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Avant-propos

LA PENSÉE JUBILATOIRE DES ŒUVRES D’ART DANS SA RÉFLEXION MÊME

Ce seizième numéro de Figures de l’art émane du colloque “Autour de
Daniel Arasse”, que nous avons organisé avec l’association Art, Culture
et Connaissance les 26 et 27 septembre 2008 dans un lieu oh combien
symbolique de Marseille : l’Alcazar, maintenant Bibliothèque municipale,
grâce au soutien de la Ville de Marseille et de la Fondation Écureuil de la
Caisse d’Epargne Provence, Alpes, Corse. Les conférences et débats de
ces riches journées, assurément parce qu’ils ont attiré un très grand
public dans cet amphithéâtre magique, où résonnent toujours les plus
belles histoires du music-hall marseillais, ont mis en évidence la qualité la
plus éclatante et, à bien des égards, la plus indicible, de la pensée de
Daniel Arasse : sa puissance de jubilation.

De ses premiers livres sur les Génies de La Renaissance (Famot,
1978-1980), où l’on sent déjà plus l’influence de Francastel que celle de
Chastel1, à l’étincelante liberté de ton de ses Histoires de peintures
(France Culture 2003, Denoël, 2005), il est manifeste que le professeur

Le lieu de travail de Daniel Arasse
dans sa maison de Haute-Provence, 1995,
photo : Catherine Bédard.
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de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne puis de l’École des Hautes
Études se dégage de l’esprit de sérieux de “ces gardiens de cimetière, qui
se drapent dans la prétendue dignité de leur discipline et, au nom d’un
triste savoir, veulent qu’on ne rie jamais devant une peinture”2, pour
mettre en œuvre, dans le bureau de sa maison de Haute-Provence3, une
“iconographie analytique”4 jubilatoire, mieux à même de rendre compte
des poétiques propres au “gai savoir” des œuvres d’art.

“Serio ludere”, “Jouer sérieusement”. C’est cette maxime, que la
Renaissance de Léonard et Castiglione emprunte à la philosophie
tragique d’Héraclite pour faire de la cosa mentale ou sprezzata
desinvoltura des œuvres d’art, – un trait d’esprit dans tous les sens du
terme5 –, le paragone d’un art de vivre en gentilhomme, que Daniel
Arasse revendique comme le principe fondamental de son esthéthique
jubilatoire : “Fais joyeusement de l’histoire de l’art”6. Dans ses écrits qui,
depuis Le Détail7, prennent volontiers la forme de fables, histoires (de
peintures), études (de cas), fictions, caprices8, aphorismes, feuilletons
radiophoniques, voire même contes érotiques rebaptisés, comble
d’humour, “Descriptions”, puisqu’on (n’)y voit rien/res/la chose, il donne à
l’impossible “philosophe artiste” du Gai savoir9 la figure du “Don Juan de
la connaissance” de la fable d’Aurore10.

À l’image de ces peintres italiens, distingués par Cennino Cennini ou
Henry Wotton pour leur amour de l’art11, il écrit ou parle non seulement
“con diligenza” –application – et “con studio” – érudition –, mais aussi et
surtout “con amore”12, animé par un irrépressible amour de la peinture
dans l’infinie diversité de ses œuvres mêmes. Or, entre l’odor/color di
femmina, qui invite irrépressiblement Don Giovanni à prendre de
nouveaux masques pour augmenter la liste de ses conquêtes et
l’odor/color di pittura, qui invite irrépressiblement le Don Juan de la
connaissance à emprunter les cent yeux d’Argos pour répondre à
l’appel singulier de chaque nouvelle toile, Nietzsche, dans son
renversement de la tradition misogyne platonico-chrétienne13, établit un
lien de complicité, non plus dans la beauté captieuse d’idoles jalouses et
mortifères, mais dans celle, stimulante, de trompe-l’œil superficiels par
profondeur.

Sous l’égide de la facétieuse Baubo du Gai Savoir14, dévoilant son
sexe repeint en visage pour faire rire Déméter et reverdir la nature, la
femme qui se donne à voir en peinture comme l’être qui sait que tout ce
qui est profond aime le masque, devient, dans la dernière esthétique de
Nietzsche, l’autoportrait préféré d’une volonté de puissance habile à
transfigurer le monde, non pas en une œuvre d’art totale, leurre nihiliste
du sublime wagnérien15, mais en un centon d’œuvres d’art. Ne pouvant
(co)exister qu’en se présentant comme des fictions poïétiques aussi
plurielles, divergentes, complémentaires et belles que les femmes du
catalogue de Don Juan, les œuvres d’art apparaissent au philosophe de
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la transmutation de toutes les valeurs comme les seules capables de
délivrer l’homme de l’esprit de lourdeur de sa volonté monotonothéiste
d’Absolu et de son avatar esthétique : le chef-d’œuvre. En liant ainsi,
dans la farce de Baubo, l’art cosmétique des femmes et celui des
peintres16, La Transfiguration de ce païen de Raphaël masqué en
chrétien jouant dès La Naissance de la tragédie le rôle de figure de
proue, Nietzsche nous donne à comprendre que le gai savoir des
œuvres d’art est du genre féminin pluriel et qu’il ne se donne qu’aux
caresses toujours recommencées d’un Don Juan de la connaissance,
comme pour relancer, sans fin, la joie inaltérable de son “barbaro
appetito”.

