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MONTS ET MERVEILLES 
UNE GÉOGRAPHIE DE LA MONUMENTALITÉ

 
Guy Mercier

Historien ami des sciences sociales, Luc Noppen cultive une double approche du monde. Ainsi 
des églises et des œuvres architecturales. Pour lui, chacune d’elles est unique et toutes sont 
des monuments. 

Pour mieux les connaitre, on ne devrait, nous enseigne-t-il, négliger ni l’une ni l’autre de 
ces conditions. 

| �La Joute, œuvre de Jean-Paul Riopelle déplacée en 2004 du Parc olympique  
au Quartier international de Montréal. PhOtO : BarkerJarvis / 123rF, 2017
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Spatio brevi spem longam reseces.

—Horace 

Existe-t-il un établissement humain sans monument, 
sans monumentalité ? On convient que le premier, en 
l’émaillant, et la seconde, en l’imprégnant, rehaussent 

l’attention qu’on lui porte. Mais quel levier est alors activé ? 
L’étymologie ouvre une première piste. Le mot latin monu-
mentum, i, n. signifie, selon le Gaffiot, « 1. tout ce qui rappelle 
quelqu’un ou quelque chose ; 2. tout monument commémo-
ratif, monument (stèle, portique, etc.) ; monument funéraire ; 
3. marque, signe de reconnaissance ». Il vient de moneo 
(monere, monui, monitum) : « 1. faire songer à quelque chose, 
faire souvenir ; 2. avertir, engager, exhorter ; 3. donner des 
avertissements, des inspirations, éclairer, instruire ». Or 
peut-on imaginer que les êtres humains puissent habiter 
des lieux dépourvus d’éléments ou de caractères propres à 
rappeler ou à appeler ? Si cela se révèle impossible, il faut en 
déduire que la compréhension des établissements humains 
doit considérer cet aspect. D’où la présente réflexion qui, 
sous l’angle théorique, tente de saisir comment la monu-
mentalité, instance culturelle, pénètre le monde sensible 
pour lui conférer, par le ressort de l’évocation, un trait 
essentiel de tout établissement humain. À cette fin, hypo-
thèse est faite que la monumentalité, par l’art et aux fins 
de culte, sollicite l’émerveillement autant qu’elle prête à la 
surenchère, stimulant du même coup l’édification de l’éta-
blissement humain comme des personnes qui y vivent.

De culte et d’art

Présumons d’entrée de jeu que les établissements humains 
sont inconcevables sans ces monuments où se révèle le 
culte des dieux, des héros et des morts. Le paysage qui, en 
tout lieu, s’offre spontanément au regard en atteste. Témoin 
le village, où l’église, dédiée à un saint, partage la place cen-
trale avec la statue commémorant la mémoire d’un grand 
homme. Et où, dans le cimetière qui flanque l’église, des 
stèles ou des tombeaux rappellent les défunts qui y sont 
enfouis. Ailleurs, d’autres monuments célèbrent des grâces, 

des vertus, des triomphes et des espoirs. D’autres encore 
confessent des regrets et des remords. Tous portent le poids 
de nos idéaux. Et peu importe la forme qu’il épouse, une 
identique condition s’impose partout et toujours : le monu-
ment s’insère dans tout établissement humain et fait corps 
avec lui. L’association est d’ailleurs tellement forte qu’il suffit 
souvent pour évoquer un lieu – une ville par exemple – d’en 
mentionner les principaux monuments. Il arrive même que 
cette mention soit une manière d’en résumer l’essentiel, 
tel Jean de Mandeville, au milieu XIVe siècle, dépeignant la 
Deuxième Rome : 

On arrive […] à Constantinople, que l’on appelle Byzance. 
C’est là que demeure l’empereur de Grèce. C’est là que 
se trouve la plus belle église du monde, dédiée à sainte 
Sophie. Devant cette église est la statue de l’empereur 
Justinien, de cuivre doré. Il est à cheval, couronné ; il 
tenait à sa main une pomme dorée, mais elle est tombée 
il y a peu et l’on dit que cela signifie que l’empereur a 
perdu une grande partie des terres qu’il gouvernait. Il 
était en effet empereur des Romains, de la Grèce, de 
toute l’Asie Mineure et la Syrie, du pays de Judée où se 
trouve Jérusalem, des pays d’Égypte, d’Arabie et de Perse. 
Mais il a tout perdu, sauf la Grèce et les pays limitrophes. 
Plusieurs ont tenté de remettre la pomme en sa main, 
mais elle n’y veut pas tenir. Cette pomme représente 
la seigneurie qu’il avait sur le monde, qui est rond. Il 
tient son autre main levée en direction de l’orient, pour 
menacer les malfaiteurs. Cette statue est sur un socle 
de marbre1. 

Ainsi, seulement en décrivant très sommairement 
deux monuments, la basilique Sainte-Sophie (devenue 
mosquée au XVe siècle) et la statue équestre de Justinien 
(détruite par les Turcs au XVIIe siècle), Mandeville indiquait 
que Constantinople était un haut lieu de la chrétienté (par 
l’emploi du superlatif « la plus belle église du monde ») et 
jadis le centre d’un empire en désarroi (par le bref rappel 

1 Jean de Mandeville, Voyage autour de la Terre, traduit et commenté 
par Christiane Deluz, Paris, Les Belles Lettres, 2004 [c. 1355], p. 8. 
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des vicissitudes guerrières de Justinien, l’empereur byzantin 
qui au VIe siècle batailla sur tous les fronts pour redonner 
à l’ancien Empire romain territoires et prestige). En une 
verbalisation succincte, il révélait une part essentielle de la 
signification cultuelle de ces deux œuvres d’art et de la ville 
qui les sertissait. Mais à quoi rime, exactement, cette façon 
de suggérer autant avec si peu de moyens ? L’opération 
repose-t-elle en l’occurrence sur la puissance d’évocation de 
ces monuments byzantins eux-mêmes ou dans le commen-
taire qu’en fit Mandeville ? Autrement dit, la main levée de 
l’empereur statufié représente-t-elle réellement l’ennemi 
ou est-ce notre voyageur qui l’interprète ainsi ? La question 
peut paraitre trop tranchée pour être judicieuse. Ne suffit-
il pas de constater que le monument et son commentaire 
sont deux faces d’une même réalité ? Qu’ils sont, comme 
l’explique Erwin Panofski, deux conditions fondamentales 
de la compréhension de l’œuvre, puisque l’un et l’autre 
appartiennent à la même opération de transmission du sens, 
opération dont l’efficacité tient justement à leur coexistence 
et plus encore à leur renforcement mutuel2 ? Difficile en effet 
de nier qu’en la circonstance le monument et son commen-
taire se confortent mutuellement pour porter un message 
commun. N’en serait-il pas moins utile de camper le rôle de 
chacun dans cette opération ? Par exemple, sans le secours 
du verbe, par où s’expriment et s’appréhendent les connais-
sances et les conceptions du monde, qu’aurait-on pu savoir 
de ces deux monuments et de la ville qui les accueillait ? La 
complicité d’une langue commune et d’une culture partagée 
n’était-elle pas essentielle pour activer leur puissance d’évo-
cation ? Posons dans cet ordre d’idées que Mandeville et ses 
lecteurs eussent été jusque-là totalement ignorants de la 
chrétienté, de l’Empire romain et de cette ville du Bosphore. 
Imaginons de plus que Constantinople eût été entièrement 
abandonnée, de sorte que notre voyageur médiéval n’y 
eût trouvé personne pour lui fournir quelque information. 
Ajoutons que même les textes et les épigraphes qu’il y eût 
trouvés lui eussent été incompréhensibles. Or comment un 
narrateur découvrant dans ces conditions Byzance eût-il 

2 Erwin Panofsky, Essais d’iconologie. Les thèmes humanistes dans l’art 
de la Renaissance, Paris, Gallimard, 1967 [1939], p. 25 et suiv.

pu exprimer ce qu’il importait d’en savoir3 ? Seul l’aspect 
de la ville s’offrant à son entendement, il lui eût fallu se 
limiter à en commenter la physionomie. On peut soutenir 
que, même dans ce contexte, la basilique Sainte-Sophie et 
la statue de Justinien eussent attiré son attention, voire 
l’eussent ému. Mais qu’eût-il pu dire de ces deux choses, 
sinon simplement les décrire en indiquant leurs positions, 
leurs formes, leurs formats, leurs couleurs et leurs maté-
riaux, et en désignant les êtres qu’ils représentent ? Ainsi, 
peut-être eût-il signalé, pour la première, la coupole et les 
deux principaux personnages de la mosaïque du portail (le 
Christ et, prosterné, l’empereur Léon VI, sans toutefois 
pouvoir les identifier) ; pour la seconde, la monture et le 
cavalier couronné ? Ce faisant, il eût certainement remarqué 
que ces choses, en raison de leur facture soignée et de leur 
localisation privilégiée, sortaient de l’ordinaire. Bien que 
ne connaissant rien du culte religieux ou civique auquel ils 
pouvaient servir, il eût en effet saisi qu’elles témoignaient 
de l’intention ou du désir de professer une conviction, de 
partager un sentiment. Une conviction ou un sentiment si 
cher qu’il méritait de prendre corps en un objet majestueux 
ayant préséance au sein de la ville. En conséquence, à défaut 
d’identifier les figures divines, humaines ou morales hono-
rées à travers ces monuments, et à défaut de reconnaitre les 
idéaux évoqués en l’occurrence, le voyageur, s’il accordait 
quelque exceptionnalité au bâtiment et à la statue dont il ne 
savait rien dire, pouvait à tout le moins en déduire qu’il était 
en présence d’œuvres d’art, c’est-à-dire de choses que l’on 
souhaite particulièrement attrayantes, remarquables, atta-
chantes, révélatrices ou stimulantes. Considérant qu’une 
telle situation est généralisable, on peut faire l’hypothèse 
que les monuments forment la part artistique de l’établis-
sement humain et que la monumentalité en constitue le 
caractère fondamentalement artistique. Il demeure que 
les deux œuvres d’art célébrées par Mandeville sont aussi 
des objets de culte. Or, si l’art est, comme en ces exemples, 
une propriété des cultes – soit des hommages, ritualisés 
ou non, rendus à des êtres ou à des choses –, ou encore ce 

3 Cet exercice, qui consiste à imaginer une œuvre d’art complètement 
décontextualisée, nous est inspiré par Panofsky, ibid., p. 27. 
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qui reste des cultes quand ces derniers sont innommés ou 
innommables, il ne faut pas exclure qu’il soit également une 
manière de pratiquer des cultes sans avoir à les nommer. Le 
problème, dans cette condition, requiert une seconde hypo-
thèse : l’art, truchement des cultes – qu’ils soient publics 
ou privés, avoués ou inavoués, voire inavouables –, serait 
l’assise culturelle de l’établissement humain. Selon cette 
perspective, la monumentalité, soit tout ce qui appartient à 
l’art au sein de l’établissement humain, serait le fidéicommis 
de nos croyances et de nos espérances. 

