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APPEL à COMMUNICATIONS 
Date limite : 31 décembre 2013 

 
Le séminaire de doctorat LISP 3200 - Esthétique philosophique (2013-14) est organisé 
sous la forme d’un colloque de trois jours. Les doctorants intéressés sont invités à 
soumettre un projet de communication. 

 
Colloque international 

Pluralité des arts, singularité des œuvres 
Théoriciens et artistes 

 
28-30 mai 2014 

 
 

Ce colloque entend rassembler des philosophes, des artistes, des historiens et d’autres théoriciens autour 
d’une pluralité d’arts et de pratiques dans leur spécificité ou leur singularité, sans exclusive a priori.  
Puisqu’il faut bien reconnaître que les « Beaux-Arts » traditionnels ne sont plus guère évoqués que dans les 
dénominations de certaines institutions, ou par habitude, on se propose d’aborder la question de 
l’hétérogénéité –passée et présente– et de la diversité des œuvres, des arts, des techniques artistiques, afin 
d’envisager le devenir contemporain de l’ancien « système des Beaux-Arts » ainsi que le devenir 
problématique de la notion même d’art dans les discours et les pratiques actuelles. On prend donc ici le 
parti de mettre entre parenthèses les approches frontales et générales des questions, distinctes mais liées, de 
l’ unité des arts et de la définition de l’Art pour se pencher davantage sur les spécificités et les particularités 
des pratiques artistiques diverses d’aujourd’hui ou d’hier. 
Il s’agit donc de privilégier les approches théoriques et artistiques de la spécificité et la diversité des 
pratiques, des œuvres, des techniques et supports. 
 
L’appel à communications est lancé aux philosophes de l’art, aux artistes, aux historiens d’art, aux 
théoriciens et praticiens de l’image, du cinéma, de la musique, de la danse, de la performance, etc. 
 
Les propositions de communication (maximum 2500 caractères espaces compris) sont à adresser, 
exclusivement à l’adresse suivante : Danielle.lories@uclouvain.be en annexe à un mail et accompagnées 
d’un bref CV, pour le 31 décembre 2013 au plus tard. 
Les communications ne dépasseront pas 30 minutes. 
 
Les réponses aux propositions seront envoyées avant la fin du mois de janvier 2014. 
 
Pour les doctorants qui soumettent un projet de communication : 
-Les doctorants sont invités, en envoyant leur projet de communication, à indiquer le sujet de leur thèse, 
leur première année d’inscription en thèse, leur institution de rattachement ainsi que l’école doctorale dont 
ils relèvent. 
-En cas de présentation d’une communication dans le cadre de ce colloque, sur simple demande, une 
attestation sera fournie permettant de faire valider des crédits de formation doctorale, sous réserve d’accord 
du directeur de thèse et/ou du comité compétent dans l’institution universitaire de rattachement du 
doctorant et en fonction des règles en vigueur dans celle-ci. 
-Les frais de voyage et de logement éventuels des doctorants ne sont pas pris en charge par les 
organisateurs du colloque.  
 
(pour un argumentaire un peu plus détaillé voir la page suivante) 
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Argument 