Si les femmes/peintures aiment Don Juan comme la première de
leurs passions joyeuses, c’est parce que son air de la liberté/du
champagne17 les surprend et ravit d’être, comme elles, un être sans
nom, ni qualité propre, ni genre, ni… phallus et, par le fait même, prêt à
toutes les fantaisies ; un Don mobile/piuma al vento18 qui les aime libres,
poétiques et légères en se gardant libre, poétique et léger pour de
nouvelles aventures. Si Dieu/Le chef d’œuvre n’existe pas, combien de
déesses/toiles sont encore possibles ! La lista è infinita. En prenant les
masques de l’historien (de l’art), de l’iconographe analytique et de
l’artiste venereo19 pour approcher au plus prés de “la chose” de chaque
œuvre d’art, telle qu’elle se présente et s’absente avec la grâce de
l’humour dans la trame poétique même de ses parures et détails les
plus intimes et singuliers, Daniel Arasse, sans doute aussi parce qu’il a
eu la chance de n’être qu’un littéraire de formation20, réussit cette
esthétique donjuanesque jubilatoire du point de vue de l’artiste et
d’artiste, que Nietzsche n’est parvenu à réaliser que dans quelques
aphorismes consacrés aux opéras bouffes d’Offenbach21. Et si, en
lecteur attentif des fragments d’esthétique papillonne de Roland
Barthes22, l’auteur d’On n’y voit rien s’est toujours bien gardé de rédiger
un Manuel d’esthéthique jubilatoire, de peur de tomber dans le piège
mortifère du système23, les articles réunis dans ce volume nous invitent
à en formuler le théorème fondamental : “Ce sont les œuvres d’art qui
font l’histoire de l’art en premier, dans un esprit poétique de fantaisie,
jubilatoire, critique, anachronique et intempestif”, et la règle
fondamentale qui en découle : “Cette poétique jubilatoire des œuvres
d’art appelle l’oscillation infinie, de loin et de près, de la pensée
jubilatoire des Don Juan de la connaissance qui veulent en dire quelque
chose de juste”. Frappées con amore dell’arte sur deux miroirs jumeaux
voués à se regarder sans jamais pouvoir fusionner, ces deux maximes
se/nous réfléchissent sans fin comme deux airs de la liberté/du
champagne, engendrant, sans fin, des surprises jubilatoires, pour
leur/notre plus grande joie.
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L’HISTOIRE DE L’ART POÉTIQUE,
FANTAISISTE, CRITIQUE, ANACHRONIQUE ET INTEMPESTIVE, DES ŒUVRES D’ART

Ce sont les artistes qui font l’histoire de l’art en premier dans un esprit
poétique de fantaisie24 ; les historiens de l’art n’arrivent jamais qu’en
second, avec un esprit de sérieux25. C’est assurément le sourire de
jubilation, discret mais insistant, de l’autoportrait de Velázquez dans les
Ménines qui, aux yeux de Daniel Arasse relisant “le grand Foucault”26, met
le mieux en évidence cette thèse, dont ses écrits proposent plusieurs
variantes ; les œuvres d’art prenant la place des artistes dans les dernières.

En remaniant en 1659 El Cuadro de la Familla, qui lui avait été
commandé en 1656 par son roi Felipe IV comme un tableau dynastique
propre à célébrer l’Infante Margarita en héritière du trône, car la
naissance de Felipe Prospero le 20 Novembre 1657 a rendu celui-ci
caduc, Vélàzquez en fait un capricho27, une œuvre de fantaisie.
L’aposentador du roi profite du kairos pour se28 peindre en peintre à la
place du jeune homme qui, lui-même en Gabriel, présentait à l’Infante un
bâton de commandement dans la version initiale ; un peintre qui nous
donne à voir que, comme tous les peintres dignes de ce nom, il (se)
pense en peintre, en mettant en figures le concept qu’il se fait de la
peinture. Ogni dipinintore dipinge se. Tout peintre se peint. C’est cette
fameuse maxime, lancée par Brunelleschi et Alberti au Quattrocento
comme une boutade tout particulièrement ambiguë car ferraillant sur
plusieurs fronts, que Velázquez décline ici à son tour en se peignant
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comme celui qui “embrasse par l’art la surface de la source où Narcisse
se mirait”29, quitte à prendre, l’air de rien, non pas la place, mais,
beaucoup plus fin, l’œil du maître.

Penser en peintre, c’est penser en peinture(s), et penser en
peinture(s) c’est d’abord avoir présente à l’esprit la série des tableaux,
inlassablement (re)vus et (re)copiés con amore, dont le tableau projeté
s’inspire. Cette source -fons- tant aimée du Narcisse métamorphosé en
peintre du De Pictura laisse sourdre sa silencieuse puissance dans le
murmure de ces toiles mythologiques estompées, de Rubens ou
Jordaens peut-être, qui tapissent les murs de la pièce comme les
imagines agentes des artes memoriae30. Reproduites, peut-être par Juan
Bautista del Mazo, tout à la fois l’apprenti, le gendre et le successeur au
palais de Velázquez, elles (re)gardent en muses bienveillantes le peintre
en train d’inventer, “la main habile en suspens (…) entre la fine pointe du
pinceau et l’acier du regard”, une nouvelle version de l’allégorie de la
peinture sur l’immense tableau de chevalet, dont nous ne voyons “rien”
que la matière brute du revers, “en puissance”. À moins que l’immense
toile (318 x 276), qui nous fait face, ne soit justement cet avers, res, “la
chose même”31 ou “la chair même”32, que peint le peintre, le pinceau à la
main droite, la palette à la main gauche ; esquissant le sourire entendu
d’un passage à l’acte qui a déjà eu lieu tout en restant à faire.

Dans ce remaniement de 1659, la geste de José Nieto Velázquez,
l’aposentador de la reine, paraît en effet doubler/réfléchir celle de son
peintre homonyme comme pour préciser, en complice discreto33 bien
entendu, son insolite “faciebat”34. En ouvrant/fermant, et donnant à voir
donc, le rideau de scène du desengaño, tout en pointant, avec l’humour
de l’admoniteur albertien et le génie de la pointe de Graciàn, le point de
fuite central de la composition, la main droite de J. N. Velázquez prolonge
la main droite créatrice de D. Velázquez et pointe, agudeza d’une
purloined letter, punctum admirable de l’ingenio, “l’emplacement
théorique” du regardeur. Il suffit alors à ce regardeur théorique de prendre
corps face au double (du) corps du peintre et de varier ses approches,
“dans une oscillation interminable du trop près et du trop loin”, pour que,
oh “surprise jubilatoire”35, le regard du roi, pas celui de la reine qui se
trouve un peu plus bas, “se lève” “situé exactement à la hauteur du point
de fuite”. Ainsi Dé(i)signé par la double main droite de José Nieto/Diego
Velázquez, le regard du roi ordonne le tableau en Pantocrator
omnivoyant. “C’est sous le regard du roi, pour son regard de roi et en
fonction de ce regard que ce tableau (privé) est construit, vu et connu”36.