La monumentalité évolue au fil du temps, autant que le 
culte et l’art se plaisent à renouveler leurs modes d’expres-
sion, sinon à les dénommer autrement. Comment, dans ce 
contexte, analyser sans se disperser ce lien qui, au sein de la 
monumentalité de l’établissement humain, unit culte et art ? 
Inspiré par le récit de Mandeville, nous proposons d’exa-
miner plus spécialement le cas de l’art public. Endossant 
pleinement le fondement politique des œuvres d’art public, 
nous en tirerons une réflexion aux accents géographiques 
sur l’œuvre d’art en général et sur le rôle foncièrement 
aménagiste de l’art public. Après quoi, il sera possible de 
s’interroger sur la valeur que l’art revêt pour nous tous et 
pour chacun d’entre nous. De là, la réflexion s’engagera sur 
la projection des croyances et des espérances dans l’espace 
public à travers les monuments, plus encore à travers la 
monumentalité de l’établissement humain. 

L’art public : l’œuvre en un lieu

Depuis toujours, nos milieux de vie ont été le théâtre d’un 
art aujourd’hui qualifié de public, étant donné qu’il est 
destiné – c’est là le premier sens de l’épithète – à occu-
per un lieu public, extérieur ou intérieur, afin qu’il soit, à 
titre gracieux, exposé à tout venant. Le lieu où se déploie 
l’œuvre d’art public n’est pas nécessairement une propriété 
publique, c’est-à-dire qui appartient à l’une ou l’autre des 
composantes de l’État. Il peut s’agir d’une propriété privée 
accessible physiquement, visuellement ou autrement. C’est 
pourquoi on peut considérer être une œuvre d’art public 
le mobile suspendu dans le hall d’un centre commercial, la 

saynète jouée dans sa galerie, la sculpture à sa devanture 
et le trompe-l’œil peint à l’extérieur sur son mur aveugle. 
Qu’elle occupe une propriété publique ou privée, l’œuvre 
d’art public n’a pas non plus à y être selon la volonté du 
propriétaire du lieu. L’œuvre peut y être placée ou s’y tenir 
sans autorisation. Bref, l’art est public parce qu’il est dans 
un lieu libre d’accès – soit un lieu où l’on peut aller sans 
demander la permission ou sans avoir à verser une contre-
partie pécuniaire – ou encore parce qu’il résulte d’une libre 
accession à un lieu pourtant interdit ou réservé. Et il en est 
ainsi depuis longtemps. L’installation d’œuvres d’art sur 
des lieux de jure ou de facto publics ou encore l’érection de 
tels lieux pour y installer des œuvres d’art est en effet une 
coutume ancestrale. S’y greffe désormais, il est vrai, une 
volonté de sortir l’art public des canons où la tradition l’a 
enfermé4. L’idée est d’en élargir la palette en explorant une 
double voie. D’une part, il est envisagé de concevoir l’œuvre 
en considérant davantage le lieu qu’elle occupe. La relation 
de l’œuvre au lieu, dans cette perspective, ne s’assimile pas 
à celle du bijou à son écrin. L’œuvre, plutôt qu’être une chose 
en soi, acquiert sinon accroit sa portée artistique à travers le 
lieu public où elle est installée. Dans cette circonstance, l’art 
est public – c’est là le deuxième sens de l’épithète – parce 
qu’il tire du milieu immédiat où il prend corps sa signifi-
cation, du moins en partie. Tel est, par exemple, le crédo 
du land art, de l’art environnemental, du théâtre immersif 
et, plus encore, de l’architecture du paysage, où l’œuvre et 
le lieu ne font plus qu’un. D’autre part, l’art public essaie 
d’être dorénavant plus représentatif de la diversité des 
identités culturelles et des opinions politiques. Il se veut 
en ce sens plus engagé dans la marche d’une société qui 
s’interroge sur elle-même. Cet art n’est pas retranché dans 
ses quartiers en attendant un public. Il interpelle plutôt le 
public – c’est là le troisième sens de l’épithète – en allant à 
sa rencontre, là où les gens, en dehors de chez eux, vaquent 
à leurs occupations, se promènent ou se rassemblent pour 
une raison ou une autre. Son but est de les inciter à prendre 

4 Ce qui est bien démontré dans Daniel Le Couédic, Carmen Popescu et 
Rachel Sattolo, Art public et projet urbain : Brest, 1970-2000, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2008.
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conscience d’un problème social et à agir en conséquence. 
Dans cette perspective, l’œuvre n’a pas de valeur artistique 
si elle n’est pas le véhicule d’un activisme5. En fait, sa valeur 
première réside en sa dénonciation de notre aveuglement 
ou de notre renoncement face aux illusions et aux difficultés 
de la vie. C’est pourquoi cet art public, par définition critique, 
prend le contrepied des idées reçues et des modes. Certes, il 
n’est jamais à l’abri de ces travers, puisqu’il peut lui-même 
reprendre ou devenir une idée reçue ou une mode, faisant 
que la conviction de ses artisans et de ses promoteurs peut 
céder le pas au conformisme ou, pis, à l’opportunisme. 
Demeure néanmoins la possibilité d’un art public qui, débor-
dant la communauté des artistes et de leurs parrains, ou 
lui échappant, ne se contente pas d’être diffusé dans des 
lieux publics, de faire corps avec eux ou de les investir pour 
alerter l’opinion. Cet autre art public est plus encore créé 
par un collectif de simples volontaires – c’est là le quatrième 
sens de l’épithète. Ce collectif, en groupes coordonnés ou à 
travers une masse d’initiatives individuelles, élabore ainsi 
une œuvre communautaire. Il arrive même que l’art public 
se manifeste en des œuvres entièrement produites par des 
personnes qui ne ressentent aucunement le besoin de se 
dire artistes ou qui refusent toute caution artistique. Parfois, 
en être reconnues les auteurs les indiffère également, car 
l’anonymat s’accorde à la fugacité de leurs œuvres qui, pour 
plusieurs d’entre elles, sont aussi éphémères ou discrètes 
qu’une fleur au jardin : graffiti, affiche, pochoir, autocol-
lant, tricot urbain, installation, performance, etc. On peut, 
comme on le fait souvent, déclarer cet art urbain ou de la 
rue, mais on risque alors d’en restreindre le champ, tout en 
donnant l’impression d’en réserver l’exclusivité à quelques-
uns, ce qui est contraire à l’idée d’une pratique cryptoartis-
tique généralisée, ne serait-ce que potentiellement, à toute 
la société. En effet, il n’est pas interdit de rêver que l’art 
puisse échapper aux conventions, voire à sa propre tyran-
nie, en se débarrassant de signes extérieurs témoignant de 
son statut social plutôt que de sa valeur intrinsèque. 

5 Nicolas Douet, « L’activisme urbain à Montréal : des luttes urbaines 
à la revendication d’une ville artistique, durable et collaborative », 
L’information géographique, vol. 76, no 3, 2012, p. 83-96.

L’art public pose directement la question du rapport de 
l’œuvre au lieu où elle se trouve. Cette question, que l’on 
peut qualifier de géographique, est d’abord du ressort de l’art 
lui-même. Lorsque l’œuvre est destinée à un lieu déterminé 
avant même sa création, on peut estimer qu’une appré-
hension de ce lieu est – ou doit être – au cœur même de sa 
conception. Le défi consiste à intégrer l’œuvre au lieu afin que 
tous les deux se confortent réciproquement. On peut même 
penser qu’ils en viennent à ne faire qu’un. Si, en revanche, 
l’œuvre est créée sans destination géographique à priori ou 
si on la réinstalle ailleurs, demeure toujours le défi artistique 
de son intégration au lieu où finalement elle aboutira. Bref, 
il y a dans l’art public un art plus particulier de la composi-
tion commune de l’œuvre et du lieu. Or cet art est d’autant 
plus particulier que le lieu à intégrer n’est pas seulement 
un élément plastique supplémentaire, mais plus encore une 
réalité institutionnelle et sociologique sur laquelle la liberté 
du créateur de l’œuvre a peu ou pas d’emprise. C’est pour-
quoi l’artiste et son œuvre doivent s’adapter aux normes 
(les règles et les habitudes) qui régissent le lieu et les usages 
que la société en fait. Ces normes, comme l’état physique 
du lieu, peuvent de surcroit changer au fil du temps, si bien 
que l’assise géographique de l’œuvre d’art public est aussi 
variable qu’elle est fondamentale. L’artiste peut évidemment 
vouloir contester les normes propres au lieu où son œuvre 
est installée ou produite. Cette contestation n’en reste pas 
moins une adaptation dans la mesure où, s’il faut à l’artiste 
transgresser une norme pour créer son œuvre, il en a tout de 
même besoin pour y arriver. C’est pourquoi l’artiste incor-
pore la norme à son œuvre en exploitant à la fois la limite 
qu’elle impose et son potentiel de tolérance (la tolérance est 
potentielle, car elle n’est jamais déclarée d’emblée ; elle n’a 
de réalité que dans l’expérience même du dépassement de 
la limite). La norme outrepassée est ainsi mise en spectacle 
afin de conférer à l’œuvre un caractère de transgression. Or 
cette contestation sous l’égide de l’art est possible parce que, 
justement, elle tire avantage d’un des attributs de la norme : 
celui de pouvoir, en maintes circonstances, être transgressée 
jusqu’à un certain point.

