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Avant-dire

C

e livre a pour intention d’analyser les impasses de l’art et de la critique d’art dans ce que j’aimerais appeler la « moderno — contemporanéité ». J’y examine, pour commencer, ce que des penseurs consacrés
ont écrit sur des peintres célèbres. Il est en effet instructif (et fascinant)
de constater à quel point des personnes de renom commettent des équivoques notables, soit en se prêtant à une hyper-interprétation des œuvres,
soit en pratiquant ce que je nommerai une critique de l’endossement. Je
me réfère, par exemple, à Octavio Paz et à son interprétation fantaisiste
du Grand Verre de Duchamp ; à la lecture que Jean Clair fait du même
Duchamp, en le comparant à Léonard de Vinci ; à la rhétorique tout en
circonvolutions, et fallacieuse, de Jacques Derrida, lorsqu’il polémique
avec Heidegger et Meyer Schapiro, à propos des « Chaussures » de Van
Gogh ; aux hallucinations de Roland Barthes concernant Cy Twombly.
Si les « grands » commettent de tels excès, que dire des obscurs
répétiteurs disséminés dans le système artistique, puisque il est devenu
officiel que tout est art aujourd’hui et que, par conséquent, tout le monde
est artiste à la fois que critique ?
Ces phénomènes de disfonctionnement de la vision (critique) créent
scientifiquement des « points aveugles cognitifs » que l’on peut étudier neurologiquement et linguistiquement, comme le démontre le Dr Oliver Sacks
dans L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau1. Ainsi, de la même
façon que nos yeux peuvent être amenés à percevoir un objet de manière
ambiguë, en raison de troubles des cônes et des bâtonnets sur la rétine, on
peut tout aussi bien considérer que, d’un point de vue épistémologique, une
« illusion d’optique » peut se manifester et nous porter à voir une « couleur
inexistante » à travers un arc-en-ciel verbal penché au-dessus du néant.
Dans la deuxième section de cette étude — « Le problème du langage
et la langue du problème » — je reprends et approfondis ces différentes
1.

Éditions du Seuil, « coll. Éssais », Paris, 2007.
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questions sous un angle jusqu’alors négligé, c’est-à-dire que je procède à une
analyse du discours produit par l’art et par la critique de notre époque. La
linguistique, la philosophie, la rhétorique et l’analyse littéraire contribuent de
façon fondamentale à la réévaluation d’un art qui se prétend « conceptuel ».
Comme on le sait, un certain secteur des arts plastiques s’est transformé en
un faubourg de la littérature. Parfois de la mauvaise littérature et pas toujours du bon art. D’autres chercheurs ont confondu art et philosophie et ont
proféré des absurdités comme s’il s’agissait de paroles remplies de bon sens.
Par ailleurs, quelques penseurs confessent ouvertement qu’ils aimeraient être
« romanciers » et de ce fait exposent leurs hallucinations critiques à qui veut
bien les lire comme on lit une fiction littéraire.
Toujours dans cette partie de l’ouvrage, je démonte les syllogismes
et les sophismes que les artistes et les critiques ont répétés impunément
depuis une centaine d’années. Nous sommes surpris par le « paradoxe du
menteur », le « discours en déclin » et l’aporie relativiste exposée dans le
double bind et dans l’oxymore, transformés en métaphores épistémologiques de notre époque… N’est-il pas devenu indispensable de procéder
à une réévaluation de l’art contemporain, de ce qui s’est appelé la « postmodernité », et de ces penseurs qui ont occupé la scène universitaire à
partir des années soixante ?
« “Quelque chose cloche” ou la crise du paradigme » confirme la
nécessité d’une lecture inter ou transdisciplinaire. Ce type de lecture est le
seul capable d’affronter l’énigme vide générée par un certain art et, surtout,
le « non-art » contemporain. La linguistique, la philosophie, la sociologie,
l’anthropologie, la psychanalyse, l’économie, le politique, le marketing et
d’autres disciplines dans leur entrecroisement, peuvent être appropriées à
traiter de ce « produit » ou commodity qui se présente ouvertement à ses
consommateurs comme non-artistique et non-esthétique.
Dans la partie finale, intitulée « Supplément », trois textes s’intéressent à la question du marché, de la psychanalyse et de l’ornement dans
la modernité.
En somme, cette étude a pour ambition d’aller au-delà de ce qu’il fut
convenu d’appeler le « nouveau paradigme » (aujourd’hui surranné)
qui domina la pensée, l’art et la science, durant près d’un siècle. Le défi
consiste à transgresser les certitudes / de l’incertain, la philosophie des oxymores paralysants, l’impossibilité du dire inachevé et de l’énigme vide, qui
suscitèrent tant d’œuvres insignifiantes et tant d’hallucinations critiques…
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