
                                             Système des Beaux-Arts   (Alain)

*Thème : L’artiste et l’artisan . Alain s’interroge sur le rapport entre un artiste et un artisan.

*Question : Les œuvres produites par un artiste et un artisan sont-elles les mêmes ? Le mot artiste
est-il un synonyme du mot artisan ?

*Thèse : L’artiste produit des œuvres d’art c’est à dire de belles œuvres , des œuvres qui ont une
valeur esthétique. En effet l’artiste ne conçoit pas son œuvre avant de la réaliser mais laisse son
instinct agir et produire lui-même l’œuvre sans que l’artiste ne pense, ne réfléchisse : il laisse la
partie de son corps qui lui sert d’instrument de travail agir librement. Et c’est cela qui permet à
l’artiste de produire une belle œuvre et donc une œuvre d’art. Ainsi un peintre qui ne conçoit pas le
portrait avant de le réaliser et qui laisse son instinct (qui désigne ici une impulsion irraisonnée qui
détermine un homme dans ses actes mais aussi un don, une disposition naturelle, une aptitude à
sentir  ou  à  faire  quelque  chose) guider  ses  mains  qui  agissent  donc  librement  est  un  artiste.
L’artisan, quant à lui, produit une œuvre industrielle, mécanique, technique (un outil) c’est à dire
une œuvre qui est l’objet d’une production, qui a une fonction pratique et qui est un moyen en vue
de parvenir à une fin. En effet, l’artisan conçoit son œuvre avant de la réaliser, il élabore un plan
précis de ce qu’il va produire et ne produit donc pas une belle œuvre c’est à dire une œuvre d’art.
La fabrication de cette œuvre industrielle nécessite de procéder par raisonnements successifs, par
étapes bien précises d’un processus de production c’est à dire un mode de travail discursif, très
rigoureux, précis. Par exemple,  un maçon est un artisan : il respecte et suit des plans réalisés au
préalable : la construction d’une maison par exemple ne fait aucunement appel à la créativité, à
l’instinct  du maçon.   Ainsi un artiste est  très différent  d’un artisan :  ce sont deux métiers  bien
différents.

*Thèse  adverse :  L’artiste  et  l’artisan  produisent  les  mêmes  œuvres.  Les  métiers  d’artiste  et
d’artisan sont les mêmes. Il n’y aucune différence entre le fait d’être un artiste et un artisan. Ces
deux mots sont des synonymes.

*Repères :
 -Moyen /Fin ( l’œuvre  industrielle est un moyen en vue d’accéder à une fin.)
 -Abstrait /Concret  (le  mode  de  travail  de  l’artiste  est  très  abstrait :  il  se  base  sur  l’instinct,
la créativité, la fibre artistique tendis que le mode de travail de l’artisan est très concret : il réalise
des plans, des maquettes, des croquis, des dessins avant de commencer la réalisation de l’œuvre)  
-Intuitif/Discursif  (le  mode  de  travail  de  l’artiste  est  intuitif  tandis  que  celui  de  l’artisan  est
discursif.)

*Plan     :
I) Annonce de la thèse et présentation des caractéristiques de l’œuvre de l’artisan.
II) Présentation des caractéristiques de l’ œuvre de l’artiste et conclusion.

*Argumentation : Dans une première partie qui s’étend du début du texte à « à mille exemplaires »
l8,  l’auteur  annonce  sa  thèse  à  savoir  que  l’artiste  diffère  de  l’artisan  puis  présente  les
caractéristiques  de l’ œuvre  de l’artisan.  En effet,  Alain nous indique que lorsqu’une personne
pense, imagine l’œuvre  qu’elle va produire avant de la réaliser cette œuvre n’est autre qu’une
œuvre industrielle,  technique (la technique est  l’ensemble des procédés systémiques utilisés par
l’homme pour parvenir à une fin : détourner les processus naturels et les transformer pour les mettre
au service de l’homme qui est le but du travail c’est donc une aide au travail) c’est à dire un outil
qui est l’objet d’une production et qui a une fonction pratique. Cette œuvre est alors un moyen
réalisé,  construit  en  vue  d’une  fin  extérieure  à  lui.  Celle-ci  a  donc une  utilité  très  concrète  et