Nonobstant, ce “concetto capriccioso” de peintre courtisan ne
subjugue pas “l’émeute” de tous les autres détails de l’œuvre. S’il récuse,
du point de vue des sources historiques, la lecture “naïvement
démocratique” de Foucault, qui voulait que le spectateur reprît l’invrai-
semblable place/pose centrale du couple royal reflété dans le miroir tout
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en feignant de ne pas le reconnaître, c’est pour souligner, au corps
défendant de l’aposentador du roi assurément, comment ce tableau de
fantaisie, en transformant une allégorie de la monarchie espagnole en
“théologie de la peinture”37 “élide” l’aura du Sujet royal, réduite à un reflet
ombreux dans un miroir trompeur revenu de la caverne platonicienne,
pour transférer au peintre réfléchi par son homonyme au point focal de la
perspective, et donc à ses regardeurs mêmes à venir au musée du Prado,
le corps glorieux du roi, le sceptre lumineux de Gabriel/Luc et “l’œil du
maître”. Le “pingebat” suspensif du peintre, en changeant les fonctions et
significations initiales du miroir royal, bouleverse, l’air de ne pas y toucher,
le vieil ordre platonicien des préséances théologico-politiques, dont les
philosophes et rois s’ingénient à faire fructifier le testament, en déclinant
les scolies des figures du double corps, du double glaive, de la double
lumière, du double miroir, etc. La survenue de ce Gabriel/ Luc/Narcisse
au pinceau appelle en effet un autre miroir, non pas face au royal miroir
du fond mais face à celui que forme la lumière blanchâtre du rectangle où
se détache le double (corps) du peintre ; un miroir hors champ, qui/que
réfléchirait le peintre-Narcisse pour embrasser par son art toutes les
figures disposées sur la surface du tableau. Mis en résonance avec le
rouge vermillon de la palette, de la cruche d’eau que Maria Augustina de
Sarmiento présente à l’Infante, des rubans des robes, du rideau qui
s’apprête à tomber sur le couple royal malicieusement38 réuni dans un miroir
ombrageux, le rouge sang frais de la croix de Santiago brille telle une lettre
de noblesse écarlate sur la poitrine du peintre, comme pour signer la fin du
monde du corps glorieux du roi et “anticiper”39 l’aurore d’un nouveau, dont
le cogito s’écrit, plutôt avec la plume de Montaigne qu’avec celle du
Descartes de Foucault ou du Kant de Daniel Arasse : Fingo, ergo sum. Je
(me) peins, donc je suis un sujet dont toute l’essence est de (me) peindre
le monde comme une figure de l’art parmi des milliers de figures de l’art.
D’un tableau l’autre, d’un miroir l’autre, d’un double corps l’autre, d’une
intronisation l’autre, il ne s’agit pas de prendre la place du roi, elle vacille,
mais, beaucoup plus subtile, l’œil du maître. Une tout autre histoire ! Non
plus celle, dialectique et atrocement tautologique in fine, de la (re)prise de
pouvoir, mais celle de l’éternel retour de la silencieuse puissance de la
pensée de peinture, dans la “différance” de ses histoires mêmes !

En mélangeant, avec la juste désinvolture du parfait courtisan de
Castiglione, plusieurs traditions iconographiques, où le miroir, des
peintres, des poètes et des philosophes, joue le rôle décisif du
passeur/trickster, le caprice de Velázquez entrelace ses fils sur plusieurs
niveaux, “comme on construit la trame d’une intrigue ou d’un complot” ;
provoquant, selon les occurrences du temps, des interprétations
nouvelles, qui attendaient, en suspens dans l’opacité de sa structure
même, dans la présentation de sa représentation, pour le dire dans les
termes de Louis Marin. Si l’interprétation de Foucault est historiquement
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fausse, elle s’est révélée remarquablement féconde. En mettant l’accent
sur la manière dont la structure des Ménines s’organise autour du reflet
indécidable du miroir pour mettre en scène/abyme la représentation de la
représentation à l’âge classique, elle a obligé les historiens (de l’art), les
esthéticiens et, notamment, la dernière conservatrice du Prado Manuela
Mena Marques à regarder de plus prés les dispositifs de réflexion de la
toile, et à découvrir, surprise jubilatoire, les deux versions successives du

Tableau de famille. La faute de
Foucault, in fine, est d’être demeuré
“philosophe, trop philosophe”. “Le
philosophe artiste”, Nietzsche le
comprend à compter du Gai savoir,
est un oxymore non viable. Le
philosophe40 aime trop
profondément, lourdement et
viscéralement La Vérité/La