 
Le système des « Beaux-Arts » n’est plus. Certes. De quel genre pourrait être aujourd’hui l’unité – si on lui en suppose 
une encore – du « monde de l’art » ?  
Puisque le beau n’est plus la fin visée une et commune et puisque les techniques et les media sont diversifiés sans 
qu’aucune borne déterminée puisse différencier l’art de la technique quelconque, l’usage du mot « art » (avec ou sans 
majuscule) et de son pluriel « arts » pourrait n’être qu’une survivance, un solde de l’ancien système des Beaux-Arts, 
qui aurait survécu à l’Art moderne. Les philosophes pourraient dès lors avoir grand tort de s’évertuer à parler de 
« philosophie de l’art », voire d’esthétique philosophique, et de continuer ainsi à lier la descendance de la pensée 
philosophique du beau à la pensée de l’art ou des arts.  
Pourquoi ne pas aborder le problème à l’inverse ? C’est-à-dire à partir de la dispersion et de l’hétérogénéité aujourd’hui 
si prononcées, ou au moins de la spécificité des pratiques que l’usage qualifie d’artistiques ? 
Non pas quête d’un nouveau Paragone ni même d’un nouveau Laocoon, ni visée de rivalité ou de hiérarchie, ni même 
forcément de comparaison, mais une quête du sens que le philosophe ou le théoricien fait surgir en s’intéressant à un 
art, en se faisant philosophe ou théoricien de la peinture, de la sculpture, de l’architecture, de la musique ou du cinéma 
(pour en rester encore, dans ces exemples, à des catégories convenues ou assez faciles à circonscrire) et non de l’art (au 
singulier) ou des arts (en général), voire en se penchant sur une œuvre, une production, une pratique dans sa 
singularité… sans exclure a priori aucun medium ni ensemble de media contemporains (tous ceux du Land Art, du 
Body Art, de l’art conceptuel, minimal, « contemporain » (dans la mesure où l’on désigne par là un « style »). 
On ne s’interdira pas de s’inscrire dans l’histoire, de marquer le poids de l’héritage du système des Beaux-Arts, de 
remonter dans le temps en quête d’une philosophie de la sculpture qui ne soit pas nécessairement aussi celle de tous les 
arts du dess(e)in, ou d’une théorie de la musique qui résiste à la faire entrer dans les « Arts », fussent-ils « Beaux », 
alors qu’elle avait eu en partage le noble statut d’art libéral… Mais on se voudra attentif à l’art, aux arts d’aujourd’hui. 
Une manière dont le XXe siècle a usé pour conserver l’unité de pratiques toujours plus diverses, c’est la référence aux 
artistes, à ceux qui se présentent comme tels et parlent de ce qu’ils font comme d’un art, leur art. A la question de 
savoir pourquoi ceci ou cela devrait être considéré comme de l’art, Andy Warhol ne répondait-il pas : « d’abord parce 
que c’est un artiste qui l’a fait, et ensuite parce que cela s’est révélé être de l’art » ? 
Sans nier la pertinence de ces questions nous ne demanderons directement ni « qu’est-ce que l’art ? », ni « quand y a-t-
il art ? », ni « (quand) y a-t-il œuvre ? », nous nous efforcerons de faire converger des lumières plus particulières sur 
notre situation présente quant à ce type de questions, en nous tournant, d’une part, vers les artistes et ce qu’il peuvent 
dire de leur choix de pratique et de media « artistiques », de leur travail ou de leurs œuvres, et, d’autre part, sur ce que 
les théoriciens et philosophes disent quand, renonçant un temps à leur généralité coutumière, ils se penchent soit sur la 
spécificité d’un art ou d’un type de medium artistique, soit sur des œuvres, productions, installations ou performances, 
quel que soit le nom qui leur convient, dans leur singularité, soit encore sur une pratique artistique par rapport à une 
autre ou à d’autres. Qu’en est-il quand, par exemple, un Deleuze parle du cinéma ? Ou tel autre d’architecture ou de 
musique sans s’inscrire explicitement dans une philosophie de l’art plus générale… Qu’en est-il quand un dessinateur 
nous parle du choix de son support ou du fusain qu’il utilise ? Quand un autre choisit d’unir images de synthèse et 
d’autres techniques actuelles et qu’il entreprend de s’en expliquer ? 
Le colloque entend rassembler des artistes, des philosophes, des historiens et autres théoriciens autour d’une pluralité 
d’arts et de pratiques dans leur spécificité ou leur singularité, sans exclusive a priori. C’est que si les Beaux-Arts ne 
sont plus… peut-être faudrait-il ouvrir ce débat aux arts des saveurs et des parfums, eux aussi objets de culture, mais 
traditionnellement exclus du « Beau ». 
Nous envisagerons à partir de l’hétérogénéité –passée et présente– et de la diversité des œuvres, des arts, des 
techniques, le devenir contemporain du « système des Beaux-Arts » ainsi que le devenir problématique de la notion 
même d’art dans les discours et les pratiques acutelles. Mais nous le ferons en prenant le parti de mettre entre 
parenthèses les approches frontales et générales des deux questions, distinctes mais liées, de l’unité des arts et de la 
définition de l’Art. 
 
Organisation : 
-Séminaire de doctorat en philosophie 2 : ISP 3200 : esthétique philosophique (ED 1) 
-Séminaire annuel des doctorants en art et sciences de l’art (ED 20) 
-Groupe de contact « Esthétique et philosophie de l’art » près le FRS-FNRS 
-Responsable/contact : Pr Danielle Lories (Centre d’études phénoménologiques) 


