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LA DIALECTIQUE

JE-NOUS

DANS L'ACTIVITE DE PRODUCTION ARTISTIQUE

Conférence de Bruno Péquignot

La signature des œuvres d'art par leur producteur est, selon certains historiens, un double signe d'une part de
l'émergence de l'art comme catégorie nouvelle pour penser un certain type de production de biens symboliques,
et d'autre part de l'émergence du processus d'individuation de l'individu comme catégorie nouvelle pour penser
la place des êtres humains dans l'univers, dans l'espace social et par rapport à Dieu.
La question des rapports entre l’individu et la société dans l’analyse des processus de production des biens
symboliques peut se poser à partir de plusieurs points de vue théoriques. Ce que je voudrais montrer dans cette
intervention c’est qu’il y a une articulation historique entre les catégories d’art et d’individu, qui ont émergé dans
un même débat et dans une même période ce qui explique peut-être en partie la représentation romantico-idéaliste
de l’artiste hors-social et hors-histoire, hors-sol, d’une certaine manière, ce que Bourdieu désignait de
l’expression : créateur incréé.
Et pourtant, que ce soit dans le cadre de l'interactionnisme symbolique avec Howard Becker, ou du structuralisme
génétique de Bourdieu, voire dans les travaux plus récents tels ceux de Pierre-Michel Menger, les travaux récents
ou plus anciens (Francastel, Goldman) en sociologie des arts insistent sur le caractère collectif de l'activité de
production artistique. Dans cette intervention, on cherchera à comprendre et à penser cette contradiction.
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