Femme/Le Pouvoir pour s’approcher, con l’amore papillonne de l’artiste
venereo, des cuisines et toilettes des œuvres d’art. C’est pourquoi même
le philosophe des bas-fonds de l’histoire “bloque”, mémoire du Socrate de
La République qui “bloque” devant l’atelier du peintre dont il réduit les
images à de simples reflets de miroir, fasciné/médusé par le reflet du
royal miroir, dont il veut coûte que coûte que son sujet démocrate prenne
la place mortelle. Compulsion de répétition ! L’impossible “philosophe
artiste”41 ne peut que passer la main au Don Juan de la connaissance.
Moins géomètre mais plus fin, celui-ci ne se laisse pas prendre au reflet,
obvie, du royal miroir. Plus nonchalant, il suit “les lignes de fuite” qui le
mènent à José-Nieto en prenant soin de contourner l’ombrageux
guardadamas et entrouvre la porte de derrière. Il se retrouve ainsi dans la
position ambivalente du double (corps) du peintre : à la fois figure
s’inscrivant dans le cadre d’une porte rectangulaire entrouverte dont la
lumière grise paraît celle d’un miroir propre à réfléchir le miroir, lui aussi
longuement médité con amore42, des Arnolfini, où Van Eyck signait
doublement sa présence, et “figure de seuil” qui donne à voir, tel un
regard réflexif du tableau sur ses dessous, que la peinture n’est rien que
de la peinture. C’est dans ces deux rôles, dont les spectateurs/artistes
saisis en doubles -skiagraphai- dans les tableaux-miroirs de Pistoletto
reprennent aujourd’hui la problématique de la manière la plus heuristique,
qu’il soulève/montre le rideau, obtus, du desengaño. Comme s’il voulait
nous donner à (re)voir que Diego, en s’introduisant dans cette cérémonie
d’intronisation de l’Infante, a revêtu les beaux habits de l’aposentador du
roi comme des masques, qui lui permettent de s’introniser comme son
double en peintre43, la main habile suspendue au regard, et le regard, en
retour, reposant… non pas “sur le geste arrêté” comme le voudrait le
philosophe, mais dirigé vers le miroir, hors champ, dans lequel il se
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peint/se réfléchit en Narcisse-peintre pour embrasser par son art la
surface de la source, où le double corps du roi se mirait.

Dans la reprise de 1659, le miroir du couple royal supposé modèle ne
peut que céder la place au miroir du peintre qui invite ses regardeurs à
prendre sa place pour réfléchir, à son image. Foucault se serait donc
simplement trompé de miroir, et son anachronisme démocratique se
révèle, in fine, encore plus révélateur et juste qu’il ne croyait. Ce n’est pas
la place du roi que le spectateur reprend, elle vacille déjà abîmée et
fantomatique dans l’ombre, mais celle, à la lueur aurorale, du miroir du
double corps du peintre, dont le pingebat suspensif régit en véritable
souverain la mise en scène/abyme du tableau, tout entier construit comme
un jeu de réflexions. Sous couvert du regard du roi, qui ne voit, ou ne fait
mine de voir44, dans cette version remaniée, qu’un tableau courtisan tout
particulièrement habile et sophistiqué, c’est la lumière de l’œil/miroir du
maître que Velázquez confie à ses regardeurs, une fonction autrement
complexe, artistique, esthétique, démocratique et hiérarchique. Dis-moi ce
que tu réfléchis/vois et je te dirai quelle croix (de Santiago) tu mérites !

Si la jubilation de Diego, qui compose son
image de peintre en se jouant de son roi et de ses
pères/pairs dans un jeu de miroirs et de doubles
où “les dupes errent” en suivantes, n’est pas sans
rappeler celle de l’enfant de Lacan, qui jubile de
découvrir son unité dans l’image que lui renvoie le
miroir, elle évoque, de manière plus essentielle
encore, la figure du philosophe joyeux de
l’Ethique de Spinoza ; plus précisément celle de
la quatrième partie. Dans cette partie, on s’en
souvient, Spinoza célèbre la joie comme une
passion, qui signe le passage de l’homme d’une
perfection moindre à une plus grande, d’être,

d’agir et de penser. La joie n’est pas la béatitude du sage de la cinquième
partie, contemplant Deus sive Natura avec un “amour intellectuel” qui
ressemble par trop à l’ascèse purificatrice du Banquet ou à l’ataraxie
stoïcienne. Et Spinoza sait bien, pour les dénoncer sans relâche comme
de tristes et torves superstitions45, que ces dernières laissent le corps
exsangue, l’esprit hébété et le sage comblé aussi vivant, in fine, qu’un
cadavre. Comme la joie -hilaritas- est une passion qui affecte toutes les
parties du corps et de l’esprit du philosophe d’égale manière tout en
développant son conatus, son équilibre n’est jamais “par/fait”. Il est sans
cesse remis en question/en mouvement par la titillatio, dont la touche
vibrante exalte une partie du corps ou de l’esprit au détriment des autres,
même si c’est le seul moyen de toutes les stimuler. Le philosophe doit
donc se garder, par-dessus tout, de la tentation monomaniaque des
passions tristes. Il ne saurait rien faire, ni penser de vrai, de bon et de
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beau sans la dynamique généreuse des passions joyeuses qui récusent
toute forme de fixation. C’est cette force majeure de la joie, qui rayonne
dans le double corps de ce peintre-philosophe, dont le pingebat réflexif
invite ses regardeurs à prendre, sans fin, la place du miroir dans lequel
son double corps se réfléchit. Dénonçant comme une illusion mortifère
produite par les passions tristes la perfection du Souverain Bien et de son
avatar artistique, le chef-d’œuvre, l’hilaritas du tableau, exaltée et
disséminée par les mille petites touches hardies de la titillatio dans son
harmonie même, interdit toute possibilité d’une connaissance parfaite ou
“adéquate”, qui lui serait fatale. C’est pourquoi la poétique jubilatoire des
Ménines n’en finit pas de croître ; suscitant sans fin de nouvelles
rélexions, dans une contagio infinie des passions joyeuses.

En plongeant son pinceau long et fin dans la mémoire vive
transculturelle des imagines agentes des mille et une histoires de
peintures dont il fait le fonds/la source de son tableau, le peintre de cour
se métamorphose en un peintre-philosophe, joyeux et intempestif,
capable d’inventer une cérémonie d’intronisation, subtilement “déplacée”,
de la peinture se réfléchissant comme cosa mentale e carnale. C’est dans
cet état d’exaltation intellectuelle -ausströmen- et de dépense sexuelle -
überschuss-, ajoutera Nietzsche pour ancrer l’optimisme du philosophe
de l’Éthique dans le corps d’un pessimiste dionysiaque, qu’il se
réapproprie et réaménage les catégories de l’histoire de l’art46, nous
donnant à comprendre que toute œuvre art inventive est, fondamentale-
ment, un capricho ; une œuvre de fantaisie, qui mêle avec la grâce du
juste milieu d’Aristote relu par Castiglione les images de l’imagination
reproductrice à celles de l’imagination créatrice, ainsi que seront amenés
à le préciser les philosophes des siècles suivants. Il ne s’agit pas de faire
de Velázquez un artiste engagé comme Courbet ou ironiste comme
Duchamp en proie au désir plus ou moins conscient de mettre son roi
mat; ce serait un anachronisme stupide. Mais il est tout aussi stupide de
confiner Les Ménines à un tableau dynastique du XVIIe siècle espagnol et
de réduire l’œil du maître à l’œil du Seicento. L’histoire de l’art des
œuvres d’art est beaucoup plus malicieuse que celle des historiens de
l’art. Seria à la Baubo/Diego, pas seriosa à la Carla47.

