
Aristote (384-322 av. J-C) 
-Philosophe et précepteur d’origine 

macédonienne,

-En 355 av.J-C, il fonde trois écoles de 

philosophie, 

-Il meurt en 322 av. J-C, mais le Lycée 

perdure jusqu’en 529 ap. J-C. 

Friedrich HEGEL (XVIII-
XIXe siècles)

-Poursuit des études inspirées 

de la philosophie des lumières,

-Obtient sa maîtrise de 

philosophie en 1790,

-Il sera emporté par le choléra 

en 1831.

Emmanuel KANT (XVII-XIXe 
siècles)

-Entre à l’université de 

Königsberg en 1740, où il étudie 

les maths et le philosophie.

-Nommé professeur à 

l’université de Königsberg,

-Publie son premier ouvrage en 

1781 (Critique de la raison 

pure).

Friedrich NIETZSCHE (XIX-XXe 
siècle) 

-A étudié la philogie (étude d’une 

langue & de sa littérature à l’aide de 

textes écrits),

-Il devient professeur en 1869. Il 

arrête d’enseigner 10 ans plus tard,

-Il s’enfonce dans l’inconscience en 

1899 après une crise de démence,

-De cette crise de démence survient 

son décès en 1900.
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DÉFINITIONS DU COURS

Agréable : sentiment de plaisir profondément 

subjectif d’un objet qui plaît à nos sens.

Art (sens originel) : synonyme de technique. 

Au sens moderne, création consciente de choses 

belles/esthétiques

Artisan : personne réalisant des objets utiles, 

nécessitant un savoir-faire professionnel.

Artiste : personne imaginant et réalisant 

consciemment des oeuvres d’art.

Aura : attrait exercé par l’oeuvre d’art.

DÉFINITIONS DU COURS

Beau : sentiment de plaisir esthétique issu des 

sens et de la raison.

Esthétique : caractère de ce qui est beau. 

Branche de la philosophie étudiant l’art.

Génie :  celui qui possède un talent naturel et 

capable de produire de belles oeuvres.

Oeuvre : résultat du travail d’un ou plusieurs 

artistes, ayant généralement une visée 

esthétique.
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Recherche de la beauté = constitue 

l’essence même de l’art. L’oeuvre d’art 

= image de la nature, et non chose 

naturelle.

L’ART VU PAR LES
PHILOSOPHES

Pour Aristote, l’homme obtient du 

plaisir et de la connaissance en 

concevant des oeuvres.

Le spectateur peut s’identifier aux 

passions naturelles de l’artiste.

HEGEL critique le principe d’imitation et défend 

l’idée selon laquelle le mimesis (reproduction) ne 

peut permettre de capter la nature de l’art.

Toutefois, un artiste doit être capable de 

dépeindre la réalité avant de pouvoir 

jouer avec.

L’objectif d’une oeuvre serait de constituer un 

monde en soi, puisque son objectif n’est pas 

d’être documentaire. Le sujet de l’oeuvre 

devient alors moins important que la manière 

dont ce sujet est exprimé.
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L’ART VU PAR LES
PHILOSOPHES

Dès lors que nous distinguons le beau 

du laid, nous portons un jugement. 

Dans le jugement esthéthique, si je 

trouve une oeuvre belle, chacun devrait 

partager mon jugement.

Le jugement de goût est donc un 

jugement personnel.

L’agréable est un plaisir 

intéressé, tandis que le plaisir 

esthétique désigne un plaisir 

désintéressé.

Selon Kant, le génie 

cumule trois caractères : 

Le talent. C’est une 

qualité innée qui permet 

au génie de créer des 

oeuvres originales.

La production d’oeuvres faisant 

référence. N’importe quelle création 

peut se prétendre originale.

L’incapacité à décrire les règles suivies. Le

génie est incapable de reproduire une oeuvre à 

l’identique.

•

.
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L’ART VU PAR LES
PHILOSOPHES

Selon Nietzsche, les grandes 

oeuvres sont créatrices. L’artiste 

travaille, rate et recommence. 

En dehors de l’intuition et de l’inspiration, 

une oeuvre est considérée comme réussie dès 

qu’elle respecte un certain nombre de règles. 

Il y a plusieurs critères d’identification 

d’une oeuvre d’art : 

La beauté Son exposition L’inutilité

La signature Le caractère unique

L’oeuvre d’art correspondrait à la 

production de l’artiste, tandis que 

l’artiste produirait des oeuvres d’art.

L’appréciation d’une oeuvre d’art 

s’accompagne de la clarification de 

l’artiste.

L’art possède un aspect théorique, mettant en 

lumière des aspects cachés de la réalité.
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