Sommes-nous suffisamment sensibles aux conditions de production et de réception des choses qui
conditionnent notre environnement ?
La perspective du séminaire de recherches doctorales
Territoires esthétiquesã
est d’ouvrir l’horizon délimité par l’art contemporain, l’espace public, la théorie esthétique
pris dans le cycle insoutenable de la société marchande, en invitant des auteurs dont les propos nous touchent
de par leur radicalité et actualité, à exposer leur pensée dans laquelle nous voyons sinon une échappatoire du
moins un déplacement de l’esthétique vers le politique. Nous interrogerons le déplacement de l’attention aux
objets vers une esthétique de l’expérience.

MARDI 28 FEVRIER
de 9H30 à 12h30
ENSAPVS salle 705

LA RECEPTION DE L’ART
par

Dominique BERTHET
Directeur de la revue
« Recherches en Esthétique »
Conférence suivie d’un débat
La réception de l’art est un thème de réflexion particulièrement riche en raison des différents
aspects qu’il recoupe. Il concerne ce qui relève du goût, de la subjectivité, de l’émotion, du sensible.
Il questionne aussi l’interprétation, considérée parfois comme un prolongement de l’œuvre, voire
comme un achèvement possible de celle-ci. Il renvoie également aux questions liées, entre autres
choses, à l’étonnement, à la surprise, au trouble, au choc, à la provocation, au scandale, et par voie
de conséquence à toute forme de réaction de la part du public, des institutions et des autorités.
Ce thème vise principalement le spectateur, mais il concerne également l’artiste et l’œuvre.
La position de l’œuvre est centrale. Le créateur réalise (ou fait réaliser) une œuvre qui résulte d’une
démarche, d’une intention, d’un projet, d’un processus. Ce que l’œuvre devient, une fois présentée
au public, échappe à son auteur. De plus, un monde sépare parfois l’intention de l’artiste de la
réception qu’en fait le public. Production et réception relèvent en réalité de deux mondes distincts.
La question est de savoir s’ils sont compatibles. Au bout du compte, l’œuvre réalisée par l’artiste estelle la même que celle que découvre le public, ou bien est-elle le lieu d’un malentendu ?
Une production artistique dont la réception débouche sur une acceptation, une approbation,
une adhésion de la part du public, suscite sans doute moins de curiosité qu’une autre qui provoque
au contraire des réactions d’incompréhension ou de plus ou moins franche hostilité. Ce qui retient
l’attention est une réception qui pose problème ou du moins qui pose question. Ces œuvres faisant
débat, à l’origine de controverses sont d’ailleurs fort nombreuses dans toute l’histoire de l’art.
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Dominique Berthet est professeur des Universités, enseigne l’esthétique et la critique d’art à
l’Université des Antilles. Actuellement Directeur de l’Ecole doctorale 588. Fondateur et responsable
du Centre d’Études et de Recherches en Esthétique et Arts Plastiques (CEREAP). Fondateur et
directeur de la revue Recherches en Esthétique. Membre du CRILLASH (Centre de Recherches
Interdisciplinaires en Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines, EA 4095). Chercheur associé à
l’Institut ACTE (UMR 8218 / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / CNRS), où il co-dirige la ligne de
recherche transversale « Créations insulaires ». Critique d’art, membre de l’AICA-France.
Commissaire d’expositions.
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14h -16h00 : Après-midi des doctorants - exposé des notes de lecture, présentation des thèses en
cours, discussions sur les questions méthodologiques.

PROCHAINE CONFERENCE
21 mars 2017 : Contre la Bienveillance par Yves Michaud, philosophe

Ecole Nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine
3-15 Quai Panhard & Levassor – 75013 – Paris (Métro Bibliothèque François Mitterrand)
Contact : territoiresthetiques@gmail.com
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