On n’a pas besoin en effet de supposer que Velázquez était conscient
de tous les enjeux et effets de son caprice. C’est le propre du “poids de
la pensée de la peinture” de jouer sur plusieurs tableaux pour tisser, con
amore, une histoire de l’art fantaisiste, critique et sélective, habile à
s’incarner dans des œuvres, que l’on qualifiera dans une tradition, qui va
de Nietzsche à Alain Roger en passant par Warburg, Francastel et
Panofsky, de “sismographes intempestifs”, “agissant contre leur temps,
donc sur leur temps et, espérons-le, au bénéfice d’un temps à venir”.
Toute œuvre d’art inventive déborde les goûts de son créateur et de son
temps, car elle condense plusieurs temps et, par la même, plusieurs lieux
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et figures. Pour le dire avec la sismographie plus affinée de
Deleuze/Guattari, elle ne prend figure qu’en défigurant, dé/territorialisant
et rhizomant à travers plusieurs plateaux selon des lignes de forces
longitudinales ou latitudinales. Loin de condamner, comme farfelu ou
“intrinsèquement intéressant”, l’anachronisme (de Foucault), le Don Juan
de la connaissance sait que celui-ci est inévitable et heuristique. C’est
pourquoi, il le pratique de manière très réfléchie en se montrant tout à la
fois plus sensible aux enjeux délivrés par les œuvres d’art de son temps,
de là l’intérêt de plus en plus vif de Daniel Arasse pour les œuvres de
Kiefer, Serrano, Sherman etc., et plus historien (de l’art) en le référant à
celui que pratique l’œuvre dont il parle48. Seule cette pratique de
l’anachronisme lui permet de s’approcher con amore de la res -cosa
mentale/carnale- des œuvres du passé, afin de les faire revivre
aujourd’hui, à nouveau problématiques et inter/essantes, telles des
“promesses de bonheur”.

LA PENSÉE JUBILATOIRE DES ŒUVRES D’ART DANS SA RÉFLEXION MÊME

Puisque la joie est la passion fondamentale de la création et de la
pensée, la poétique jubilatoire des œuvres d’art appelle, comme sa
réflexion même en miroir, la pensée jubilatoire de celui qui veut en dire
quelque chose de juste. Un triste discours ne peut que manquer le gai
savoir des œuvres d’art. Tous ceux qui ont connu Daniel Arasse gardent
le souvenir ému de cette puissance de jubilation, qui irradiait le grain un
peu rauque de sa voix de fumeur et le rubato de ses phrases, quand il se
mettait à commenter, toujours con amore, des œuvres d’art49. Si Daniel
Arasse hérite assurément ce ton jubilatoire des séminaires de Louis Marin
à L’École des Hautes Études, il est le seul de ses élèves à oser
l’expérimenter dans ses écrits.

Tout se passe comme si son histoire de plus en plus rapprochée des
détails intimes – particolare iconique et dettaglio plastique – des peintures
le poussait à délaisser le puritanisme du style structuraliste et la forme
académique du grand livre pour risquer des formes d’écriture plus légères
et populaires, qui trouvent leur apothéose dans la virtuosité des dialogues
enjoués d’On n’y voit rien Descriptions et la série radiophonique des
Histoires de peintures, avec l’immense succès que l’on sait. Loin
d’émaner d’un désir de reconnaissance médiatique qui vire presque
toujours à la vulgarisation démagogique, la légèreté de ce dernier style,
sa “leggiadria” dit mieux l’italien en liant l’esprit de légèreté à ceux de
libertinage, grivoiserie, allégresse et grâce, s’avère assurément la plus à
même de favoriser l’ingenium du “regard flottant” d’une iconographie
analytique jubilatoire, dont les libres associations et rhizomes nous
donnent à comprendre qu’à la fin de la description, on (n’)y voit rien… que
la chose même de l’art -cosa mentale/carnale- dans la polysémie de sa
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poétique qui, elle-même, consonne avec d’autres poétiques ; et que donc
tout reste toujours à écrire50.

Plus l’iconographe se réjouit de pénétrer dans la poétique d’une œuvre
d’art et d’acquérir ainsi de nouveaux yeux et de nouveaux corps, plus il
comprend que les figures de cette œuvre renvoient aux figures d’autres
œuvres par mille petites appétitions et perceptions subtiles qui ne cessent
de frayer des voies de traverses de rhizomes en rhizomes, et que donc les
œuvres d’art tissent une “toile du rêve infinie” ; un réseau d’images, qui
artialise un monde de l’art, non pas séparé du monde réel ou du monde vrai
comme a voulu nous le faire croire la triste tradition d’assujettissement
platonico-kantienne51, mais joyeux car métissé, nuancé, ouvert, en perpétuel
renouvellement et propre à mettre justement en abyme le monde réel ou le
monde vrai qui, dès lors, lui apparaissent comme des fictions dominantes
étriquées52 ; ce qui ne va pas sans le réjouir. Plus il va et vient de l’œuvre au
monde de l’art et du monde de l’art à l’œuvre, plus il jubile d’éprouver qu’il
(n’)y voit rien/res, car ce rien/res est à la fois Le Sujet infini de/dans l’œuvre,
le Bonus des médiévaux, et l’objet/sujet, tout aussi infini donc, de son désir.
Cette passion de la joie de celui qui prend part ainsi, avec autant de
modestie que d’orgueil, au monde infini de l’art (Ars sive Natura sive
Res/Rien) n’en finira donc jamais de croître. C’est pour cela qu’elle donne à
l’iconographe analytique, même cloué sur son fauteuil par une sclérose en
plaques, l’air jubilatoire de celui qui éprouve qu’il est éternel.

