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Montage de part et d’autre

omment oublier que les œuvres d’art doivent leur existence à un double 
mouvement : un premier mouvement consistant en la présentation 
d’une œuvre assumant son adresse indéterminée à chacun(e), ce qui 

suppose sa production par un ou des artistes et les instruments de sa mise en 
public (espaces disponibles d’exposition, chargés d’organisation…) ; un second 
mouvement renvoyant aux modes de réception, de perception et d’interprétation 
de la part de ce qui prend le nom de « public ». Ce double mouvement dessine 
une surface d’échanges ou une zone d’indiscernabilité au sein de laquelle les 
différences entre œuvre et public s’activent. 

C’est ce second mouvement seul qui nous intéresse dans cet article, en vue de 
rapporter la question du public des arts et de la culture à la notion de « montage ». 
Voilà qui revient à confirmer l’idée selon laquelle le public n’est pas, qu’il devient 
toujours à partir d’une mobilisation aléatoire autour de rapports tendus entre 
une œuvre et des mots, de l’audible ou du visible, ainsi que de constructions 
restructurant des temps et des espaces subjectifs, témoignant d’accords ou de 
résistances centrés sur des opérations sensibles et des activités imaginantes. 
Cela revient à réfuter fort clairement les discours parlant du public en termes de 
« chose » donnée (et à trouver quelque part). Et à s’inquiéter de la présence de 
ces boîtes que l’on trouve désormais dans des musées ou des lieux de spectacles 
destinées à obtenir « du public » des renseignements s’il accepte de remplir des 
bulletins conçus à cet effet, lesquelles boîtes sont accompagnées de dispositifs de 
capture de ce qu’on nomme désormais « les gens » par la mention « attractive » : 
« Gagnez un catalogue en remplissant le formulaire » ! 

Le montage en matière de pratique artistique – montage-collage, montage-
assemblage, etc. – se fonde sur une triple vertu : – produire une nouvelle 
consistance à partir de matières diverses ; – s’élever contre la mimèsis ; – refuser 
l’idéal esthétique de la forme accomplie dans l’uniforme. Comment n’en serait-il 
pas de même du public si, par analogie, on réfléchit à partir de ces vertus. Se tourner 
vers le public en le concevant comme montage produit alors : – la conception 
d’un agencement qui ne se résout pas nécessairement dans une lecture unique et 
hiératique de sa présence ; – la fin de l’idéal spéculatif d’un public un et uniforme 
communiant par les œuvres, au profit d’une tension du divers ; – et la réfutation 
de la comparaison fallacieuse de la soi-disant unité du public artistique et culturel 
avec l’unité de la cité. Dès lors, ce seraient les catégories de dispersion et de 
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montage dans l’indétermination qui donneraient mieux la définition de l’attribut 
de « public », relatif aux arts et à la culture. 

Outre les œuvres saisies par le montage, on sait bien que l’on monte des 
expositions. Alors, pourquoi une conception du public en termes de montage-
assemblage ne deviendrait-elle pas un geste esthétique, dont les splendeurs et les 
misères méritent attention ? Et n’en va-t-il pas de même de la notion de « public », 
elle qui fait l’objet d’un long et lent processus de montage ? C’est d’elle qu’il est 
question ci-dessous. 

Des discours négatifs

Afin d’aborder dans cet article le montage que constitue la seule notion de 
public, il faut se déprendre de la manière dont ce terme, dans le cadre des arts, est 
chargé de jugements, de valeurs morales ou sociologiques discriminantes. En effet, 
dans les documents relatifs au public, on différencie et hiérarchise par exemple 
constamment le « public » et le « grand public ». L’argument ? L’un serait « actif » 
et l’autre « passif ». Et comme « preuve », on utilise les mots « foule » ou « masse » 
afin d’énumérer d’emblée des défauts de cet assemblage dénommé « public », à la 
manière dont un Gustave Le Bon, au XIXe siècle, parlait, à son époque, des foules 
dont il fallait se méfier parce qu’elles étaient toujours suspectes de dégradations 
ou de terroriser les autorités ! 

