Pour finir très vite, je voudrais, dans un troisième temps, essayer de vous donner quelques outils que je crois utiles pour comprendre comment marche le monde de l'art. Ce monde est un monde social parmi d'autres, c'est un microcosme qui, pris dans le macrocosme, obéit à des lois sociales qui [47] lui sont propres. C'est ce que dit le mot d'autonomie : c'est un monde qui a sa propre loi (nomos) ; dans lequel il y a des enjeux sociaux, des luttes, des rapports de force, du capital accumulé (un artiste célèbre est quelqu'un qui a accumulé ce que j'appelle un capital symbolique, capable de produire des effets symboliques, mais aussi économiques ; un critique célèbre peut faire la valeur d'une œuvre d'art ; un expert, qui est mandaté pour dire ce qui est authentique, ou qui ne l'est pas, peut faire des miracles sociaux, transformer une chose qui ne valait rien, qui était dans un grenier, en une œuvre hors de prix, etc.). Mais tout ce qui advient  dans ce champ, capital, luttes, stratégies, etc. revêt des formes spécifiques, originales, qui n'ont pas nécessairement cours dans d'autres microcosmes, et dans le macrocosme social dans son ensemble. Par exemple, les luttes sont pour l'essentiel des luttes symboliques, mobilisant des instruments symboliques, des mots, des formes, etc., et elles ont pour enjeu l'accumulation de capital symbolique, de crédit, qui peut jeter dans le discrédit, discréditer, ceux qui sont déjà accrédités (les pompiers au temps de Manet). On dira d'un tel ou d'un tel qu'il est "fini", "dépassé".
Le champ est comme un jeu, mais qui n'a été inventé par personne, qui a émergé peu à peu, de manière très lente. Ce développement historique s'accompagne d'une accumulation de savoirs, de savoir-faire, de [48] techniques, de procédés, ce qui le rend relativement irréversible. Il y a une accumulation collective de ressources collectivement possédées, une des fonctions de l'institution scolaire dans tous les champs et dans le champ de l'art en particulier étant de donner accès (inégalement) à ces ressources. Ces ressources collectives, collectivement accumulées, constituent à la fois des contraintes et des possibilités. Comme un instrument, clavecin ou piano, un certain état du champ artistique offre un clavier de possibilités, mais il en ferme d'autres. On ne peut pas tout faire ‑ des quarts de ton par exemple ‑, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a du possible, du probable et de l'impossible ; du pensable et de l'impensable. II y a des systèmes de classement admis, par genres, notamment, des hiérarchies, qui orientent les choix. D'après mon expérience, les très grands, Manet pour la peinture, Heidegger pour la philosophie, Flaubert pour la littérature, sont ceux qui connaissent et maîtrisent le mieux le clavier, l'univers des possibilités ouvertes ‑ et aussi à ouvrir ‑ pour leur temps. Il me semble qu'on peut tirer sinon une loi générale, du moins une leçon de ces grandes entreprises de production culturelle du passé : ceux qui s'affrontent à l'ensemble des problèmes proposés par un état du champ, qui essaient de concilier des choses inconciliables, refusent des alternatives absurdes comme l'opposition entre recherche formelle [49] et engagement politique, se donnent les meilleures chances de réussite dans tous les domaines de la production symbolique.
Cet univers de contraintes et de possibilités, c'est aussi ce que les philosophes appellent une problématique, c'est-à-dire un ensemble de questions qui sont d'actualité, et être dans le jeu, "dans le coup", ne pas être comme un chien dans un jeu de quilles, à la manière d'un Douanier Rousseau, c'est savoir non pas ce qui se fait ou ne se fait pas ‑ ça c'est une vision mondaine qui n'est même pas vraie en matière de mode ‑, c'est savoir où sont les vrais problèmes et le bon critique, à mon avis, c'est celui qui est capable de repérer les artistes qui ont repéré les vrais problèmes, celui qui à travers la fréquentation des œuvres et des artistes, etc., connaît, presque aussi bien qu'un artiste, l'espace des possibles et qui est en mesure de voir tout de suite ce qui a déjà été fait et de distinguer les vraies nouveautés des reprises cyniques ou opportunistes ou des ruptures fictives.
Dans ce jeu, les gens occupent des positions qui sont déterminées en grande partie par l'importance de leur capital symbolique de reconnaissance, de notoriété, capital qui est distribué inégalement entre les différents artistes. Il y a donc une structure de la distribution de ce capital qui, à travers la position que chaque artiste occupe dans cette structure (celle de dominant ou de dominé, etc.), "détermine" ou oriente les stratégies des [50] différents artistes par l'intermédiaire, notamment, de la perception que, en fonction de son habitus, chaque artiste peut avoir de l'espace artistique dans lequel il est inséré. Vous me demandiez (Q. 6) : qui fait l'artiste ? Evidemment ce n'est pas l'artiste qui fait l'artiste, mais le champ, l'ensemble du jeu. Du fait qu'il renverse toutes les tables des valeurs, tous les principes d'évaluation, le révolutionnaire est condamné à se retrouver seul. Qui va dire que Manet est un artiste alors qu'il met en question radicalement les principes selon lesquels on détermine qui est artiste et qui ne l'est pas. C'est la solitude de l'hérésiarque, du fondateur de l'hérésie : il n'a de légitimité qu'en lui-même. Qu'est-ce qui fait l'artiste, la valeur de l'artiste ? C'est l'univers artistique, ce n'est pas l'artiste lui-même. Et, à la limite, qu'est-ce qui fait l'œuvre d'art ? C'est, en dernier ressort, le jeu lui-même, qui fait le joueur en lui offrant l'univers des coups possibles et les instruments pour les jouer.