“Ut pictura poesis erit, quae si proprius stes te capiet magis ; et
quaedam si longius abstes”. Daniel Arasse revient à plusieurs reprises53

sur ces deux vers fameux de L’Art poétique d’Horace, le plus souvent
cités réduits à “Ut pictura poesis”, et plus particulièrement sur le
contresens de Roger de Piles qui, dans sa Dissertation sur les ouvrages
des plus fameux peintres de 1681 dédiée à Richelieu, affirme qu’Horace
conseille de ne regarder les peintures que de loin, pour nous donner à
comprendre que ces coupes/trahisons ressortissent à un souci d’ordre
moral et politique, qui vise à protéger les spectateurs des effets subversifs
de la peinture vue de trop près. Si Roger de Piles en effet consent, du
bout des lèvres, à autoriser le connaisseur à s’approcher “au ras de la
peinture” pour “jouir de sa machinerie”, il tient absolument à maintenir le
spectateur/sujet à une distance respectable du tableau pour “fixer son
œil”. Cette bonne distance a pour but de l’empêcher de “faire la fête” en
vaquant dans “le tumulte des détails” ou en “dégustant de bons
morceaux”, car ces expériences esthétiques “presque révolutionnaires”
risqueraient de lui donner le “barbaro appetito” de Don Giovanni pour
l’odor di femmina/pittura et l’air de la liberté qui va de pair. À la moraline
de cette tradition/trahison eiconomico-politique platonico-pilienne de L’Art
poétique, Daniel Arasse oppose l’interprétation, beaucoup plus juste, de
Marin qui propose une “oscillation interminable de trop loin et de trop
près” ; ce qui lui permet de donner ses lettres de noblesse à l’esthéthique
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jubilatoire du spectateur, qui joue le jeu de l’œuvre d’art en n’ayant de
cesse de se reculer pour prendre plaisir à son “tout-ensemble” dans sa
transparence illusoire puis de s’approcher pour jouir de ses détails, quitte
à butter sur son irréductible opacité. Le plaisir, plutôt intellectuel, du tout
n’est pas contredit par la jouissance, plutôt sensuelle, du détail. À l’image
du couple : hilaritas/ titillatio du double corps du peintre des Ménines revu
à travers le prisme du philosophe joyeux de L’Éthique, ils se stimulent l’un
l’autre pour faire croître la jubilation de l’iconographe analytique.

Si l’esthéthique jubilatoire de Daniel Arasse condamne sans appel le
triste et plat savoir de ces historiens (de l’art) positivistes, fa(i)talistes dirait
Nietzsche, qui ne voient dans les figures de l’art que des tautologies, où
le lit du Verrou n’est rien qu’un lit, les courges des Vierges de Carlo
Crivelli rien que des courges, au mieux le symbole univoque d’une
iconologie, où la pomme d’Eve n’a aucun lien de parenté avec celle du
Jugement de Pâris54, ni Gabriel “in/habitant” Marie pour la féconder du
Sauveur avec Zeus “sur/prenant” Danaé pour la féconder de Persée,
quand ils (les bons et très sérieux Crowe et Cavalcaselle)55 n’“oublient”
pas la main gauche trop habile de La Vénus d’Urbin, elle met également
en garde contre “l’hybris désirante de l’interprète”, qui “se fait piéger par
le détail même qui devait boucler l’interprétation en dévoilant le secret
caché du sujet”56. C’est ainsi que le miroir de l’impossible couple royal des
Ménines devient celui d’une prise de pouvoir, étrangement inquiétante, du
sujet démocratique Michel Foucault, une racine/fissure indécidable de La
Tempête de Giorgione le serpent gorg(i)onnéen de Settis, la chaufferette
de L’Annonciation du Retable de Mérode la souricière de Joseph/Meyer
Schapiro, le vertugadin de L’Infante des Ménines l’objet petit a de Lacan
et Pontevia, les giclées de macules qui envahissent la loggia de Marie
dans Les Annonciations de Cortone ou Montercarlo de Fra Angelico
l’onction de grâce d’un Didi-Huberman-Christos57. Ou… l’œil/nombril du
Sébastien d’Antonello celui de Daniel Arasse lui-même.

Si l’histoire (de l’art), la philosophie, l’iconologie et les sciences
humaines apparaissent comme des outils indispensables à la lecture
d’une œuvre d’art, le défaut de chaque discipline, prise séparément, est
de vouloir réduire le bruit confus fait de mille bruits confus de la cosa
mentale/carnale de l’œuvre d’art à un objet bien circonscrit dans son
temps, son lieu et ses sources, et qui se résume, in fine, à un détail érigé
en un symbole du tout, propre à refléter la volonté de savoir/pouvoir de
son auteur. Il s’agit donc d’utiliser tous ces savoirs ensemble comme les
branches et rhizomes d’un arbre en croissance perpétuelle, qui
permettent d’entrevoir, con amore, comment le sujet (de l’art) n’en finit
pas, con amore, de se reconfigurer dans la poétique des figures
indécidables de telle œuvre même, suscitant toujours de nouvelles
surprises jubilatoires.

Ce sont ces différentes figures que déploient les articles de ce volume.
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NOTES

1 - Son premier directeur de thèse.

2 - Daniel Arasse, On n’y voit rien. Descriptions, éd. Denoël, 2000, p. 11.

3 - Bachelard aurait souligné que ce bureau dans lequel Daniel Arasse se plaisait

à écrire l’été, relevait du grenier et favorisait assurément le travail solaire du rêve.