Les quelques tableaux qui représentent du public au droit d’œuvres exposent 
visuellement ces méfiances. Qu’il s’agisse de Louis-Léopold Boilly en 1830, de 
Daumier ou d’un Thomas Struth, perplexe devant le public des œuvres déchu en 
touristes, voire d’un Martin Parr plus constamment critique (le public ne voit plus 
les œuvres qu’au travers des portables), de nos jours. 

Néanmoins, chacun connaît le paradoxe : pour un spectacle, une pièce 
de théâtre, un tableau, le public est évidemment recherché (on lui consacre 
un budget, on lui délègue des médiateurs, on l’attire à grands frais). Dès qu’il 
est présent, il est admirable, mais dès qu’il ne vient pas en masse, on dit qu’il 
est incapable, ignorant, formaté par la télévision, etc. Il porte la charge d’une 
multitude de défauts. Et lorsqu’on veut le séduire afin de l’attirer, on invente un 
séquençage afin de mieux adapter le discours : en tranches d’âge, en tranches de 
CSP, ou bien pire encore en inventant des variétés de publics, par exemple des 
« non-publics »1, des publics dits « empêchés », etc., afin de mieux le stigmatiser 
en blocs homogènes.  

Simultanément à ce montage péjoratif, beaucoup investissent explicitement, 
dans le terme, une autre détermination négative : « public » n’est ni la population, 
ni le peuple, ni une réunion organisée en vue de susciter l’exaltation (une secte, 
une église). Le public des arts se constitue d’une sélection parmi ces possibles. 
Constat non moins essentiel, car cela permet de comprendre pourquoi certains en 
appellent parfois au peuple contre le public ou l’inverse, comme cela explique les 
confusions du théâtre dès lors qu’il se donne pour le lieu même de la communauté 
civique. 
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Des conditions d’émergence 

Mais comment la notion de public est-elle advenue aux arts ? Par quel montage 
historique et culturel ? Il y a fallu une double condition.  

La première condition : qu’il y ait quelque chose de public dans les arts, ce qui 
résulte de l’invention de l’art d’exposition (terme qui ici englobe le fonctionnement 
de la perspective2, l’adresse indéterminée à chacun(e), et la dimension de la 
fiction3). Ex-poser, littéralement, dans les arts, « poser une œuvre devant un public 
en la sortant de l’atelier », revient à admettre la nécessité d’un corrélat de l’œuvre, 
le public et à en supposer l’existence. L’exposition confère visibilité à l’œuvre et 
la transforme en objet des jugements multiples et parfois conjoints. C’est même 
l’exposition qui produit l’art au sens moderne du terme4. L’art se distingue alors 
de « l’art de culte »5, caractérisé par sa visée de vérité et son adresse déterminée ; 
ce dernier n’a guère besoin de public ou de spectateur. Et ce grâce à des 
œuvres nouvelles (romans, tableaux, etc.) et des œuvres anciennes, religieuses, 
défonctionnalisées. Avec l’exposition s’amorce un « pouvoir du public ». 

La seconde condition est décrite par Éric Auerbach6 : que se forme un public 
et que ce public se forme devant l’œuvre à partir d’une nécessité immanente. 
Auerbach fait remonter l’usage artistique et culturel du terme « (le) public » 
à l’année 1629, donc au cœur même de l’histoire de l’art d’exposition. C’est le 
moment historique où ce terme est extrait de la référence exclusive à la politique7.

Au cœur du XVIe siècle, le « public » est encore un corps mystique, hiérarchisé, 
réunissant le « peuple » et le roi. Cela s’observe dans les processions (politico-
religieuses) bien ordonnées, dans lesquelles chacun(e) se contente de sa place, 
ainsi que les décrit Louis Marin8.

À partir du XVIIe siècle, cela s’étend à chacune des pratiques artistiques. Le 
public est d’emblée conçu comme actif par la perspective. Il scrute une peinture, 
écoute une composition. Il lui a fallu apprendre à lire un roman, à prêter attention 
à un geste, à suivre le déploiement de la musique. 