La compréhension de l’art public semble exiger une 
analyse spécifiquement géographique de l’œuvre. Cette 
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approche parait d’autant plus pertinente que les biens dits 
culturels ne cessent aujourd’hui de se multiplier et consti-
tuent l’aiguillon d’une croissance économique et d’un 
volontarisme politique qui stimulent grandement, en ce qui 
concerne l’art public, l’aménagement du territoire. Cette 
effervescence suscite à la fois envie et méfiance. Quoi qu’il 
en soit, le désir d’en comprendre les tenants et les abou-
tissants rallie les esprits au sein d’un champ d’études lui 
aussi en pleine expansion. S’inscrivant dans cette foulée, 
notre contribution s’attache à trois questions relatives 
à l’art public. La géographie de l’art public qui, sous cet 
angle, se dessine porte d’abord le regard vers le lieu qui 
reçoit l’œuvre. L’intention n’est pas d’expliquer pourquoi 
telle œuvre est en tel lieu, ni pourquoi tel lieu accueille telle 
œuvre. Supputant une liaison entre géographie et création 
artistique, il est plutôt tenté de dégager les conditions d’une 
telle association en considérant comment l’œuvre d’art 
public s’arrime au lieu public. Comme cet arrimage se réalise 
non pas dans la seule installation d’une œuvre en un lieu, 
mais aussi dans l’accès du public à ce lieu, la question de la 
localisation de l’œuvre glisse ensuite vers celle de sa fré-
quentation. Le déplacement de la personne, dans cette pers-
pective, devient le point de référence. La fréquentation de 
l’œuvre d’art public se décline en effet différemment selon 
que la personne trouve l’œuvre là où elle réside, là où elle 
passe ou là où elle se rend. Dans tous ces cas, il faut de plus 
distinguer si la personne est en un lieu, y passe ou s’y rend 
pour trouver l’œuvre ou si, plutôt, elle la trouve parce qu’elle 
est en un lieu, y passe ou s’y est rendue. Cette dernière dis-
tinction fait ressortir la part que tient l’intention dans le 
déplacement où s’accomplit la fréquentation de l’œuvre. Or 
l’intention en cause n’est pas seulement celle de la personne 
qui se déplace vers un lieu public doté d’une œuvre d’art. 
Elle est pareillement celle de l’artiste et des autorités qui 
y ont installé cette œuvre, de même qu’elle est celle des 
instances (publiques ou privées) qui veillent au déplace-
ment des personnes vers ce lieu ou qui les invitent à faire 
ce déplacement. Cette intention générique, qui provient 
de diverses sources, fait que la fréquentation de l’œuvre 
n’est finalement jamais complètement fortuite. Chaque 
fréquentation procède d’une intention envers l’œuvre, 

même si la personne qui fréquente l’œuvre ne se déplace 
pas dans cette intention expresse. Si toute fréquentation 
d’une œuvre d’art public découle, même indirectement, 
d’une intention, cela pose enfin la question de la valeur de 
l’œuvre. En art public comme en toute autre forme d’art, 
la valeur d’une œuvre repose sur les principes esthétiques 
– c’est-à-dire propres à l’art lui-même – qui en guident la 
création et l’appréciation. Et il appert que la valeur d’une 
œuvre d’art public, dont le sort est intimement lié à celui 
du lieu où elle se trouve, déborde les seules considérations 
esthétiques. Une géographie est nécessairement en cause, 
parce qu’elle influence l’intérêt d’être là où est l’œuvre, de 
même qu’elle module l’intérêt qu’il y ait là une œuvre d’art 
public. Mais quelle est la part de la géographie dans l’intérêt 
que l’on porte à l’œuvre d’art public6 ? 

L’art public, par sa géographie même, exige l’engagement 
des autorités publiques, ne serait-ce que pour le tolérer. 
S’il peut prendre diverses formes, cet engagement reste 
fondamental, car les autorités ont à tout le moins des res-
ponsabilités relativement à la disposition et à l’usage des 
lieux publics où les œuvres se retrouvent. Cet engagement 
est toutefois plus intense quand les autorités publiques 
en sont elles-mêmes les commanditaires. L’État mobilise 
alors à cette fin expresse des fonds publics et du person-
nel. En raison de cet inéluctable engagement de l’État, l’art 
public est nécessairement politique, c’est-à-dire qu’il est 
concerné par la volonté et l’action des autorités publiques. 
C’est pourquoi on peut postuler qu’il existe partout une 
politique de l’art public, même si elle n’en porte pas le nom. 
Cette politique n’a pas à être continue et conséquente ni 
à être nommément consacrée à l’art public. Elle peut être 
ponctuelle et inconsistante ou encore être mêlée à d’autres 
domaines. Elle peut de plus émaner des divers paliers de 
la structure étatique, ce qui lui donne un accent centralisé 
ou non. Dans cet ensemble bigarré et difficile à cerner, on 

6 La géographie de l’art public qui se profile résulte davantage d’un ques-
tionnement théorique sur l’œuvre elle-même que sur l’art en général, 
de sorte qu’elle se place en parallèle à celle de Thomas DaCosta 
Kaufman (Toward a geography of Art, Chicago et Londres, The Uni-
versity of Chicago Press, 2004), qui apparait plutôt comme une histoire 
de l’art fondée sur l’histoire de la pensée géographique. 
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remarque toutefois une tendance récente : de nombreuses 
villes (entendons par là les autorités publiques locales qui 
en ont la responsabilité) se dotent d’une politique de l’art 
public. Ainsi s’est formé un corpus, voire une doctrine, 
où s’exprime explicitement un engagement des autorités 
municipales en faveur de l’art public7. Or cet engagement 
porte nécessairement l’empreinte des autres responsabili-
tés qui incombent à ces mêmes autorités, notamment en ce 
qui a trait à la gestion des lieux publics. Aussi, on peut pré-
sumer que ce corpus de politiques urbaines est révélateur 
des conditions géographiques de l’art public contemporain8. 
Nous proposons, dans cette optique, l’examen de la politique 
d’art public de la Ville de Québec, tout en puisant dans celle 
de Montréal et dans celle de Toronto des informations com-
plémentaires. Québec, Montréal et Toronto ne sont en l’oc-
currence que des exemples choisis pour de seules raisons 
de convenance. Leurs politiques d’art public respectives ne 
nous paraissent pas meilleures que d’autres. D’autres villes, 
où l’art public est encore plus florissant, auraient très bien 
pu être retenues. Des programmes régionaux, nationaux et 
internationaux de soutien à l’art public auraient également 
pu être examinés. Toutefois, comme notre préoccupation 
à cette étape-ci est simplement de poser quelques jalons 
conceptuels de la géographie de l’art public, le seul texte des 
politiques d’art public de Québec, de Montréal et de Toronto 
suffit amplement pour problématiser l’objet en cause. Dans 
cette optique, une première étape consiste à dégager la 
raison d’être et le modus operandi de la politique urbaine 
d’art public. Une seconde étape dessine, sur cette base, une 
série de propositions quant à la localisation, à la fréquen-
tation et à la valeur de l’œuvre d’art public. Suivant une 
perspective résolument théorique, la réflexion engagée ne 
porte pas sur les œuvres, les pratiques et les mouvements 
de l’art public, mais plutôt sur les principes géographiques 
qui les gouvernent. Dans cette perspective, l’argumentation, 
à ce stade, pose l’existence d’une politique de l’art public 
dont l’art n’est pas le seul objectif, ni même le principal. 

7 Le Couédic et al., Art public et projet urbain, op. cit., p. 9-11.

8 Boris Grésillon, Géographie de l’art. Ville et création artistique, Paris, 
Anthropos, 2014, p. 97-104.

Le lecteur doit comprendre que cette question, arrimée 
au problème plus fondamental de la monumentalité de 
l’établissement humain, n’est qu’une manière d’aborder le 
thème des rapports – qu’ils soient mutuellement favorables 
ou non – entre art et politique. Or ce thème recouvre bien 
d’autres aspects qu’il faut conserver à l’esprit. Il convient 
tout spécialement de retenir que s’il y a une politique de 
l’art, il y a de même un art politique, c’est-à-dire un art qui 
a le droit, voire le devoir, d’exiger qu’il en soit autrement 
du monde où nous vivons. Dans ce cas, il importe toutefois 
de ne pas oublier qu’il y a également un art du politique, 
dont l’essentiel consiste peut-être, malgré une lancinante 
exhortation à habiter le monde en poète, à ne pas croire que 
le politique et plus encore le débat démocratique, parce qu’il 
en est la plus haute expression, doivent disparaitre sous 
prétexte de l’art9. Surtout, il est indispensable de se souvenir 
que les droits de l’art ne priment pas ceux de la personne. 

La Ville de Québec s’est dotée en 2013 d’une politique 
d’art public. Cette politique vise à « faire de Québec une 
ville attractive où l’art public s’inscrit dans le paysage et 
dans le quotidien de chaque citoyen10 ». Cet objectif, affiché 
d’emblée, pose l’art public non pas comme une fin en soi, 
mais comme un moyen pour rendre la ville attrayante afin 
– on peut le supposer – d’y maintenir ou, mieux, d’y attirer 
des gens, des revenus et des investissements. Si, dans la for-
mule, l’attractivité recherchée reste sans définition exacte, 
on comprend que cette politique promeut l’art public avant 
tout pour servir la réputation de la ville de Québec. Ainsi, 
l’art public, conçu comme un attribut avantageux de la ville, 
y est surdéterminé par une finalité plus large. 

Aussitôt l’objectif énoncé, la politique de la Ville de Québec 
proclame la volonté d’arrimer plus fermement l’art public à 
l’aménagement du territoire, tout particulièrement en ce qui 

9 Disparition que Martin Heidegger, parmi les plus convaincus et les plus 
influents, suggérait sans scrupules, par exemple dans « Bâtir habiter 
penser » et dans « … l’homme habite en poète… », Essais et conférences, 
Paris, Gallimard, p. 170-193 et p. 224-245. 