4 - “Essais d’iconographie analytique”, tel est le sous-titre du Sujet dans le tableau

(Flammarion, Idées et recherches, 1997), dans lequel Daniel Arasse rassemble

sept études publiées entre 1981 et 1992 qu’il dédie à “Hubert (Damisch), le

mercurien”. Si la présentation et la préface rappellent ce que ce “processus

d’interprétation” (p. 5) doit à Freud et Panofsky, elles soulignent également ce qui

l’en distingue : notamment la prise en considération de la manière, invention en

forme d’écart ou d’anomalie, dont une œuvre (forte) transforme la tradition

iconographique dont elle s’inspire par un travail de (dé)figurabilité dans la trame

figurative de ses détails mêmes, qui lui donne sa poétique ou style propre.

5 - Cf. Figures de l’art, XIV, La Désinvolture de l’art, PUP, 2007.

6 - On n’y voit rien, Descriptions, op.cit., p. 11. Toute esthétique est, in fine, une

éthique. Daniel Arasse, lui, en est conscient. Dans la lignée de Spinoza,

Nietzsche, Barthes, il opte délibérément pour une esthéthique des passions

joyeuses.

7 - Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion, Champs,

1992, se termine par une postface intitulée : Fables, p. 259.

8 - Je (Bernard Lafargue) relis avec émotion la dédicace d’ On n’y voit rien

Descriptions sous “Essai” que l’éditeur Denoël n’a pu s’empêcher de rajouter :

“Pour toi, cher Bernard, ce caprice d’historien qui voudrait y comprendre quelque

chose Amicalement Daniel”. En deux lignes, l’art de l’art qui cache l’art de la

sprezzata desinvoltura du Parfait courtisan de Castiglione ou de Nietzsche.

9 - À partir duGai savoir, Nietzsche comprend que “le philosophe artiste” qu’il tentait

de forger depuis les Considérations intempestives est une contradictio in adjecto,

car sa vie théorique, même dégagée de toute obligation académique, l’empêche de

se défaire du vieil héritage platonicien d’une volonté virile de vérité à tout prix. Seuls

les artistes, du fait d’une pratique qui a partie liée avec le maquillage des femmes,

développent la force d’une souplesse propre au gai savoir.

10 - Nietzsche regrettait qu’“aucun philosophe, aucun poète n’ait encore

découvert cette fable : le Don Juan de la connaissance”, Aurore, IV, &327. Daniel

Arasse est, à nos yeux, celui qui incarne le mieux cette figure de l’esprit libre.

11 - Cennino Cennini, IL libro dell’arte o Trattato della pittura, Milan, 1975, p. 3 et

Henry Wotton, The Elements of Architecture, cités dans Le Détail, Flammarion,

1992, notes 341 et 359.

12 - Dans Le Détail, op. cit., Daniel Arasse se plaît à évoquer les propos de

Maxime Du Camp, qui célèbrent L’origine du monde, que Courbet peint “con

amore”, en se référant aux Elements of Architecture d’Henry Wotton, qui

rappellent que les peintres italiens distinguent trois degrés de perfection selon

qu’une œuvre est faite con diligenza (application ordinaire), con studio
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(application savante) ou “con amore”, qualité bien supérieure car c’est une

affection pour l’œuvre elle même. Ce “con amore” peut prendre, les analyses du

Sujet dans le tableau, Essais d’iconographie analytique (Flammarion, 1997) le

montrent plus précisément, différentes figures, allant de la grâce courtisane de

Léonard à la sauvagerie de Piero di Cosimo. Sur cette histoire de l’art con amore

de Daniel Arasse, cf. le très bel article de Bertrand Rougé : “la pensée des

peintres”, Esprit, Juin 2006, pp. 116 à 126.

13 - C’est dans Le Gorgias que Socrate tisse cette comparaison de la manière la

plus machiste. Chaussant les “éperons” de Nietzsche, Derrida en déroulera

l’immense succès phallo-logo-centrique,

14 - Dans le Panthéon de Nietzsche, Baubo prend la place d’Aphrodite qui ne va

pas sans Gorgo. Gai savoir, 2e Préface, § 6.

15 - Auquel Nietzsche lui-même succombe jusqu’en 1876.

16 - Sur l’histoire de ces rapports, cf. Jacqueline Lichtenstein, La couleur

éloquente, Flammarion, 1989.

17 - Mozart/Da Ponte, Don Giovanni, Acte 1, ouverture de la dernière scène (du bal).

18 - L’air du duc de Rigoletto le qualifie tout autant que les femmes qu’il aime.

19 - C’est par ce terme que Vasari, dans ses Vies des meilleurs peintres,

sculpteurs et architectes, désigne la nature amoureuse de Filippo Lippi, Piero di

Cosimo, Antonello de Messine ou Raphaël.

20 - Daniel Arasse se plaît à le rappeler lors d’une de ses émissions de France

culture consacrée à cette “thèse volée” qui l’a amené à passer de la grande

histoire de l’art selon Chastel à la rhétoriques des arts selon Marin : “En fait on

peut dire qu’en histoire de l’art j’ai été autodidacte, car je n’en ai pas eu la

formation. Ma formation était littéraire, historique. On faisait de la philosophie, du

latin, du grec, de l’histoire, du français, une bonne formation générale, mais pas

d’histoire de l’art”. Histoires de peintures, op. cit., p. 102.

21 - Toute philosophie est une biographie, ne cesse de rappeler Nietzsche. À plus

forte raison, une esthétique. Daniel Arasse aime à s’approcher toujours plus prés

des œuvres comme des êtres et charme. Tous ceux qui l’ont connu se

souviennent qu’il aimait les peintures comme des personnes et les personnes

comme des peintures, en toute liberté. Nietzsche, échaudé par Wagner puis Lou,

garde toujours ses distances et effraie. Il suffit de comparer le portrait

léonardesque de la couverture, pris par Catherine Bédard à la photographie de

Nietzsche fouetté par Lou, attelé à une charrette, pour voir tout ce qui distingue

leur approche de l’odor/color di femmina des œuvres d’art.