Le public prend rapidement une place centrale dans l’art en soutenant 
de surcroît la discussion publique (sur les œuvres, le goût, l’exposition, etc.). 
L’exposition offre aux visiteurs un espace pour se constituer momentanément 
comme public dans une parole, lequel public définit les règles auxquelles il 
accepte de se soumettre. L’Église, le roi n’ont pas autorité sur lui. Au théâtre, à 
l’opéra, au concert, l’espace d’exposition produit une communauté éphémère 
dont les membres ne se connaissent pas d’abord. Sa structure est due au hasard. 
Sa destination n’existe pas au-delà du présent, et il n’a pas d’identité commune 
en dehors de cet instant (ou parfois par souvenir d’autres expositions de même 
type).   

Les XVIIe et XVIIIe siècles conjuguent la naissance des notions de spectateur et 
de « public » d’art et de culture, d’abord dans un schème pratique, puis dans des 
légitimations. Tous deux (spectateur et public) sont bien considérés comme actifs 
et d’ailleurs une de leurs activités tient dans la résolution de défendre le domaine 
des arts et de la culture contre les autorités royales et religieuses. 
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La bascule, précisément, s’opère autour de la Querelle du Cid (1636), durant 
laquelle se joue l’idée selon laquelle des spectateurs, destinataires des œuvres 
d’art d’exposition, sont à conquérir, eux qui composent un public particulier et 
non unifié d’emblée. Cette querelle envahit les lieux publics (là où la place était 
réservée au roi, aux « volontés du Prince et [aux] actions des grands hommes », 
écrit Théophraste Renaudot en 1631), grâce aux « colporteurs qui la crient dans 
l’espace public de la rue ». Cette querelle en appelle aux « honnêtes gens » et à leur 
jugement, « le public » dont parle aussi Renaudot. 

L’instance du public

« (Le) Public » devient une double instance, instance de réception esthétique et 
instance de jugement dans les lieux privés ou publics, laquelle est susceptible de 
soutenir ou non une œuvre. Hélène Merlin observe que « le public n’est, d’abord, 
rien ni personne que cet espace de manifestation et cet horizon d’autorité, allégué 
comme argument sous différentes figures par les uns et par les autres, et surtout 
investi (usurpé ?) pratiquement par les uns et par les autres à égalité »9. « Public » 
est donc un terme désignant un ensemble de personnes actives dans le domaine 
(d’où la jonction entre « public » et « publicité ») ; comme « spectateur », dans le 
même temps, désigne une personne active dans la réception de l’œuvre (active, 
pas agitée !).   

Dans les faits, à partir du moment où l’esthétique le prend en charge, le public 
des arts compose d’abord une « société fortuite » (écrit Honoré de Balzac, dans 
Ferragus) : une foule d’êtres humains, une présence simultanée, mais dans le même 
lieu déterminé esthétiquement (une galerie, un musée, un opéra) et rassemblée 
par le hasard d’un programme artistique (et non pas accidentellement). Le lieu, ou 
le programme et l’œuvre rassemblent en proximité physique des personnes qui, si 
elles n’ont en vue qu’un but particulier (leur plaisir esthétique), ne peuvent le saisir 
qu’en réunion esthétique, par l’intermédiaire de l’œuvre ou de l’institution (fut-on 
seul dans une galerie, mais par le jugement, on s’élève à l’universel).  

Quelle est la signification philosophique de ces éléments ? Celle-ci : le public 
n’est pas, il résulte d’un montage. L’effet propre des œuvres et de l’institution, 
dont la propriété est qu’elles orientent des personnes dans la même direction, est 
qu’une foule, visible encore avant le lever de rideau ou devant un cinéma ou un 
théâtre, voire un musée, se compose, s’assemble en un public par l’œuvre. 

Le devenir public 

Cette expression, « le public », peut se contenter de renvoyer à des « faits » 
(un certain passage du désordre à l’ordre, à l’interaction10). Au théâtre, à l’opéra, 
une foule venue de l’extérieur, une masse en désordre en quelque sorte, a été 
organisée (déjà par sa tenue, la rumeur, son horizon d’attente), répartie sur des 
sièges ou devant des cimaises. Ce n’est donc plus une masse. C’est un public 
discipliné11. Ce qui ne signifie pas homogène socialement. Ce public garde donc 
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des comportements diversifiés et peu solidaires, mais acquiert des dynamiques 
collectives, une « contagion collective », qui se combinent, s’imitent12. Dans ce rôle, 
le public peut ne pas correspondre à la somme de ses parties. Le comportement du 
public en son entier est différent de celui qu’on peut remarquer chez un individu. 
Des caractéristiques individuelles (siffler, applaudir) peuvent se développer 
et influer sur les autres. Mais des caractéristiques communes peuvent aussi de 
déployer (plaisir esthétique). Il en va de même pour les vernissages de musées/
galeries. Moyennant quoi, cependant, les émotions en question se modifient dans 
l’histoire culturelle : La Nouvelle Héloïse de Rousseau fait pleurer au XVIIIe siècle, 
et laisse insensible de nos jours13.  