10 Ville de Québec, Vision du développement de l’art public de la ville de 
Québec 2013-2020, 2013, <https ://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/
planification-orientations/culture-et-patrimoine/art-public/docs/
VIQ1301_BrochureComplete.pdf>, consulté le 2 janvier 2020. 
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concerne la planification de la circulation. L’insistance sur la 
relation entre art public et mobilité indique que les autorités 
municipales n’oublient pas que ce sont des passants qui fré-
quentent l’art public. Or, dans l’ordre urbanistique, l’arrêt ou 
le ralentissement consenti par les passants pour observer 
une œuvre d’art public – ou pour y prendre part – n’est que 
temporaire et reste conditionnel à leur déplacement, qui est 
plus déterminant encore. Vues sous cet angle, les œuvres 
d’art public supposent en effet un double mouvement : les 
passants vont vers ou depuis ces œuvres. Et ce mouvement, 
il est nécessaire, au nom de l’aménagement du territoire, 
d’en calibrer l’intensité, la direction et la vitesse. Car, selon la 
trajectoire qu’il emprunte, la foule qu’il entraine, la cadence 
qu’il impose et le danger qu’il représente, ce mouvement 
peut être plus ou moins efficace. Et cette nécessité est d’au-
tant plus pressante que la politique urbaine d’art devrait, du 
moins on l’espère, accroitre l’attractivité de la ville. 

Si la politique d’art public de Québec favorise l’attrac-
tivité et se préoccupe de circulation, elle ne néglige pas 
pour autant les œuvres, qu’il s’agisse de leur qualité, de 
leur insertion, de leur réception ou de leur fréquentation. 
C’est pourquoi on y annonce vouloir des œuvres qui sus-
citent « l’intérêt et l’adhésion » et un art public qui s’inscrit 
« dans le paysage et dans le quotidien de chaque citoyen ». 
La politique n’explique pas pourquoi ou comment l’art public 
peut y parvenir. De même, elle s’abstient de formuler, ne 
serait-ce que courtement, toute théorie de l’art permettant 
de prouver que l’art est essentiel à la vie urbaine ou encore 
de justifier les choix des œuvres à être créées ou à être 
conservées. À travers une formule laconique, la politique 
se contente de postuler que l’art public peut améliorer la 
qualité de vie des habitants de la ville et plaire à ses visiteurs. 
L’important, à ses yeux, n’est pas d’expliquer l’art public, 
mais de proclamer que celui-ci contribue au bien commun 
et qu’il est, par conséquent, une cause légitime et digne de 
l’attention des autorités publiques. Quant à l’argumentation 
sur la pertinence de l’art public et sur la qualité artistique 
des œuvres, la tâche est laissée à d’autres, dont, au premier 
chef, les artistes eux-mêmes et les personnes ou les orga-
nisations qui les soutiennent. Pour ce qui est de la sélec-
tion des œuvres produites sous la directe commandite des 

autorités municipales de Québec, on s’en remet à des jurys 
composés d’experts (artistes ou spécialistes de l’art public), 
d’élus locaux, de fonctionnaires (notamment des respon-
sables de l’aménagement du territoire) et de citoyens. 

Pour les autorités de la ville de Québec, l’action en faveur 
de l’art public se présente en bonne partie comme un sou-
tien à la création. L’instance municipale se constitue de ce 
fait en patron des arts. Des fonds publics sont en consé-
quence réservés pour l’acquisition d’œuvres, notamment 
par le biais de partenariats avec des commanditaires privés. 
L’intention explicite est d’enrichir la collection municipale 
d’art public. Les autorités considèrent que l’attractivité que 
l’art public ajoute à leur ville tient, du moins en partie, à 
la multiplication des œuvres qui s’y trouvent. Bien qu’une 
œuvre puisse être admirable en soi et justifier à elle seule un 
déplacement, elle est plus fréquentée encore si, par la même 
occasion, on peut en fréquenter d’autres. Encore faut-il 
que la collection soit de qualité et bien entretenue, d’où la 
volonté des autorités municipales de bien la gérer. Ainsi, 
l’art public, d’objet politique légitime, devient objet admi-
nistratif régulé au sein d’une bureaucratie quasi muséale 
qui veille à l’installation, à la conservation et à la mise en 
valeur d’œuvres.

Au-delà de la masse qu’elle forme et de l’effet qui en 
résulte, la collection d’art public offre l’avantage, dans 
l’optique des autorités municipales de Québec, de complé-
ter judicieusement un autre ensemble d’éléments urbains : 
celui que constituent les monuments historiques, comme on 
les appelait naguère. La ville de Québec concentre un vaste 
patrimoine bâti qui lui vaut maintes reconnaissances, autant 
nationales qu’internationales, et une manne touristique 
enviable. Elle témoigne, au travers de cette monumenta-
lité patrimoniale, d’un culte particulièrement cher à notre 
époque : le respect du passé et le devoir de mémoire11. De 
plus, l’ardent foyer patrimonial de la Vieille Capitale est, 
lui aussi, un puissant facteur d’attractivité. Les autorités 

11 Bien que vouée au culte du passé et de la mémoire, la monumentalité 
patrimoniale n’en est pas moins artistique, même si elle n’a pas à y 
être ouvertement associée pour exister. L’art, entendu comme ce qui 
perdure des cultes dissipés ou occultés, la rattrape nécessairement.
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municipales ne peuvent renoncer à un si précieux atout. 
Cependant, elles refusent que la monumentalité patri-
moniale envahisse toute la représentation de la ville. En 
contrepartie, il leur faut également afficher trois autres 
importantes qualités de la ville postindustrielle : la volonté 
d’innover, le souci de l’environnement et l’engagement en 
faveur du bienêtre. Ces trois qualités sont à notre époque 
autant de gages d’un progrès économique où la nature et 
l’être humain ne sont pas laissés pour compte. Or, pour 
évoquer cet autre versant de l’éthique contemporaine, il 
est possible, comme le suggèrent les autorités de la Ville 
de Québec, de recourir à l’art public, dont les œuvres, vues 
dans leur ensemble, constituent une autre monumentalité 
urbaine qui, à juste titre, se juxtapose à la monumentalité 
patrimoniale. Cette monumentalité directement rattachée 
à l’art public ayant la capacité d’évoquer des qualités et 
d’en favoriser le culte, elle est considérée comme un levier 
utile pour glorifier des idéaux ou pour louer des mérites. 
Voici une illustration, parmi d’autres, de l’instrumentalisa-
tion politique de la puissance d’évocation de l’œuvre d’art 
public : les autorités municipales de Québec ont offert le 
12 octobre 2015 à la ville de Drummondville, à l’occasion de 
son 200e anniversaire, une sculpture dont « la silhouette […] 
spectaculaire et audacieuse », explique le communiqué de 
presse, « évoque énergie et dynamisme ». Il y est mentionné 
que « l’aspect le plus significatif et innovateur de cette 
œuvre, outre sa forme et ses dimensions, est de symboli-
ser à la fois l’enracinement et l’esprit entrepreneurial ». Le 
maire de Québec y précise que « cette sculpture vise, dans 
toute son envergure, à conférer un sentiment d’innovation, 
d’avancée et de dépassement de soi, qui illustre à merveille 
la vision de Drummondville, capitale du développement12 ».

La monumentalité de l’art public n’aurait toutefois d’in-
térêt que si la collection d’œuvres qui la réalise demeure 
digne d’admiration. Or, comme les gouts en matière d’art 
sont changeants, il importe, selon les autorités munici-
pales de Québec, de « rester à l’affut des tendances ». Sans 

12 Ville de Québec, La Ville de Québec offre une sculpture signée Jean-
Pierre Morin à la Ville de Drummondville pour son 200e anniversaire de 
fondation, communiqué de presse, 12 octobre 2015.

cette capacité à flairer l’air du temps, l’art public ne sau-
rait conserver sa pertinence et sa part d’attractivité. Tel 
serait, selon les autorités municipales de Québec, le gage 
de l’excellence de l’art public. Rappelons que le substantif 
excellence dérive du latin excellentia, qui signifie « surpas-
sement », alors que le verbe excello, excellere, qui nous vaut 
en français exceller, veut dire « être élevé au-dessus », « sur-
passer », « s’enorgueillir », « être supérieur ». L’excellence, 
dans ce contexte, est donc une requête qui interpelle à 
la fois les artistes qui créent les œuvres, les jurys qui les 
sélectionnent, les personnes physiques ou morales qui les 
financent et la bureaucratie quasi muséale qui en gère la 
collection. Bien que le texte officiel soit peu disert à ce sujet, 
on peut imaginer que cette excellence des œuvres est avant 
tout de nature artistique, procédant plus précisément de 
cette propriété de l’art de pressentir, à travers le moment 
présent, ce qui s’annonce. Si l’excellence de l’œuvre tient à 
l’art lui-même, on doit néanmoins, en ce qui concerne l’art 
public, considérer qu’elle est aussi, du moins à certains 
égards, celle du lieu et de la ville où l’œuvre se trouve. Or 
en quoi l’œuvre d’art public peut-elle amener une ville à se 
surpasser, à être supérieure, et en quoi, en retour, la ville 
donne-t-elle à l’art matière à s’enorgueillir ? 

Complétons notre exploration de la politique d’art public 
en examinant ce qu’il en est dans deux autres villes cana-
diennes. Le but de cet exercice supplémentaire, qui dirige 
successivement le regard vers Montréal et Toronto, n’est 
pas de brosser un portrait exhaustif de la politique d’art 
public de chacune de ces deux villes, mais simplement de 
puiser dans leur texte même quelques éléments supplémen-
taires pouvant étoffer la réflexion. 