rationnelle. Cette œuvre industrielle est le résultat du travail de l’artisan : c’est la production de
cette œuvre technique qui permet d’en qualifier  son producteur d’artisan.   L’auteur nous dit  en
effet : « Toutes les fois que l’idée précède et règle l’exécution, c’est industrie. » l1 et 2. Ainsi c’est
l’idée de ce que l’on va produire et donc antérieure à l’œuvre qui permet l’exécution autrement dit
la réalisation de cette œuvre. Puis l’auteur apporte même une nuance à ce qu’il vient d’énoncer en
précisant que même dans la réalisation d’une œuvre industrielle, l’artisan produit quelque chose de
mieux que l’œuvre qu’il avait conçue, qu’il s’était représenté au préalable ce qui fait de l’artisan un
artiste mais seulement à certains brefs moments où la créativité dépasse la conception. L’artisan est
traversé à certains rares moments par une sorte de pulsion créative qui le fait dévier de sa trajectoire
de départ, modifier sa conception.  Alain nous dit effectivement : « Et encore est-il vrai que l’œuvre
souvent, même dans l’industrie, redresse l’idée en ce sens que l’artisan trouve mieux qu’il n’avait
pensé dès qu’il essaye ; en cela il est artiste mais par éclairs. » l2 à 5. Puis le philosophe poursuit en
indiquant que l’artisan se représente ce qu’il veut produire et ne réalise donc rien de plus  qu’une
une  œuvre  mécanique,  technique,  industrielle  car  la  conception  de  l’œuvre   est  très  précise,
rigoureuse ainsi si l’artisan parvenait à trouver une machine bien réglée, il pourrait faire une infinité
d’œuvres identiques et en produirait certainement de très nombreuses car le but de l’artisan est de
vendre  le  plus  possible  ce  ces  œuvres,  objets :  l’artisan  n’est  autre  qu’un travailleur  industriel
souhaitant vendre le plus possibles d’œuvres pour maximiser son profit. L’auteur prend l’exemple
de la réalisation d’une maison : la maison est conçue au préalable par le biais d’un dessin.  L’auteur
nous indique en effet : « Toujours est-il  que la représentation d’une idée dans une chose,  je dis
même d’une idée bien définie comme le dessin d’une maison, est une œuvre mécanique seulement,
en ce sens qu’une machine  bien réglée d’abord ferait l’œuvre à mille exemplaires. » l5 à 8. Ainsi,
l’artisan pour réaliser son œuvre procède par raisonnements successifs :  son mode de travail est
donc discursif et très concret.

Puis, dans une seconde partie qui s’étend de « Pensons maintenant au travail du peintre de portrait »
l 8 à la fin du texte, Alain présente les  caractéristiques de l’œuvre de l’artiste puis conclut. L’auteur
commence par utiliser l’exemple du peintre de portrait. Il nous explique que celui-ci ne peut se
représenter auparavant, prévoir toutes les couleurs qui vont lui être nécessaires pour réaliser son
œuvre, il ne pense pas mais agit. L’auteur poursuit en effet sa phrase en indiquant que c’est au fil de
la création de son œuvre, au fur et à mesure que l’idée de ce que va être cette œuvre lui apparaît
puis Alain semble se reprendre en expliquant qu’il est plus juste de dire que l’idée de ce que va être
cette œuvre, de ce à quoi elle va ressembler lui vient après sa réalisation, sa création : il laisse sa
créativité s’exprimer, son instinct ( ici l’instinct a un sens différent de l’instinct chez Marx puisqu’il
désigne une impulsion irraisonnée qui détermine un homme dans ses actes mais aussi un don, une
disposition naturelle, une aptitude à  sentir ou à faire quelque chose) agir puis il constate ce qu’il a
produit, réalisé. Le peintre de portrait est donc le propre spectateur de son œuvre puisque ce n’est
pas consciemment qu’il la produit mais instinctivement et constate donc étonnamment au fil de sa
création ce qu’il est en train de produire tout comme un spectateur observant le portrait en cours de
réalisation puis voit le résultat de son  travail une fois que son œuvre est achevée. Et  c’est cela qui
définit un artiste. En effet, le philosophe nous dit : « Pensons maintenant au travail du peintre de
portrait ; il est clair qu’il ne peut avoir le projet de toutes les couleurs qu’il emploiera à l’œuvre
qu’il commence ; l’idée lui vient à mesure qu’il fait ; il serait même rigoureux de dire que l’idée lui
vient ensuite, comme au spectateur et qu’il est spectateur aussi de son œuvre en train de naître. Et
c’est là le propre de l’artiste. » l8 à 13. Le mode de travail de l’artiste est intuitif et très abstrait. Puis
Alain poursuit sa réflexion en expliquant que l’artiste a un don de la nature qui lui permet de créer
son œuvre instinctivement en laissant son instrument de travail (en l’occurrence ses mains pour le
peintre) agir librement sans réfléchir, sans penser à ce qu’il est en train de faire. Cela peut nous faire
penser à la fureur poétique chez Ronsard qui désigne le fait que lorsque le poète écrit, il est comme
possédé, en transe et ses mains écrivent seules indépendamment de sa volonté. Ainsi ce que l’artiste
est capable de créer, réaliser le surprend lui-même. Alain nous dit en effet : « Il faut que la génie ait
la grâce de la nature et s’étonne lui-même. » l 13. On retrouve ici la notion d’instinct qui  désigne