Cette expression, « le public », revêt aussi, par la relation à ces « faits », un 
sens esthétique : public et spectateur deviennent les membres de la corrélation de 
l’art d’exposition et non le point de croisement d’une simple relation. Ce sont les 
participants d’un sens commun, qu’il y ait adéquation ou conflit entre eux. Dans les 
« esthétiques » classiques, les premières à approcher ces problèmes, le spectateur 
et/ou le public est, en effet, le corrélat de l’œuvre14, de l’adresse indéterminée 
à chacun (faut-il le souligner : indéterminée, l’art d’exposition ne pouvant être 
voué à un public spécifique et à une fonction). Il doit donc exister une réciprocité 
(ouverture réciproque sur l’autre) entre œuvre et public. Mais aussi dans le public, 
fût-elle dissensuelle. 

C’est le sens aussi de ces esthétiques : énoncer que l’art s’adresse à un public. 
Cela a une connotation positive et esthétique – en outre d’une connotation 
politique relative à l’esprit démocratique naissant – portant sur un art d’exposition 
valorisé et destiné à prouver l’élévation de l’humanité. Puis une connotation 
éducative et culturelle. La réception est pensée qualitativement avant d’être perçue 
comme quantitative (version sociométrique par exemple). Cela renvoie à un goût 
(auquel l’œuvre procure plaisir ou déplaisir). À une éducation : l’obligation de 
se demander, par différence avec la satisfaction et l’agrément, comment l’art 
peut faire naître une communauté de jugement, une perspective universelle, une 
réflexion de la communauté dans l’art, et des interrogations sur la manière dont 
l’art fait naître une communauté, par le public, etc15. Enfin, cela implique que l’art 
est orienté vers la nécessité de se donner des institutions, organisées par des élites 
esthétiques, afin de concrétiser son engagement : les musées, etc., voire un État 
esthétique, susceptible de démocratisation et de démocratie culturelles. 

Élites et public

Trois conséquences s’ensuivent. 
Soit les élites, réputées actives, qui ont participé d’abord à la constitution de 

ce champ se prennent pour le tout (ce dont on peut parler pour une grande partie 
des « élites » constituant l’esthétique au XVIIIe siècle), et tout semble aller de soi. 
À condition toutefois de préciser que cette idée d’un « bonheur » esthétique est 
combattue par certains : Denis Diderot ne veut pas confondre public et peuple ; 
Jean-Jacques Rousseau se décale par rapport aux discours esthétiques, etc. 
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Soit les élites, qui se donnent pour actives, posent leur différence avec le 
public (réputé passif), et le public devient l’objet d’une visée pédagogique16 à 
partir d’une identification de l’élite au « sens commun » (critère de sélection). 
Ce qui deviendra le lot commun à partir de la Révolution, puisqu’elle permet 
de constater le hiatus entre le public et le peuple, et qu’elle forge de nouveaux 
publics par l’accès des classes populaires aux spectacles et à d’autres spectacles, et 
institutions culturelles ; d’une certaine manière, « (le) public » dans de nombreux 
cas s’apparente simultanément à « passif », « incapable », « barbare », « oisif » (et 
bientôt « zappeur »), etc. ; 

Soit les élites font naître une utopie de type schillérien, celle d’une réconciliation 
entre actif et passif, dans la société, mais d’abord parmi les membres du public, 
laquelle se déploierait par suspend en chacun de ses pulsions sectaires, la pulsion 
d’entendement, abstraite, et la pulsion sensible, réceptive, grâce à la pulsion de 
jeu, au profit d’un « état esthétique », une forme d’humanité réconciliée et ouverte 
sur une communauté politique libre, ouvrant droit à un État esthétique. 