Montréal est dotée depuis 1989 d’un Bureau d’art public 
qui, actuellement, fonctionne selon les orientations définies 
dans le plan d’action adopté par les autorités municipales 
en 2007. L’intention y est de « faire de l’art public une com-
posante remarquable du paysage urbain13 ». Bien que le 

13 Ville de Montréal, Plan d’action 2007-2017. Montréal, métropole cul-
turelle, 2007, <http ://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/
pa0717_fr/media/documents/plan_daction_2017_final.pdf>, consulté 
le 2 janvier 2020.
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document officiel ne précise pas ce qu’il faut entendre par 
paysage, on comprend tout de même que l’art public, aux 
yeux des autorités montréalaises, sert avant tout à soigner 
l’apparence de la ville. Certes, on s’abstient de dire que l’art 
public est convoqué pour combattre la laideur de la ville 
ou pour en rehausser la beauté, mais il est question d’une 
qualité que l’art public – comme l’architecture et le design 
du reste – apporterait au paysage urbain. Aucun argument 
n’est toutefois fourni pour expliquer en quoi consiste cette 
qualité recherchée. À Montréal, comme à Québec, cette 
tâche est laissée à d’autres instances. Comme il est souhaité 
par ailleurs que certaines œuvres deviennent embléma-
tiques, on peut néanmoins supposer que l’intérêt de l’œuvre, 
du moins à ce titre, serait de représenter spontanément et 
efficacement le lieu qu’elle occupe et de transférer vers lui 
le sentiment bénéfique ou l’opinion favorable qu’elle inspire. 
Par la soudaineté et l’éclat d’une telle association, l’œuvre 
d’art public pourrait ainsi susciter, envers un lieu, approba-
tion et désir. Signalons que, par symétrie, l’association, dans 
l’ordre de la représentation, d’une œuvre et du lieu qu’elle 
occupe peut, inversement, susciter désapprobation et répul-
sion. Dans ce cas, ce n’est pas le ressort de la conservation 
de l’œuvre qui est activé, mais celui de sa destruction.

Issue d’une révision en 2010, l’actuelle politique d’art 
public de Toronto couvre un large champ d’action14. Le 
propos est détaillé, multipliant les objectifs pour considérer 
finement la complexité de l’art public. Retenons seulement, 
aux fins de la présente réflexion, ce qu’elle dit de la voca-
tion de l’art public et des conditions de son déploiement 
géographique. 

À la différence de Québec et de Montréal, où l’action 
publique en faveur de l’art public a comme but premier 
d’accroitre l’attractivité de la ville ou de soigner le paysage 
urbain, les autorités municipales de Toronto cherchent 
plutôt à améliorer la composition autant sociale que maté-
rielle de l’habitat urbain. Cette composition, nommée 

14 Ville de Toronto, Toronto Urban Design. Percent for public art pro-
gram guidelines, 2010, <https ://www.toronto.ca/wp-content/
uploads/2017/11/9090-aoda-public-art-guidelines.pdf>, consulté le 
2 janvier 2020.

« urban fabric », soit tissu urbain, est conçue comme un tout 
réunissant au sein d’une même agglomération des quartiers 
qui sont autant de collectivités humaines et d’entités archi-
tecturales diversifiées. Selon les autorités municipales de 
Toronto, l’art public est un moyen d’exprimer cette diver-
sité, tout en étant un facteur de cohésion. Cette prétention 
repose sur une conviction dont elles s'expliquent expres-
sément, ce qui confère à la politique une tonalité théorique. 
Il est en effet avancé que l’art peut générer en chaque per-
sonne des émotions et des pensées qui sont l’authentique 
expression de sa créativité. Il peut aussi être le révélateur 
d’un caractère fondamental de nos différents milieux de vie. 
Or, soutient-on, ce croisement de la créativité individuelle 
et de l’identité collective peut constituer le ferment d’un 
profond et sincère engagement de la personne en faveur 
de la société, à commencer par le quartier et la ville où elle 
habite. Ainsi, l’art public serait un stimulant qui, en agis-
sant sur la conscience humaine, dynamise le potentiel de 
chaque personne et l’invite à le mettre au service de tous en 
œuvrant à l’amélioration de l’habitat urbain. Mentionnons 
que l’effort théorique de la politique d’art de Toronto ne se 
limite pas à cet argument aux accents humanistes qui fait 
de l’art un pilier de ce que d’aucuns appellent aujourd’hui 
le vivre-ensemble. S’y ajoute un autre argument, plus prag-
matique certes, mais toujours aux fins de fonder en raison 
sa démarche : en devenant une destination recherchée, 
notamment pour les touristes, l’art public contribue sen-
siblement à l’essor économique. L’explication reprend dans 
ce cas le thème de l’attractivité qui est, comme nous l’avons 
mentionné, au cœur de la politique d’art public de la Ville 
de Québec.

Après avoir posé que l’art public participe pleinement à 
la raison d’être de la ville, les autorités politiques de Toronto 
se demandent ensuite à quels endroits les œuvres qui 
incarnent cet art doivent être placées. Pour répondre à cette 
question, elles s’en remettent d’abord et avant tout à ce que 
l’on pourrait appeler la charge géographique de l’œuvre. 
Cette charge est plus ou moins grande selon l’incorporation 
artistique du lieu dans l’œuvre. Si l’œuvre a été créée sans 
être destinée à un lieu déterminé, elle est un « independent 
element » et il suffit de lui trouver un emplacement adéquat 
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pour qu’elle réalise au mieux sa finalité artistique. Si, au 
contraire, l’œuvre a été destinée, avant même sa création, 
à un lieu et qu’elle a été créée en conséquence, elle est un 
« site-specific element » qui commande sa propre destina-
tion. Dans les deux cas, une condition géographique est en 
cause, mais selon une perspective inversée : soit une œuvre 
trouve un lieu ; soit un lieu trouve une œuvre. La distinction 
n’est toutefois pas absolue, puisque la question consiste 
toujours à associer une œuvre et un lieu. De plus, dans un 
cas comme dans l’autre, ces deux entités conservent leur 
identité respective. Que l’œuvre aille en un lieu ou qu’elle en 
provienne, elle peut aussi exister sans lieu. Cette séparation 
risque, il est vrai, d’en diminuer l’intérêt, voire de l’annuler. 
Le problème se complique quand l’œuvre et le lieu ne font 
qu’un, ce qu’évoque la politique torontoise d’art public en 
mentionnant une troisième catégorie : l’œuvre « as inte-
grated element into built form or open space15 ». Si l’œuvre 
est un lieu, une telle séparation n’est pas envisageable, de 
sorte qu’on touche là la suprême spécificité de l’art public, 
spécificité qui par ailleurs pourrait être le principe même 
de la monumentalité de l’établissement humain. L’art est en 
effet irrémédiablement public quand l’œuvre n’a que le lieu 
pour exister, plus encore quand l’œuvre n’est rien d’autre 
que le lieu.

À Québec, comme à Montréal et à Toronto, les autorités 
municipales entendent servir l’art public autant qu’elles 
entendent s’en servir. Elles présument ainsi qu’un intérêt 
mutuel unit l’œuvre et le lieu que celle-ci occupe : à travers 
l’œuvre, la ville grandirait socialement, politiquement 
et économiquement ; à travers la ville, l’œuvre gagnerait 
motif, moyen et audience. Cela suggère qu’il y aurait, en 
art public, une part artistique de la géographie, comprise 
comme le monde sensible où nous habitons, qui répondrait à 
une part géographique de l’art. Mais comment se noue cette 
alliance de l’art et de la géographie ? Quel rôle tient cette 
alliance dans la localisation, la fréquentation et la valeur 
de l’œuvre d’art public ? Pour aborder ces questions, l’art 
public n’est plus une catégorie suffisante. C’est en fait l’art 
lui-même, en toutes ses manifestations, qui est concerné 

15 Ibid., p. 5.

par l’irrémédiable condition géographique de toute œuvre. 
De là la nécessité d’un détour pour revisiter notre approche 
de l’art en général et plus spécialement de l’œuvre, qui en 
est l’incarnation. L’exercice pourrait aider à comprendre 
pourquoi et comment l’œuvre et le lieu, à travers la monu-
mentalité, s’appartiennent mutuellement. 

L’œuvre d’art 

On définit souvent l’art par son but et sa manière. Par 
exemple, Nicolas Poussin, en 1665, énonça que la pein-
ture « est une Imitation avec des lignes et des couleurs en 
quelques superficies, de tout ce qui se voit dessous le Soleil » 
et que « sa fin est la Délectation16 ». Trois siècles plus tard, 
Erwin Panofsky avança que l’œuvre d’art se distingue « de 
tout autre objet » parce « qu’elle a pour intention d’être 
esthétiquement perçue ». Il précisa que cette intention « se 
manifeste par un intérêt porté à la forme, indépendamment 
de l’intérêt porté à l’idée du travail à fournir17 ». Ce type de 
définitions associe une œuvre à une fin et à des moyens 
proprement artistiques. Il suggère de plus que cette création 
est, ou doit être, le fait d’un sujet conscient de la finalité 
poursuivie et en maitrise des moyens pour l’atteindre, ne 
serait-ce qu’en les sélectionnant ou en les déclenchant. 
Or il n’est pas sûr que le sujet, en la matière, ne soit pas 
autant agent que patient, pour reprendre le vocabulaire de 
Descartes18. Et si tel est le cas, on peut être enclin à penser, 

16 Nicolas Poussin, « Lettre de Nicolas Poussin à M. Fréart de Chambray », 
dans La Peinture comme délectation, édition établie, annotée et post-
facée par Jean-Paul Morel, Paris, Mille et une nuits, 2015 [7 mars 1665], 
p. 71.

17 Erwin Panofsky, L’œuvre d’art et ses significations. Essais sur les « arts 
visuels », Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2015 [1955], p. 41. 

18 René Descartes, « Les passions de l’âme », dans Œuvres et lettres, 
Paris, Gallimard, art. 1, 1649, p. 696. C’est d’ailleurs dans cette optique 
qu’Erwin Panofsky (« Le concept de Kunstwollen », dans La perspec-
tive comme forme symbolique, Paris, Minuit, 1975, p. 202) cherchait 
à départager la volonté de l’instinct dans la création artistique. Élar-
gissant la problématique, Panofsky (Essais d’iconologie, op. cit., p. 21) 
invitait également à l’interprétation des « valeurs symboliques » de 
toute œuvre d’art, valeurs « en général ignorées de l’artiste, parfois 
même fort différentes de ce qu’il se proposait d’exprimer ».
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comme Lewis Mumford, que 
l’art, bien que créé en chaque 
œuvre par un sujet humain, soit 
en fait partie prenante de l’ins-
tance constituante de l’humanité 
de ce même sujet19. Quoi qu’il en 
soit, réfléchir à l’art à partir du 
sujet pour en saisir le pourquoi 
et le comment n’est certaine-
ment pas sans pertinence. Sans 
y renoncer, et quitte à y reve-
nir, il reste opportun d’aborder 
le problème par l’œuvre elle-
même et plus spécialement 
en considérant la place qu’elle 
occupe et sa contribution à la 
monumentalisation de l’établis-
sement humain. 

