
Peut-on vivre 
sans ART ? 

Rendez-vous  
le 8 novembre 2019,  

Castel de Vialle  à 20h30 
 



L’art qu’est-ce que c’est ? 

Le Corbusier 

 Toute œuvre humaine de 
création où l'on reconnaît un 
idéal artistique rendu avec 
grand talent, parfois avec 
génie. 
 

 Application des facultés et des 
sciences de l’homme à la 
réalisation d’une conception.  

 Aptitude à faire 
quelque chose. 
 



L’art selon les philosophes  

Hegel :  
 

« l’art n’est pas le règne 

de l’apparence »  

Maritain :  L’art est une vertu 

de l’intellect pratique  dans 
lequel le but est l’oeuvre à faire 

Schopenhauer 
L’art transmute la douleur 

en un spectacle représenté, 
qui efface, par sa beauté, les 

peines de la vie. 

Michel Henry :  
L’art comme moyen 

d’accroissement de soi 
et d’affinement de la 

sensibilité du 
spectateur ! 

Kandinsky 



L’art depuis quand ? 

Maritain : il faut 
distinguer les arts 
de l’artiste (arts 

libres ou beaux-arts) 
des arts de l’artisan 
(arts  de l’utile ou 
arts fonctionnels) 

L’Art existe depuis  45 000 avant JC  

 
 Art préhistorique,  

et a évolué  durant les âges de 
différentes manières 

 Street Art,  
 Land Art…. 

La Spirale de Jettty 
 

 La petite fille au ballon 
de Bansky  



L’art et la nature ! 

Haeckel :  
l’art est 
dans la 
nature ! 

Binet dans l’œuvre « Esquisses 

décoratives » s’inspire de Haeckel 



Les formes d’art ? 

 
Hegel  en distingue 5 : 
 
1er art : l’architecture 
2ème art : la sculpture 
3ème art : les arts visuels 
peinture, dessin 
4ème art : la musique 
5ème art : la littérature 
 

6ème art : les arts de la scène 
théâtre, la danse, mime, cirque 
7ème art : le cinéma 
8ème art : les arts médiatiques 
photographie, radio, télé 
9ème art : la B.D., mangas 

Fin du 
20ème 
siècle  :  

  un 
10eme 
Art ?  



Vivre qu’est-ce que c’est ? 

Selon Larousse : 
 Exister, être en vie 
 Habiter quelque part 

Est-ce que vivre c’est 
seulement exister ? 

Aristote : 
« l’âme est l’entéléchie d’un 

corps ayant la vie en 
puissance » 

Vivre en littérature, au 
cinéma, en musique :  

des livres, des films, 
des chansons 



Peut-on vivre sans art ? 

 Vivre :  est-ce seulement une 
notion biologique  ? 

 L’art est-il indispensable à la 
survie ? 

 Quel homme serions nous 
sans art ? 

 L’art est-il une pensée 
sensible ? 

 Est-ce que l’art soulage ? Porte Monumentale de 
Binet, Place de la Concorde, 
Exposition universelle 1900 
Paris. 