Dans les trois cas cependant, ce sont bien des montages sociaux esthétiques 
qui se mettent en place, soulignant d’autant que l’on ne saurait éviter de traiter du 
public autrement qu’à partir d’un devenir. Serait-ce une troisième voie ?  

Sens commun 

Afin d’envisager une telle « troisième voie », il faut préciser comment l’idée de 
« public » est devenue centrale dans les esthétiques classiques en s’ajointant à la 
notion de « sens commun ». Immanuel Kant, notamment, met en scène tous les 
sens du terme « public », afin d’évoquer l’idée d’un consensus dans le jugement 
esthétique mis en œuvre dans une théorie de l’éducation esthétique (§60 de la 
Critique du jugement)17.  Chez lui, cette idée d’un consensus remplit trois fonctions : 
– une fonction « politique » : « public » comme « opinion publique » déclinent une 
fonction médiatrice entre la société civile et l’État ; – une fonction philosophique : 
désigner un principe transcendantal du droit public, toute législation devant être 
régulée par l’idée d’un consensus universel ; – mais aussi une fonction esthétique : 
poser l’utopie d’un public total (c’est le rapport de Kant au politique) sur le modèle 
des élites. 

Évidemment ces idées se heurtent à la réalité sociale, mise au jour par 
la Révolution française, souvenons-nous-en. Sur le modèle d’une certaine 
dénonciation du peuple « barbare » (la Terreur), certains pensent la nécessité de 
l’éducation du public rassemblé de plus en plus en masse dans les rues des villes – 
éducation du goût, éducation aux arts et par les arts, opposition aux cris, discipline 
des spectateurs, police des spectacles. Ce qui revient à penser « le public » comme 
devant être éduqué dans une République. Le public est alors distingué des amateurs 
ou des connaisseurs (l’élite). Il paraît absolument extérieur aux arts et doit être 
conduit vers eux par les connaisseurs, des autorités esthétiques, futurs médiateurs-
trices. Disons que ceux-ci pensent le maintien d’une césure traversant la culture. On 
évoque par conséquent la question des médiations (écoles, institutions) et bientôt 
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des médias, alors que rapidement on passe d’une problématique de l’éducation 
à une problématique de la mystification des masses dans les démocraties. C’est là 
que trouvent place, à partir du XXe siècle, les interprétations des médias en termes 
de production de réflexes pavloviens. Ces interprétations accompagnent une 
certaine « sociologie » des publics, dont l’histoire commence avec l’élaboration 
d’un « champ d’observation » des spectatrices et des spectateurs par la police au 
XIXe siècle. Là se posent les problèmes de la diversité sociologique et culturelle des 
publics (élan affectif commun, violente hostilité, ennui, rejet indigné) au risque de 
la transmuer en une version ontologique.  

Les « mauvais » publics 

C’est sans aucun doute ce qui nous guette à nouveau dans les notions de public 
« empêché », « non-public », ... ou de public « consommateur » (traversé par les 
médias) – ces notions forgées par les élites, sous-entendant simultanément qu’elles 
n’en sont pas –, voire « passif », etc. Ce sont des catégories essentialistes. Il convient 
de s’en méfier18. Elles enferment les individus dans un déterminisme et ne prennent 
pas en charge des déterminations. L’idée d’un public-montage y est suspendue. 

Mais si on y revient, on est en droit de se demander justement si l’idée même 
de former un public conscient, de lui donner les moyens d’être concerné par le 
travail de création, d’adopter une position critique vis-à-vis du produit culturel et 
de susciter sa participation ne naissent pas d’une absence de compréhension du 
montage en lequel apparaît le public. Il n’est pas absurde non plus de se demander 
si ce n’est pas l’action culturelle officielle qui a eu besoin de fabriquer l’idée de 
public « passif » afin de mieux justifier ses activités. 