Posons, avec Romain Gary, que 
l’art défie la réalité et que chaque 

œuvre créée dans son sillage doit en conséquence marquer 
une différence fondamentale dans l’ordre des choses20. Toute 
œuvre s’offre en ce contexte comme une chose unique, car 
elle est la seule chose qui corresponde à l’intention qui la 
motive. Ainsi, une œuvre d’art est une chose extraordinaire 
qui répond à un but singulier, celui que l’artiste lui assigne 
et qui lui est exclusif. Elle s’oppose plus spécifiquement à cet 
égard à toute chose ordinaire, dont la raison d’être première, 
du moins selon une perspective strictement humaine, est 
contenue dans sa fonction universelle. 

Le rapport d’une fonction universelle et d’une chose 
ordinaire est de l’ordre de la commodité et de l’utilité. 
La fonction universelle confère à la chose, qu’elle fait au 
besoin advenir, une commodité. Ainsi, un peigne pouvant 
servir à coiffer est produit, acquis ou conservé à cette fin. La 
fonction universelle se réalise quand une chose est utilisée, 

19 Lewis Mumford, Les transformations de l’homme, Paris, Payot, 1972 
[1956], p. 22 et suiv.

20 Romain Gary, Pour Sganarelle. Recherche d’un personnage et d’un 
roman, Paris, Gallimard, 1965, p. 136 et suiv. 

comme lorsqu’une personne se sert d’un peigne pour se 
coiffer. Une commodité et une utilité vont généralement 
de pair et se rapportent à une même chose. Il n’est toute-
fois pas exclu que l’utilité d’une chose ne soit pas conforme 
à sa commodité. Il est en effet des usages qui rompent la 
correspondance commodité–utilité, par exemple quand on 
utilise un peigne pour maintenir entrouvert le tiroir d’une 
coiffeuse. Le temps que dure cette incongruité, la chose 
adopte la nouvelle commodité que confirme son usage. 
Dans le prolongement de la commodité et de l’utilité d’une 
chose, se conçoit par ailleurs un ordre spatial inhérent à 
la fonction universelle. Il s’agit d’une disposition usuelle 
des choses ordinaires faisant, par exemple, qu’un peigne 
soit rangé dans une coiffeuse ou qu’il soit à la main d’une 
personne qui se coiffe.

Bien qu’une chose ordinaire réalise une fonction univer-
selle, celle-ci ne lui appartient pas en propre. Elle n’en a que la 
commodité ou l’utilité. La fonction universelle renvoie plutôt 
à une série de choses, série qui devient une espèce – l’espèce 
peigne par exemple – quand les choses qu’elle regroupe sont 
conçues et produites pour partager une même commodité. 
Une chose est ordinaire quand, pour assurer une fonction 
universelle, elle peut être substituée par une autre chose. La 
substitution fait que la fonction est maintenue, peu importe 
la chose qui l’exerce. C’est pourquoi une chose ordinaire 
est anonyme : son seul nom, quand elle en a un, est celui de 
son espèce. Par correspondance, la fonction universelle est 
neutre : elle s’accommode de toutes les choses, de même 
espèce ou non, qui peuvent servir au même usage. 

L’œuvre d’art, pour sa part, n’est pas substituable. Le nom 
propre qui lui est donné et qui la désigne – c’est-à-dire son 
titre – confirme qu’elle n’est pas anonyme. Cette propriété 
onomastique de l’œuvre d’art fait que tout readymade est, 
dans l’ordre du langage, un énoncé performatif. Comme 
l’explique Thierry de Duve, Marcel Duchamp n’avait en 
fait qu’à baptiser Fontaine un urinoir, un seul et toujours le 
même, pour créer son chef-d’œuvre21. Grâce à cette exclu-
sivité onomastique, la finalité artistique, contrairement à 

21 Thierry de Duve, Au nom de l’art. Pour une archéologie de la modernité, 
Paris, Minuit, 1989, p. 17. 

~ �Marchel Duchamp, Fontaine, 1917 ;  
photographie par Alfred Stieglitz à la galerie 
291, 1917. wikiMedia cOMMOns
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la fonction universelle, s’attache ainsi à une seule chose, 
extraordinaire de ce fait : l’œuvre. Si l’intention propre à 
l’œuvre d’art est aussi unique que la chose qui en résulte, 
on ne saurait donc parler, en l’occurrence, de fonction 
artistique. La finalité propre à chaque œuvre d’art justifie 
un geste, une parole ou un objet spécifique, tandis que la 
fonction universelle justifie leur répétition. 

Si l’œuvre d’art se distingue de la chose ordinaire, il reste 
que ces catégories ne sont pas absolues. Dans les deux cas, 
des transferts sont possibles. Comme il a été mentionné, 
il n’est pas exclu que l’utilité d’une chose ordinaire ne soit 
pas conforme à sa commodité. Son usage en fait peut être 
dissocié de sa commodité primaire. Or la possibilité d’une 
telle substitution concerne en réalité toute chose, ordi-
naire ou non, si bien qu’un urinoir peut devenir une œuvre 
d’art. À l’inverse, une œuvre peut être détournée de sa 
finalité artistique pour réaliser une fonction universelle. 
Cela indique que la commodité correspond à une fonction 
universelle lorsque celle-ci est le motif de l’existence d’une 
chose ou, pour dire juste, de choses de la même espèce. Or 
la commodité n’absorbe pas la fonction universelle qui la 
génère. Cette fonction universelle demeure entière, bien 
qu’une chose ait la commodité de la réaliser. C’est pourquoi 
l’on peut faire appel à une autre chose, dont la commodité 
est pourtant autre, pour la réaliser. Il est même possible de 
détourner une œuvre d’art de sa finalité pour réaliser une 
fonction universelle. En somme, la versatilité de la chose 
ordinaire et de l’œuvre d’art est telle que l’on peut imaginer 
que la Fontaine de Marcel Duchamp soit enfin utilisée selon 
sa commodité d’origine.

Si l’œuvre peut remplir une fonction universelle comme 
une chose ordinaire, elle n’est pas, au regard de sa finalité 
artistique, substituable ; elle est en revanche reproduc-
tible. Cette reproduction peut prendre plusieurs formes22. 
Dans le domaine des arts visuels, il y a d’abord le faux et 
la copie, qui relèvent du même procédé. Dans le premier 
cas, contrairement au second, il est cependant prétendu 

22 Jacques Morizot, « Reproduction », dans Jacques Morizot et Roger 
Pouivet (dir.), Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art, Paris, 
Armand Colin, 2007, p. 404-405.

que la reproduction est l’œuvre authentique. Il y a aussi la 
reproduction technique (photographie, cinéma, vidéogra-
phie, etc.), qui, grâce à l’imprimerie et à Internet, permet 
une multiplication sans fin de l’image de l’œuvre. Toutes les 
reproductions d’une œuvre en confirment l’unicité. Ainsi, 
plus l’œuvre est reproduite, plus son extraordinaireté est 
attestée : sa multiplication en témoigne avec éloquence, 
sinon avec insistance. 

L’œuvre d’art mixte

La production continue d’œuvres d’art et la reproduction 
répétée de nombre d’entre elles dénotent une propension 
humaine faisant que tout lieu, comme toute circonstance, 
se prêtent à l’art. Aussi, on peut présumer qu’une irréfra-
gable inclination soumet l’établissement humain, même 
en ses éléments les plus modestes ou éphémères, à un 
impératif artistique. C’est à croire que l’art ou un désir 
d’art teinte toutes les productions humaines, y compris 
celles qui n’ont pas à priori de dessein artistique explicite 
ou qui, à terme, n’ont pas le panache suffisant pour n’être 
qu’une œuvre d’art. Cela expliquerait que l’art ne se com-
pose pas seulement d’œuvres pures. D’ailleurs, il existe en 
parallèle maintes pratiques qui s’attachent à produire des 
choses destinées à réaliser à la fois une fonction univer-
selle et une finalité artistique singulière. Ce sont des œuvres 
mixtes, dont un bon nombre, parce qu’elles sont des biens 
immobiliers, appartiennent à la catégorie de l’art public 
et participent de la monumentalité urbaine. Une politique 
urbaine d’art public peut bien entendu les ignorer. Les biens 
immobiliers de cet ordre n’en sont pas moins très présents 
sur le territoire. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait 
que l’architecture, au premier chef, renonce à l’art dans sa 
volonté de servir l’une ou l’autre des fonctions universelles 
de l’habitat. Prenons l’exemple de la basilique Saint-Pierre 
du Vatican, qui est sans conteste une œuvre d’art, mais qui 
n’en est pas moins une église destinée au culte catholique. 
Dans ce cas, l’affectation du bâtiment doit être modulée 
pour préserver la finalité artistique de l’œuvre et en assu-
rer l’usage aux fins de sa fonction universelle. Le dosage 



1 1 4

L’ARCHITECTURE DE L’IDENTITÉ

doit prévenir toute nuisible préséance de l’une sur l’autre. 
Dans cet équilibre réside l’essence même de l’œuvre d’art 
mixte, de sorte que si elle venait à perdre sa fonction uni-
verselle, elle en serait dénaturée sans même être déformée. 
Plus encore, si l’on suppose que les deux mobiles, la finalité 
artistique d’une part et la fonction universelle d’autre part, 
sont intimement liés dans l’œuvre d’art mixte, on doit en 
conclure que la perte de l’une altère, voire anéantit l’autre. 
Dans cette optique, une église convertie en bibliothèque 
tout en conservant sa corporéité originelle ne serait plus, en 
dépit du maintien de son état physique, l’œuvre d’art qu’elle 
a pu être. Dans un tel cas, on peut seulement espérer que la 
nouvelle bibliothèque témoigne correctement de l’œuvre 
d’art que l’ancienne église a été. Dans cette circonstance, le 
patrimoine prend le relai de l’art. Dans ce contexte, la chose 
préservée, délestée de sa fonction universelle fondatrice, 
est davantage donnée à voir qu’à vivre. Sous l’angle pratique, 
le résultat est une commémoration, puisque le patrimoine, 
en l’occurrence, est le tombeau de l’art, tout en étant un 
hommage qu’on lui rend. Hommage d’autant plus senti, il 
est vrai, qu’une nouvelle fonction universelle vient rappeler 
le statut original d’œuvre d’art mixte. 