Deuxième instrument qu'il faut avoir, c'est ce que j'appelle l'habitus, le fait que les "individus" sont eux aussi le produit de conditions sociales, historiques, etc. Et qu'ils ont des dispositions, c'est-à-dire des manières d'être permanentes, des catégories de perception, des schèmes, des modes de pensée, des structures d'invention, etc., qui sont liés à leurs trajectoires, c'est-à-dire à leur origine sociale, à leurs trajectoires scolaires, [51] aux types d'école par lesquelles ils sont passés (par exemple, il est important de savoir qu'une partie de vos propriétés est liée à la position de votre école dans l'espace des écoles des beaux-arts, espace évidemment hiérarchique dans la mesure où ce que vous êtes et ce que vous faites est déterminé par la position que vous occupez dans le jeu et par les dispositions que vous avez importées dans ce jeu).
Dernière chose, c'est dans la relation entre l'habitus comme système de dispositions lié à une trajectoire sociale et un champ que se définit ce que j'appelle l'espace des possibles. De même que Balzac ne pouvait pas inventer le monologue intérieur, on ne peut pas sauter par-dessus son temps ; on est déterminé par l'espace des possibles offerts par le champ à un moment donné du temps et appréhendés à travers les lunettes d'un habitus. Mais c'est aussi dans la relation entre l'habitus voué et dévoué au champ que s'engendre cette sorte de passion pour le jeu (fondement de l'intérêt pour les enjeux) que j'appelle illusio, la croyance fondamentale que le jeu en vaut la chandelle, vaut la peine d'être joué, et qui est bien plus forte que "le désir de gloire" qu'évoquait une de vos questions (Q. 8). Croyance, amour de l'art, libido artistica, tout cela s'enracine dans une relation sociale, et n'a rien à voir avec la représentation mystique que l'hagiographie traditionnelle donne de l'art et de l'artiste. [52]
Pour ceux qui trouveraient ce propos un peu désenchanteur, je voudrais, pour finir, évoquer cette sorte de sociologie expérimentale du champ artistique que Duchamp a été le premier à pratiquer et qui trouve une réplication spontanée dans l'expérience de l'éboueur de Bienne traitant comme déchet, détritus bons à jeter, des objets constitués en "œuvres" consacrées par le fait de l'exposition publique et faits, pour certains, de déchets transfigurés par l'acte artistique comme La Fontaine de Duchamp. Comment en effet ne pas voir que la consécration artistique est une sorte d'acte magique, qui ne peut être accompli que dans et par un travail collectif au sein de cet espace magique qu'est le champ artistique ? Duchamp a pu croire que c'était lui, en tant qu'artiste singulier, qui avait constitué le ready-made en œuvre d'art. Mais aurait-il eu l'idée de cette création et aurait-il réussi à la faire reconnaître s'il n'avait pas été un artiste et un artiste reconnu (il est significatif que Man Ray ait pu revendiquer la priorité de l'invention du ready-made : en art, comme en science, les inventions simultanées sont là pour rappeler que le champ est toujours au principe des inventions...) ? L'artiste qui appose son nom sur un ready-made (comme le couturier qui met sa signature sur un parfum, ou un bidet ‑ c'est un exemple réel), "créant" ainsi un produit dont le prix de marché est sans commune mesure avec le coût de production, [53] est en quelque sorte mandaté par tout un groupe pour accomplir un acte magique qui resterait dépourvu de sens et d'efficacité sans toute la tradition dont son geste est l'aboutissement, sans l'univers des célébrants et des croyants qui lui donnent sens et valeur parce qu'ils sont aussi le produit de cette tradition : je pense évidemment aux conservateurs de musée, aux critiques, aux amateurs d'art d'avant-garde, aux collectionneurs (Q. 6), à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont quelque chose à voir avec le jeu de l'art à ce moment du temps. Il va de soi que l'éboueur de Bienne, immortalisé par Dario Gamboni, mais aussi, très probablement, le concierge ou le gardien du musée, auraient sans doute jeté aux ordures l'un ou l'autre des ready-made aujourd'hui immortalisés par l'histoire de l'art. On est là en effet au point où la distance est maximale entre le jeu artiste de l'artiste produisant pour d'autres artistes (ou assimilés) et le public profane. C'est dire que le ready-made n'est pas déjà fait lorsqu'il se présente devant le spectateur. Il est à faire et il appartient au spectateur de finir le travail que l'artiste avait commencé, et qui ne serait rien qu'un objet ordinaire du monde ordinaire, voire un détritus banal et vulgaire (je pense à ces artistes qui exposent des objets kitsch) sans la contribution des "regardeurs" qui, selon le mot de Duchamp, "font les tableaux". Quant aux "regardeurs" eux-mêmes, comment oublier qu'ils sont des [54] produits historiques de l'éducation familiale et scolaire, et des musées où s'acquiert la disposition artistique, et qu'il faut des siècles pour produire un artiste comme Duchamp et un esthète capable d'apprécier sincèrement et naïvement ses productions ?
Cette idée, indiscutable, que le ready-made comme limite de l'œuvre d'art, donc l'œuvre d'art elle-même, est le produit d'un travail collectif et historique, ne devrait désespérer ou décevoir que ceux qui sont désespérément attachés à la croyance dans l'unicité du "créateur" et de l'acte de création, vieille mythologie dont nous devons faire le deuil comme de tant d'autres, que la science a renvoyées au rebut.