Mais on ne saurait croire que cela s’accomplit in abstracto. Au cœur de tout 
cela, il importe de tenir compte aussi de l’histoire des arts et des remises en 
question permanentes du/des public(s) habitués, par les œuvres nouvelles et les 
travaux inédits d’artistes. Par exemple : 1 – Au point de départ, l’art classique de 
représentation et d’exposition : l’exposition classique laisse un visiteur particulier 
seul, se confronter individuellement aux objets exposés, tout en postulant une 
communauté possible, d’ailleurs parfois réelle ; 2 – S’y opposent la critique des 
avant-gardes et le principe de négativité19 : soit sous la forme de la militance 
de l’art auprès du peuple (la bataille d’Hernani, celle du Déjeuner sur l’herbe : 
le peuple n’est plus coupable, mais « empêché » momentanément par les forces 
capitalistes/industrielles), soit sous la forme révolutionnaire qui veut aider le 
peuple à en sortir (« gifler le goût public », dit Maïakovski), mais peut susciter le 
rejet indigné des précédents (les classiques qui croient en leur « bon goût »)20 ; 
3 – Alors il faut absolument revenir sur les notions classiques d’exposition, de 
spectateur et de public (ainsi que de « rébellion » du public, qui peut s’exercer 
contre le changement de règles ou au nom d’une autre règle)... ne serait-ce que 
pour montrer comment l’art contemporain les modifie21, non sans provoquer la 
« querelle de l’art contemporain » (selon l’expression de Marc Jimenez) ; 4 – Et 
avec une question centrale concernant notre époque, d’abord à propos des arts 
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de la rue : quelle règle imposent-ils au public, notamment sa dissolution, par 
rapport à sa forme ancienne en tout cas ; ensuite relativement à l’idée d’en appeler 
« directement au public » (un spectacle vivant, pure action sans production d’une 
œuvre subsistante, qui produit un effet direct sur le public) ; enfin à propos des 
arts dits de « l’immersion » (avec difficulté d’user de la notion, car l’art classique 
pratique déjà l’immersion fictionnelle).  

Passif/actif

À cet égard, interne au champ des arts et de l’esthétique, le problème de la 
scission (entre art et public) se renouvelle à chaque rupture esthétique, et s’il est 
interprété en termes « passifs » (l’ancien) et « actifs » (le nouveau), ce n’est pas 
juste. Ce n’est pas affaire de passivité et encore moins d’agitation (obliger le public 
à se lever, respirer, s’agiter, sortir, rentrer, etc.), mais affaire de transformation 
des règles. Dès lors, il faudrait travailler moins sur la scission (comme si elle était 
donnée) que sur l’idée de cette scission. Pourquoi y croit-on ? Qu’est-ce qu’on voit 
ou constate vraiment ? Il faudrait donc interroger la manière de poser ce problème 
qui repose sur la corrélation historique de l’art d’exposition. 

Ce propos repose sur un présupposé : art et public devraient entretenir des 
rapports heureux. Le goût voudrait immédiatement être partagé. Mais il repose 
aussi sur une idéologie du partage et d’un partage « naturel » entre art et public, sur 
la base du modèle d’un art classique qui produirait ce bonheur. 

Il n’est reste pas moins vrai que cette question du public des arts, aussi mal 
analysée que possible (ou plutôt sur la base de sa théorie classique) est aussi 
devenue un objet de réflexion politique moderne (Theodor W. Adorno) et 
contemporain. Pour nos jours, sans doute, un objet de réflexion réactif. On 
persiste à privilégier l’idéal kantien de constitution d’un véritable espace public 
sur la base de la publicité du goût, d’une communauté réfléchie de culture, d’une 
humanité cultivée, autonome, capable de partager ses expériences sans privilégier 
arbitrairement l’une de ses dimensions. Et l’on constate que ce n’est pas le cas 
dans la réalité. Qu’il y a des conflits. Pour masquer les conflits, on pose que le 
public est « passif », « formaté », « incapable ». Il est évident que ce propos n’a de 
sens que si on mystifie la question du public. 

Si la proposition d’un public-montage est pertinente, elle ne vise pourtant pas 
à donner des leçons d’approche du « public ». Considérer le public des arts et de 
la culture comme montage-assemblage, c’est, à la faveur d’une image inventée 
à juste titre dans les arts pour récuser le rapport entre forme et matière dans 
l’analyse du public, tenter de mettre en avant un fait : le public n’est ni un être, ni 
immédiatement donné, ni situé quelque part où on pourrait aller le chercher, ni 
une matière rencontrable à laquelle il faudrait conférer une forme, ni, d’ailleurs, 
susceptible d’être rendu à un tel état.  