La fonction universelle  
des œuvres d’art 

Il n’empêche que cette extraordinaireté de la chose fondée 
sur la finalité singulière que partagent l’œuvre d’art et 
le bien patrimonial n’est pas sans revers. Il faut en effet 
considérer qu’existe aussi une fonction universelle de 
l’art et du patrimoine. Les politiques d’art public que nous 
avons examinées en témoignent. Elles expriment toutes une 
volonté de collectionner des œuvres, comme d’ailleurs nos 
politiques relatives au patrimoine urbain, de sorte que le 
collectionnement est assurément un facteur de cette monu-
mentalité de l’établissement humain qui nous occupe ici. Or, 
à travers cette pratique d’agrégation, se manifeste un désir 
social d’art et de patrimoine qui, paradoxalement, n’est pas 
nécessairement au plus grand bénéfice d’une œuvre d’art 
ou d’un bien patrimonial en particulier. La difficulté, dans 

cette optique, est que l’unicité d’une œuvre d’art– comme 
du bien patrimonial, mais laissons de côté cette question – 
peut se dissoudre dans la série où elle s’insère23. Cette 
série exerce une pression sur l’œuvre en relativisant son 
extraordinaireté. Elle peut, à la limite, la priver de cette 
qualité principielle, ce qui atteste de cette voracité de la 
collection signalée par Umberto Eco24. Qu’une œuvre dis-
paraisse, la collection demeure. Pis, il se peut même que la 
disparition d’une œuvre contribue à l’agrandissement de la 
collection. Le mouvement serait entrainé quand l’« extase de 
l’abondance », pour citer à nouveau Eco25, surpasse le regret 
de la perte. Extase du collectionneur qui n’a d’égal que le 
syndrome – dit de Stendhal – qu’un trop-plein d’œuvres peut 
provoquer chez l’amateur d’art. Dans les deux cas, qu’on 
jubile ou désespère, c’est l’abondance qui est en cause. En 
somme, au sein d’une collection, toute œuvre, malgré sa 
singularité, est substituable. Cette contrepartie est à la fois 

23 Cela rejoint le propos de Georg Germann, pour qui le musée confère 
aux œuvres une « destination transutilitaire », soit « leur réaffectation » à 
une finalité qui déborde chacune d’entre elles parce qu’elle les subsume 
toutes. Georg Germann, « Éthique de la conservation monumentale », 
dans Georg Germann et Dieter Schnell, Le patrimoine bâti à l’aune de 
l’éthique, Gollion, Infolio, 2014, p. 70.

24 Umberto Eco, « Le musée du troisième millénaire », dans Umberto Eco 
et Isabella Pezzini, Le musée, demain, Madrid, Casimiro, 2015, p. 19.

25 Ibid., p. 28.

~ �Visiteurs de la basilique Saint-Pierre. PhOtO : lisa, chase the hOrizOn, 
15 aOût 2016, httPs ://chasethehOrizOn.cO/, cOnsulté le 1er déceMBre 2019
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drame et espoir : drame qu’une œuvre soit remplacée par 
une autre qui, pour des raisons artistiques ou autres (par 
exemple pour « rester à l’affut des tendances »), semble 
préférable ; espoir que l’œuvre attendue soit enfin acquise. 
Il est vrai aussi que la situation peut tourner à la tragédie 
quand la collection devient plus importante que l’œuvre 
ou, en d’autres mots, quand la fonction universelle de l’art 
l’emporte. Dans cette perspective, l’art est soumis aux exi-
gences d’une accumulation sans fin ou d'une substitution 
continue de choses qui, en raison de leur extraordinaireté, 
sont pourtant uniques et irremplaçables. Au détriment de 
l’œuvre, l’art privilégie alors le spectacle de la collection 
qu’il déploie, au travers de pratiques quasi rituelles, au 
nom de la seule utilité découlant de sa fonction universelle. 
Ainsi, le collectionnement, comme la monumentalité par 
extension, est une accumulation ostentatoire d’œuvres 
assortie d’une discrète élimination de certaines d’entre 
elles. Typiquement, sa fonction est d’organiser une succes-
sion faisant que les œuvres sont mises non seulement les 
unes à côté des autres, mais aussi l’une derrière l’autre. En 
conférant un caractère historique à l’œuvre, on assure son 
intérêt, même si elle perd en faveur. En contrepartie de ce 
confinement de l’œuvre dans une période de l’histoire de 
l’art, on exhibe avec respect sa gloire résiduelle au regard 
attendri ou curieux de la postérité26. 

La création de l’œuvre 

On retient des précédentes considérations que l’œuvre 
d’art n’est pas une chose ordinaire, car elle ne réalise pas, 
comme cette dernière, une fonction universelle : elle relève 
d’une finalité qu’elle seule – et même pas une autre œuvre 
d’art – peut assumer. De plus, l’œuvre d’art n’est pas, comme 

26 Aloïs Riegl n’en pensait pas moins lorsqu’il soutenait que « le monu-
ment nous apparait comme un maillon indispensable dans la chaine 
d’évolution de l’histoire de l’art. En ce sens, le monument de l’art est 
donc précisément un monument historique de l’art. De ce point de 
vue, sa valeur n’est pas une valeur d’art mais une valeur historique ». 
Aloïs Riegl, Le culte moderne des monuments, traduit et présenté par 
Jacques Boulet, Paris, L’Harmattan, 2003 [1903], p. 56-57. 

la chose ordinaire, substituable. Elle est néanmoins repro-
ductible, sans que cela altère son extraordinaireté. Cette 
extraordinaireté est toutefois mise à l’épreuve d’un assu-
jettissement à une fonction universelle. D’une part, elle est 
mêlée à des choses ordinaires quand se forment des œuvres 
d’art mixte. D’autre part, une tendance à la multiplication 
des œuvres force un collectionnement qui tend à banaliser 
la finalité artistique de chacune d’entre elles. Ce double 
risque est d’ailleurs inhérent à la monumentalité de l’éta-
blissement humain, qui commande nécessairement plus 
d’œuvres et plus d’art. Car la monumentalité est autant une 
addition d’œuvres qu’une transposition artistique plus ou 
moins poussée de chacune des composantes de l’établis-
sement humain. Tout instructive que soit cette approche, 
il demeure que la monumentalité ne peut n’être qu’une 
affaire de profusion artistique. Ne faut-il pas également la 
fonder sur la création même de toute œuvre d’art ? Jusqu’ici, 
nous n’avons en fait traité, dans notre quête théorique, que 
d’aspects périphériques : ce qui distingue une œuvre d’art 
d’une chose ordinaire, ce qu’ajoute l’art à une chose ordi-
naire, ce qui réduit une œuvre d’art à une chose ordinaire 
en l’intégrant dans une série. Si cela a pu circonscrire le 
problème de la monumentalité de l’établissement humain, 
il convient maintenant de voir comment la création même 
de l’œuvre en est l’instance première. Or, pour cela, nous 
posons qu’il est nécessaire d’établir en quoi toute œuvre 
artistique répond d’une condition géographique qui, litté-
ralement, la crée. 

À l’instar d’Erwin Panofsky, considérons la question de 
la création de l’œuvre à partir de Platon, qui lie l’art à l’imi-
tation27. Quel est le meilleur peintre, se demande le fonda-
teur de l’Académie ? Celui qui imite le mieux la chose qu’il 
dessine, même s’il ignore ce qui en constitue la beauté, ou 
celui qui, ayant cette connaissance, l’exprime en un dessin 
auquel aucune réalité, pourtant, ne correspond ? Selon 
Platon, ce qui est imité n’est pas nécessairement une chose 
réelle. Il peut aussi s’agir de l’idée de cette chose ou plus 
encore de toutes les autres choses semblables auxquelles 

27 Erwin Panofsky, Idea. Contribution à l’histoire du concept de l’ancienne 
théorie de l’art, Paris, Gallimard, 1989 [1924].



1 1 6

L’ARCHITECTURE DE L’IDENTITÉ

cette idée correspond : « crois-tu qu’il serait un moins bon 
peintre celui qui aurait peint un modèle de ce que serait 
l’homme le plus beau et qui en aurait rendu tous les traits 
de manière satisfaisante dans son dessin, mais qui n’aurait 
pu démontrer qu’un tel homme est également susceptible 
d’exister ? » (République, V, 472d). Ce paradoxe de l’imitation, 
énoncé par Platon, a été abondamment commenté au fil des 
siècles. Plus près de nous, Ernst Gombrich a avancé qu’en 
imitant une chose existante ou son idée, l’œuvre produit 
un effet réaliste, une illusion28. Or à quoi sert vraiment 
cette illusion du réel ou des idées qui le subsument ? Est-ce 
à produire une image de l’objet imité, chose ou idée, image 
dont la qualité tiendrait uniquement à sa capacité d’être la 
plus exacte possible sur le plan graphique ? L’imitation en 
art ne sert-elle pas plutôt à emprunter aux objets du réel 
leurs attributs, du moins certains d’entre eux, auxquels on 
reconnait quelque avantage ? Si tel est le cas, il s’agirait de 
ce fameux pouvoir des images, que l’iconoclasme byzan-
tin, déjà, jugeait abusif. Horst Bredekamp, parmi d’autres 
contemporains qui se penchent sur le problème, parle pour 
sa part de la puissance effective de l’image29. Mandeville, 
quant à lui, ne doutait pas, au XIVe siècle, de la puissance 
d’évocation des œuvres d’art. Sans elle, jamais il n’aurait pu 
avancer que la pomme supposément tenue à l’origine par le 
Justinien statufié de Constantinople, puisqu’elle en épousait 
la sphéricité, pouvait représenter la Terre. L’œuvre, dans 
ce contexte, ne s’associe pas à la fonction universelle de la 
chose ordinaire qu’elle imite. Elle s’approprie simplement 
un caractère formel de cette chose, tout en la suggérant, 
de sorte qu’elle n’est pas autre chose, en l’occurrence, qu’un 
simulacre, terme qui d’ailleurs, à l’époque de Mandeville, 
signifiait idole, ce qui suggère, encore une fois, une associa-
tion entre art et culte. 

