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1. QUELQUES DEFINITIONS

Œuvre : Une œuvre est une réalisation physique ou virtuelle 
d’origine humaine.   

Œuvre d’art : Une œuvre d’art est un objet porteur 
d’esthétique par un artiste. 

Les œuvres d’art s’expriment dans plusieurs domaines, qui 
chacun relève de manière spécifique de supports matériels, 
de techniques, de codes, d’intentions, de théories, 
d’enseignements, de métiers, d’acteurs, de publics, 
d’environnements, d’utilisations, d’instrumentalisations, de 
marchés, d’histoires et d’évolutions….

Une œuvre est dite d’art lorsqu’une autorité individuelle ou 
collective le décrète. Cette autorité peut aussi décréter 
qu’une œuvre n’est pas de l’art. Les transgressions de la 
doxa font évoluer l’art.  

Exemples de différents types d’œuvres d’art… sans oublier 
l’œuvre de la nature !
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Sens du mot « sens » : Il y en a plusieurs ! 

- Le sens comme orientation, direction

- Le sens comme perception physiologique par les cinq sens 
ou par l’intuition

- Le sens comme signification explicite, implicite (c’est à dire 
parfois caché ou ésotérique) ou impliquée (c'est-à-dire dont 
les conséquences ne sont pas immédiates) d’un signifiant se 
manifestant sous forme de langage, d’œuvre d’art ou 
d’événement dans un contexte donné.   

- Le sens comme raison d’être, fondement. Ce sens 
métaphysique des choses est un des fondements de la 
philosophie.

Il existe plusieurs niveaux de sens de lecture des œuvres 
littéraires ou artistiques. On considère quatre niveaux de 
lecture herméneutique des textes sacrés, à savoir : littéral, 
symbolique, moral et ésotérique.  

Le sens d’une chose est lié à sa fonction dans un système 
plus vaste. Les objets ou événements, notamment les œuvres 
d’art, peuvent être polysémiques. 
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2. LES SENS DE L’ART : UNE ILLUSTRATION 
FORCEMENT LIMITEE DANS CETTE PRÉSENTATION !

Michel Foucault (1926-1984) plaide pour une esthétique de la 
propre vie de chacun pour lui donner un sens. 

« l’idée selon laquelle la principale œuvre d’art dont il faut se 
soucier, la zone majeure où l’on doit appliquer des valeurs 
esthétiques, c’est soi-même, sa propre vie, son existence ». 

C’est donc la vie comme œuvre d’art 

qui lui donnerait du sens. 

On peut décliner chaque forme d’art selon les différents sens 
du mot « sens » à savoir :

- sens comme flèche du temps dans l’histoire de l’art et de 
l’humanité,
- sens de l’art comme expression des identités géographiques, 
historiques et sociales,
- sens de l’art comme perception et subjectivité,
- sens de l’art comme acteur économique et sociétal,
- sens métaphysique de l’art … 5
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3. L’HISTOIRE DE L’ART OCCIDENTAL
Origine : Egypte, Etrusques, Grèce, envahisseurs de l’Empire 
romain… (art gothique)

L’art du Moyen-âge relève surtout du religieux (avec beaucoup 
de nuances). 

Début de l’époque moderne au 15ème siècle avec la 
Renaissance italienne : affranchissement de l’art des pouvoirs 
religieux et séculiers + accès au domaine privé des bourgeois. 

Une évolution à multiples facettes dans cette ère moderne : 
classicisme, baroque, romantisme, orientalisme, impressionnisme, 
symbolisme, naturalisme, surréalisme, oulipo. 

Début de l’art contemporain en 1945. 

Caractérisé par la transgression des codes du passé, l’utilisation 
de nouvelles techniques. 

L’art est de plus en plus accessible
à travers les collectionneurs, les galeries, les musées, les 

fondations, les médiathèques, les associations culturelles, 
Internet…
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4. LES FONCTIONS DU LANGAGE ARTISTIQUE
Selon le linguiste d’origine russe Roman Jakobson (1896-1982) : il y en a 6.

- la fonction référentielle ou représentative, où l'énoncé 
(le titre de l’œuvre) donne l'état des choses ;

- la fonction expressive, où le sujet exprime son attitude 
propre à l'égard de ce dont il parle (de l’objet de 
l’œuvre) ;

- la fonction conative, lorsque l'énoncé (l’œuvre) vise à 
agir sur l'interlocuteur ;

- la fonction phatique, où l'énoncé (l’œuvre) révèle les 
liens ou maintient les contacts entre le locuteur et 
l'interlocuteur (mais aussi entre les spectateurs de 
l’œuvre) ;

- la fonction métalinguistique ou métacommunicative, 
qui fait référence au code linguistique lui-même (la 
rhétorique accompagnant l’œuvre);

- la fonction poétique, où l'énoncé (l’œuvre) est doté 
d'une valeur en soi, valeur apportant un pouvoir 
créateur.

le contexte - (fonction 
dénotative ou référentielle)

l’émetteur - (fonction 
expressive, fonction conative)

le récepteur - (fonction 
expressive, fonction conative)

le canal - (fonction phatique, 
fonction poétique)

le message - (fonction 
phatique, fonction poétique)

le code - (fonction 
métalinguistique)

Eléments du 

message artistique



FIRST UP
CONSULTANTS 8

CONCLUSION

- L’art est une fiction structurante des sociétés humaines au-delà de 
lui-même. Il génère de la transcendance. 

- L’art est ce qui donne du sens aux choses, notamment à la vie.

- Les niveaux de sens des œuvres d’art sont multiples. L’art est 
polysémique par essence.

- En tant que signe linguistique, une œuvre d’art a toujours un sens 
pour quelqu’un, peut-être pas pour tout le monde.

- L’art sert à construire une société & à incarner les pouvoirs.

- Une œuvre est d’art ou pas lorsqu’une autorité la déclare comme 
telle dans un contexte donné. L’autorité s’autorise à déclarer 
qu’une œuvre a un sens ou n’en a pas.

Se pose la question de la légitimité de l’autorité religieuse, politique, 
académique, médiatique, marchande qui attribue une valeur et un 
sens à une œuvre ?

NB : Les œuvres d’art peuvent aussi être des facteurs de clivage social. 
Les rhétoriques qui les sous-tendent peuvent parfois être spécifiques à 
des catégories sociales et cimenter l’entre soi… Qu’en pensez-vous ?
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