On ne peut parler de « public » des arts et de la culture qu’au travers de 
plusieurs opérations enchaînées : historique (dans des circonstances datables), 
culturelle (en Europe en premier lieu), organisationnelle (durant la naissance des 
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institutions culturelles) et politique (en démocratie, et en puissance coloniale). 
Ce sont des opérations renvoyant primordialement à l’histoire des arts d’adresse 
indéterminée à chacun, à la culture européenne (fût-elle ensuite étendue au 
monde par les colonisations) et un certain processus de civilisation, ainsi qu’à 
une police des spectacles. Mais des opérations renouvelées aussi en permanence. 
Dès lors que les arts changent les modes de l’adresse, la culture se range sous des 
formes étatico-juridiques et adopte des modes architecturaux différents. La police 
des spectacles entre en mutation devant les transformations sociales. 

Il convient donc de cesser de renvoyer le public soit à une essence, soit à un 
flou quantitatif et qualitatif non moins ontologiques. On en appelle au public, mais 
on ne sait pas qui il est ou qui en est. On s’adresse au public, mais on ne sait pas où 
le trouver. On enregistre pour le public, mais qui est-ce ? Justement, il n’est pas... ■
 

NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 C’est en 1968 avec le manifeste de Villeurbanne, rédigé par Francis Jeanson, qu’apparaît pour la 
première fois de manière formalisée la notion de « non-public ». « Il y a d’un côté le public, notre public 
et peu importe qu’il soit selon les cas actuel ou potentiel (c’est-à-dire susceptible d’être actualisé au prix 
de quelques efforts supplémentaires sur le prix des places ou sur le volume du budget publicitaire) ; et il 
y a de l’autre un non-public : une immensité humaine composée de tous ceux qui n’ont aucun accès ni 
aucune chance d’accéder prochainement au phénomène culturel. »
2 Par ce terme, entendons que le regard du spectateur est attiré par un point qui structure la composition 
horizontalement. Pensons à Vélasquez : l’échange des regards dans Les Ménines (1656, ni dieu qui aspire 
le regard mystique, ni le roi qui focalise), mais l’échange horizontal des regards. 
3 Au sens où l’ajustement art/fiction permet de prendre ses distances avec le rapport art/vérité antérieur. 
Fiction, ici, n’est pas mensonge : un personnage de papier ne relève ni d’une vérité ni d’un mensonge. 
4 Idée reprise encore récemment par Boris Groys, En public, 2010, Paris, PUF, 2015, p. 59. 
5 Ce qui recouvre pour nous une perspective socio-politique : car, il n’en reste pas moins vrai, comme le 
montre Cornelius Castoriadis que si « les sociétés hétéronomes ont créé des œuvres immortelles ou tout 
simplement une foule innombrable de beaux objets », ces œuvres s’inscrivent néanmoins dans le cadre 
des significations instituées, qu’elles « confortent » et « incarnent », étant « dans leur immense majorité 
coordonnées au sacré tout court, ou au sacré politique ». À l’inverse, dans une société démocratique, 
« l’œuvre de culture ne s’inscrit pas nécessairement dans un champ de significations instituées et 
collectivement acceptées. Elle n’y trouve pas ses canons de forme et de contenu, pas plus que l’auteur 
ne peut y puiser sa matière et les procédés de son travail, ou le public l’étayage de son adhésion » (Fait 
et à faire, Paris, Seuil, 1997, p. 56). 
6 Éric Auerbach, Mimésis, La représentation de la réalité dans la littérature occidentale (1946), Paris, 
Gallimard, 1968, coll. « Bibliothèque des idées », p. 5. 
7 Notons que Marc Fumaroli aboutit aux mêmes conclusions, in La querelle des Anciens et des Modernes, 
XVIIe - XVIIIe siècles, rééd. Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2001. 
8 Louis Marin, De la représentation, recueil établi par Daniel Arasse, Alain Cantillon, Giovanni Careri, 