22 - Roland Barthes, autre grand disciple de Nietzsche, est, avec Hubert

Damisch, l’esthéticien du XXe siècle que Daniel Arasse cite le plus souvent. Cf.

Barthes après Barthes, Actes du colloque international de Pau 1990, PUP, 1993.

23 - Piège dans lequel tombe par exemple un Michel Onfray, quand il distingue, à

la hussarde, le bon art contemporain du mauvais.

24 - On trouvera une remarquable généalogie, littéraire et artistique de cet esprit

de fantaisie dans le livre de Bernard Vouilloux : Écritures de fantaisie. Grotesques,

arabesques, zigzags et serpentins, Paris, Hermann, coll. “Savoir Lettres”, 2008,

même si elle “oublie” l’esprit de légèreté du gai savoir de Nietzsche.
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25 - Cette thèse que l’on trouve sous des formes diverses dans ses écrits est

rappelée par Catherine Bédard dans sa présentation d’Histoires de peintures,

op. cit., p. 14.

26 - On n’y voit rien, op. cit., pp. 153-189 et Histoires de peintures, op. cit.,

pp. 153-160.

27 - Tout en se référant au mot de Palomino, Daniel Arasse reprend la thèse des

deux versions successives du Tableau de famille de Manuela Mena Marques.

28 - On ne connaît pas d’autres autoportraits de Velázquez.

29 - Alberti, De Pictura, livre II, § 28. Daniel Arasse développe plus particulière-

ment cette thèse dans Le sujet dans le tableau, Flammarion, 1997.

30 - Daniel Arasse apprécie tellement l’Art de la mémoire de Frances Yates,

découvert à L’École française de Rome, qu’il le traduit chez Gallimard.

31 - Selon une lecture inspirée d’Heidegger, Lacan et Pontévia.

32 - Selon une lecture inspirée de Merleau-Ponty.

33 - Balthasar Gracian publie El Discreto en 1646 et Agudeza y arte de ingenio

en 1647. Dans la deuxième version, c’est bien sûr José-Niéto qui devient le

double du peintre.

34 - En 1489, Politien donne à la thèse de Pline selon laquelle “les meilleurs

artistes mettaient même à des œuvres achevées une inscription suspensive, (…)

comme si l’art était une chose toujours commencée et toujours inachevée” une

portée humaniste.

35 - On n’y voit rien, op. cit., p. 173.

36 - Ce tableau “privé” est accroché dans le “bureau d’été” du roi dès 1666, et il

restera jusqu’en 1736.

37 - Selon la fameuse formule de Luca Giordano (1692), rapportée par Palomino.

38 - Velázquez, qui joue aussi le rôle de confident de Felipe IV, sait que les

aventures amoureuses occupent l’essentiel du temps du roi. C’est pourquoi ce

double portrait dans un miroir en forme de cadre a aussi une fonction critique, que

le temps révèlera.

39 - C’est à Francastel que Daniel Arasse reprend cette thèse de la pensée

anticipatrice de l’œuvre d’art.

40 - Celui, du moins, qui hérite de la tradition platonicienne à laquelle la tradition

occidentale, n’aurait ajouté, selon Nietzsche ou Danto, que quelques codicilles.

Même si ce type de philosophe tient encore le haut du pavé, Michel Onfray a

remarquablement montré qu’une autre histoire de la philosophie en cours est en

passe de le supplanter.

41 - C’est ainsi (Histoires de peintures, op.cit., p. 158) que Daniel Arasse qualifie

Foucault dans le dernier texte qu’il a consacré aux Ménines, montrant sa bonne

connaissance de Nietzsche.

42 - Velázquez connaissait bien ce tableau de Van Eyck qui appartenait aux

collections royales.

43 - Tous les personnages, à part L’Infante bien sûr, vont par couple. Le peintre

au pinceau, en prenant la place du jeune homme qui présentait le sceptre, fait

couple avec José-Nieto.
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44 - Felipe IV, Velázquez le sait bien, a deux passions indissociables : les

peintures et les femmes.

45 - Spinoza, Éthique, IV, 45, scolie.

46 - Histoires de peintures, op.cit., p. 158.

47 - On n’y voit rien, op. cit., p. 11.

48 - Je résume ici à grands traits le projet des Intempestives.

49 - Daniel Arasse parle même de “l’effet anachronique de sens, irrésistiblement

suscité par les secondes Ménines”, On n’y voit rien, op. cit., p. 187.

50 - Dans sa présentation de la série de vingt-cinq émissions qu’il a réalisées avec

lui à France Culture, Bernard Comment évoque sa splendide générosité à faire

passer son savoir dans une séduction forte et jamais gratuite, “(…) son

enthousiasme inébranlable qui nous électrisait et saisissait tous dès qu’il

commençait à parler d’images”, Histoires de peintures, éd. Denoël, 2005, pp. 9-12.

51 - C’est pourquoi l’admirable dialogue consacré aux Ménines : “L’œil du Maître”

se termine par : “Décidément, il va falloir t’y mettre et écrire ce texte sur Les

Ménines. Sérieusement”. On n’y voit rien, Descriptions, op. cit., p. 189.

52 - C’est bien sûr la thèse de Nietzsche, telle qu’elle a été développée par Danto.

53 - L’exemple le plus significatif est sans doute celui des “paysages du rêve” des

artistes aborigènes australiens qui mettent en question la thèse de la terre vierge

des anglais et donc la légitimité de leur “occupation”.

54 - Notamment dans Le Détail, éd. Flammarion, 2008, pp. 200 à 240.

55 - Un des livres qui a le plus influencé les derniers écrits de Daniel Arasse est

assurément le magnifique Jugement de Pâris d’Hubert Damisch, ed. Flammarion,

1992.

56 - On n’y voit rien, op.cit., p. 114.

57 - Le Détail, Flammarion, Champs, 1992, p. 265.

58 - Georges Didi-Huberman, Devant l’image, éd. Minuit, 1990, p. 246.
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