une  impulsion  irraisonnée  qui  détermine  un  homme  dans  ses  actes  mais  aussi  un  don,  une
disposition naturelle, une aptitude à  sentir ou à faire quelque chose (on dit d’ailleurs couramment
avoir l’instinct du beau ce qui correspond parfaitement avec ce que l’auteur dit ensuite. En effet,  le
philosophe explique ensuite que le poète ne fait pas le projet d’un beau vers : il ne le conçoit pas, ne
crée pas un plan précis lui permettant d’écrire un beau vers, non, le poète écrit son vers en laissant
sa poésie intérieure, sa créativité puis constate ensuite sa beauté sans avoir auparavant recherché
cette beauté. Il en va de même pour le sculpteur qui ne réalise pas un croquis de sa statue, il la
sculpte au fur et à mesure, au gré de ses impulsions, de ses penchants et constate la beauté de sa
statue au fil de sa réalisation : celle si se montre à lui, s’impose à ses yeux. On retrouve ce même
procédé pour le peintre : il ne se représente pas au préalable le portrait qu’il va créer, il le crée
instinctivement :  coup de pinceau après coup de pinceau . Chacun de ses coups de pinceau est
l’expression de la créativité, de la fibre artistique du peintre et l’ensemble des coups de pinceau crée
l’œuvre, indépendamment de la volonté de l’artiste qui constate au fur et à mesure de ses coups de
pinceau  puis  une  fois  l’œuvre   d’art  achevée  la  beauté  celle-ci.  En  effet,  le  philosophe  nous
indique : «  Un beau vers n’est pas d’abord en projet, et ensuite fait ; mais il se montre beau au
poète ; et la belle statue se montre belle au sculpteur à mesure qu’il la fait ; et le portrait naît sous le
pinceau. »l 13 à 16.  L’auteur conclut en expliquant qu’ainsi, une règle du beau s’instaure : une belle
œuvre  est  une  œuvre  dont  la  conception  ne  précède  pas  l’exécution  mais  une  œuvre  créée
instinctivement, sans penser, sans réfléchir. Et cela n’est possible que dans l’œuvre d’art. Suivre
cette règle ne peut permettre de produire autre chose qu’une œuvre d’art ; l’art étant une activité de
création d’œuvres ayant une valeur esthétique. Alain nous indique en effet: «  Ainsi la règle du beau
n’apparaît  que  dans  l’œuvre  et  y  reste  prise,  en  sorte  qu’elle  ne  peut  servir  jamais,  d’aucune
manière, à faire une autre œuvre. » l 17 et 18. Ainsi l’artiste réalise une œuvre d’art qui est l’objet
d’une création et qui a pour but le plaisir esthétique c’est à dire qu’elle n’a aucun but pratique. L’art
produit donc un effet esthétique c’est à dire qu’il s’adresse aux sens.