Danièle Cohn, Pierre-Antoine Fabre et Françoise Marin, Paris, Gallimard-Le Seuil, coll. « Hautes études », 
1994. 
9 Hélène Merlin, Public et littérature en France au XVIIe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1994.
10 Peut-être faut-il aussi introduire ici la notion de procès de civilisation, voir Norbert Elias, La civilisation 
des mœurs, (1939), Paris, Agora, 2003, et les éléments étudiés par Erving Goffman, dans Les rites 
d’interaction (trad. Alain Kihm, Paris, Minuit, 1974) : ce qui aide à forger le public est l’entrée en jeu 
des rites d’interaction (politesse, courtoisie, rapport à soi, règles de conduite...). Ils donnent une qualité 
esthétique aux actions et un minimum de solidarité. Mais le public des arts va au-delà : il participe à une 
rencontre, avec les autres par la médiation de l’œuvre. 
11 Au sens de Michel Foucault (ce qui amorce peut-être une question de fond : qu’est-ce que le public a 
perdu dans cette mise en discipline... ?), in Surveiller et punir, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des 
Histoires », 1975. 
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12 Ce sur quoi insiste Gabriel de Tarde (à l’instar de Gustave Le Bon, La psychologie des foules, 1895 : 
« L’individu en foule n’est plus lui-même, il est devenu un automate que sa volonté ne guide plus » ; 
« Par le fait seul qu’il fait partie d’une foule, l’homme descend donc plusieurs degrés sur l’échelle de la 
civilisation »), au XIXe siècle. On parle aussi de pouvoir hypnotique, notamment chez Robert Park, en 
1910. 
13 « Au film La marquise d’O, ça pleure et les gens rigolent » note Roland Barthes dans Fragments d’un 
discours amoureux (article « Larmes »), 1977. La Religieuse de Diderot fait verser des « torrents de larmes » 
au XVIIIe siècle, pas chez « nous » ; voir Anne Coudreuse, Le goût des larmes au XVIIIe siècle, 1999, Paris, 
Desjonquières, 2013. 
14 Ce qui suppose non seulement la distinction beau naturel/beau artistique, mais aussi cette réalité qu’il 
n’y a pas de « public » de la nature...
15 Un sens commun permettant de retrouver dans l’art des sujets et problèmes de la société, sous forme 
universalisée. 
16 Il faut examiner ce point avec précision : l’opposition élite/public. L’opération de séparation ne 
consiste pas simplement à recenser l’existence de deux groupes aux contours facilement repérables. 
On présuppose en fait, par cette distinction, une différence d’êtres et de valeurs, justifiant de manière 
« objective » la séparation. 
17 Kant distinguant, a priori, deux genres d’êtres : ceux qui appartiennent à l’élite des Lumières et ceux 
qui appartiennent au « peuple », deux genres au caractère discernable, et occupant deux situations 
différentes dans la hiérarchie esthétique. Pour ces questions, voir notre notice « Kant Immanuel, de 
la  “publicité de la raison” aux différents publics », in Publictionnaire : http://publictionnaire.huma- num.
fr/notice/kant-immanuel/ 
18 Ce qui peut aider : les travaux de Michel de Certeau et d’autres. Il faut tenir compte du temps passé 
devant les médias, de la manière de les écouter, des détournements potentiels, des distances creusées 
par rapport à l’image, etc. 
19 Roland Barthes : « L’art critique est celui qui ouvre une crise : qui déchire, qui craquèle le nappé, fissure 
la croûte des langages, délue et dilue l’empoissement de la logosphère » (L’autre scène, 1975). 
20 Les œuvres « mettent fréquemment en question nos conceptions ordinaires ; elles tentent ainsi de nous 
faire voir les choses et de les penser différemment. Modifiant notre façon de voir et de penser ce qui 
nous entoure, elles agressent et, en quelque sorte, elles testent les valeurs et les croyances qui sont pour 
nous les plus sacrées... » (David Novitz, « L’anesthétique de l’émotion », in Esthétique contemporaine, 
Paris, Vrin, 2005). 
21 Sandrine Morsillo, L’Exposition à l’œuvre dans la peinture même : peintures d’exposition, Paris, 
L’Harmattan, 2016.