Par l’imitation, l’œuvre cultive un paradoxe, parce qu’elle 
opère une dissimulation dont elle se joue, cela dit, plus 
ou moins intensément. Le jeu est subtil quand une chose 
ordinaire imitée – ou son idée, peu importe à la vérité en 

28 Ernst Gombrich, L’art et l'illusion. Psychologie de la représentation pic-
turale, Paris, Phaidon, 2002.

29 Horst Bredekamp, Théorie de l’acte d’image, Paris, La Découverte, 2015. 

l’espèce – n’est pas dissociée outre mesure de sa fonction 
universelle, qui, rappelons-le, lui confère une commodité, 
suppose une utilité et implique une disposition usuelle, 
comme d’asseoir un cavalier sur sa monture. Il est plus 
forcé, voire grotesque, si la chose ordinaire imitée est 
déconnectée de sa fonction universelle désignée et de 
ce qui en découle. Ce qui donne, par exemple, une œuvre 
représentant une fourchette pour se coiffer (substitution 
de commodité), une personne qui se coiffe avec une four-
chette (substitution d’utilité) et une fourchette rangée 
dans une coiffeuse (substitution de disposition). La chose 
ordinaire ainsi dépouillée, à travers son imitation, de sa 
fonction universelle devient manifestement extraordi-
naire tout en conservant une apparence minimale de chose 
ordinaire. Dans ce cas, la rivalité évoquée de l’art contre la 
réalité apparait par l’entremise d’une ironie et il est à se 
demander si l’œuvre, plutôt qu’imiter, spécifiquement ou 
génériquement, une chose ordinaire, ne tente pas de lui 
opposer quelque chose d’autre, qui serait différent, voire 
supérieur. Dès lors, ne doit-on pas comprendre que l’œuvre 
imite moins la réalité, malgré le subterfuge d’une représen-
tation réaliste, qu’elle rend compte d’une idée, d’une autre 
idée en fait, dont son créateur, en son imaginaire, serait le 
dépositaire et le responsable ? Cette idée aurait l’ambition 
de corriger les choses ordinaires, d’en prendre le contrepied 
ou de s’y substituer, de sorte que l’œuvre s’érigerait, face 
à la réalité, en prétendant être un perfectionnement ou 
une alternative. Or si une telle idée existe, il faut en retenir 
qu’elle n’a pas à s’en remettre à l’imitation d’une chose exis-
tante pour devenir une œuvre. Une chose de pure invention, 
soit une œuvre dite abstraite, peut tout aussi bien l’incarner. 
Il reste que toute œuvre, image ou non d’une chose réelle, 
viserait toujours à transmettre une idée dont elle n’est, en 
advenant au monde sensible, qu’une imitation. En d’autres 
mots, ce n’est pas en renonçant à représenter plus ou moins 
fidèlement des choses ordinaires que l’art échappe à l’illu-
sion. Car l’œuvre semble être autant, sinon plus le simulacre 
des idées qui peuplent le monde de l’art. N’est-ce pas ce dont 
témoigne, à sa manière, le style, soit cette manière de créer 
des œuvres que partagent des artistes ? L’imitation stylis-
tique indique en effet que chaque œuvre est une création 
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collective, condition, d’ailleurs, dont tiendrait la monumen-
talité de l’établissement humain. Elle signale plus encore que 
le problème de la liberté artistique n’est pas qu’affaire per-
sonnelle, mais un défi propre à l’art lui-même, puisqu’il s’agit 
aussi de la liberté que l’art prend par rapport à la réalité, 
liberté de l’art dont le créateur peut jouir grâce, justement, 
à l’imitation stylistique. Ainsi, sans qu’il y ait faux, copie 
ou citation, on peut créer une œuvre d’art en empruntant 
à d’autres œuvres d’art. La création procède de ce fait à 
une appropriation par affiliation. L’œuvre produite dénote 
une communion d’esprit qui l’inscrit dans un courant, une 
école ou une époque, ce qui, il est vrai, l’expose au risque de 
porter une étiquette pouvant voiler sa qualité intrinsèque. 
Une telle affiliation fait comprendre que la création, en étant 
une manière de faire comme d’autres, n’en est pas moins un 
défi technique exigeant un apprentissage, lui aussi fondé sur 
l’imitation et porteur de sociabilité artistique. En revanche, 
cet apprentissage, parce qu’il commande effort et volonté, 
est, pour le créateur, un moyen de découvrir sa propre 
personnalité artistique, faisant que son adhésion à un style 
– qu’il peut, au demeurant, abandonner pour un autre – n’est 
pas nécessairement un renoncement à la liberté. Selon cette 
optique, la liberté demeure le premier ressort de la création. 
Il est en revanche possible que, sans l’exigence stylistique, 
cette liberté, qui est le propre de l’art autant que de l’artiste, 
pourrait manquer de stimulation, d’engagement, de pro-
fondeur et de conviction, si bien que, paradoxalement, une 
œuvre tout à fait innovatrice peut s’avérer être anodine. Le 
compositeur Igor Stravinsky, en tout cas, en était convaincu, 
au point de souhaiter, pour ne pas sombrer dans l’abime de 
la liberté, qu’on lui imposât un style30. 

Géographie de l’œuvre :  
l’interdit artistique

La question de la création artistique est ancienne et demeure 
ouverte. Que l’imitation en soit le vecteur, comme nous 
venons de l’évoquer, est une thèse qui conserve assurément 

30 Igor Stravinsky, Poétique musicale, Paris, Flammarion, 1997 [1942].

son actualité. Peu importe sa tournure, cette thèse fait 
cependant l’impasse sur ce qui, dans l’ordre géographique, 
contribue à la création de l’œuvre d’art. Or pour s’aventu-
rer de ce côté, reconnaissons que l’œuvre d’art appartient 
à la géographie d’abord par sa position. Sous cet angle se 
pose une question tout aussi triviale que fondamentale : 
comment repère-t-on une œuvre d’art ? Car on a beau 
être en présence d’une œuvre d’art, encore faut-il savoir 
ou pressentir qu’on la côtoie. À la vérité, on pourrait être 
là où elle se trouve, la voir, la toucher, l’entendre, l’utiliser 
ou même la détruire, et ne pas se douter qu’il s’agit d’une 
œuvre d’art. Pour remédier à cette situation, l’artiste lui-
même peut donner à sa création l’apparence d’une œuvre, 
de sorte que l’on ne s’y trompera pas. De cette manière, 
l’œuvre, prima facie, se démarque clairement des autres 
composantes du lieu où elle s’insère. Ainsi, sans même s’y 
attarder, une personne saura qu’elle est en présence d’une 
œuvre d’art. L’artiste lui-même ou encore la bureaucratie de 
l’art peut ajouter sa touche en aménageant le lieu afin que la 
mise en scène signale la présence de l’œuvre. Bref, l’œuvre 
se distingue en épousant, dans sa forme même ou dans son 
enveloppe, des signes extérieurs de l’art. S’entrevoit du coup 
une géographie de l’œuvre d’art qui n’est pas seulement de 
l’ordre de la distribution spatiale des œuvres. Cette géogra-
phie concerne également l’accession d’une chose au rang de 
l’art. À ce titre, elle se rapporte plus particulièrement à la 
condition spatiale qui non seulement distingue une œuvre 
de toute autre chose, mais qui, plus encore, peut transfor-
mer toute chose en œuvre. Cette transformation de la chose 
en œuvre n’est pas affaire de modification, comme il arrive 
quand, par exemple, le sculpteur détache de la matière d’un 
bloc de marbre pour créer une statue. Par cette modifica-
tion, l’œuvre d’art prend une apparence qui lui est propre et 
s’affranchit dans une certaine mesure de la condition géo-
graphique : elle est dans ce contexte œuvre d’art partout où 
elle est. En revanche, sous l’angle strictement géographique, 
il importe seulement qu’une chose, modifiée ou non par un 
artiste, occupe une certaine position pour qu’elle ne soit 
pas autrement qu’une œuvre d’art. Dès lors, même sans 
apparence artistique, une chose ordinaire peut devenir 
extraordinaire, soit œuvre, par la simple position qu’elle 
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occupe. Mais comment opère cette création purement géo-
graphique de l’œuvre d’art ? Est-ce une simple affaire de dis-
position et de mise en scène ? Disposition et mise en scène y 
tiennent certainement un rôle. Cependant, rien n’y ferait si, 
plus encore, n’agissait, à travers elles, un interdit – disons-
le artistique – qui confine une chose dans un état d’œuvre. 
Autrement dit, s’ajoute un autre versant à la création d’une 
œuvre d’art, qui n’est rien de moins qu’une condition sine 
qua non. Car il ne suffit pas d’agir sur une chose pour la 
transformer en œuvre. Cela peut même être parfaitement 
inefficace, puisqu’une telle action ne saurait être créatrice 
d’une œuvre si elle n’était pas assortie d’une action sur les 
témoins de cette œuvre, une action procurant un contrôle 

sur tous ceux qui ne sont pas créateurs de l’œuvre ou, ce qui 
revient au même, ceux qui en sont créateurs malgré eux. En 
effet, en interdisant à tous d’utiliser une chose, ou encore 
en les forçant à l’utiliser d’une manière déterminée, ce qui 
est une autre manière d’actualiser l’interdit artistique31, on 
peut conférer à cette chose une extraordinaireté qui sied 

31 L’interdit en question n’est jamais ou rarement, dans le fil de l’expérience 
humaine, absolu. Il n’est en rien diminué en étant relatif, c’est-à-dire 
en s’actualisant, en chaque circonstance et en chaque lieu, au travers 
d’une combinaison propre d’interdictions et de permissions qui le qua-
lifie sociologiquement. Il lui suffit, chaque fois, que la combinaison 
des interdictions et des permissions réalise l’interdit artistiquement 
nécessaire.

~ �Sculptures intégrées aux circulations piétonnes à Malmö (Suède). 
PhOtO : lucie k. MOrisset, 2018
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à l’œuvre d’art. En témoigne éloquemment la transforma-
tion, par Marcel Duchamp, d’un urinoir en chef-d’œuvre 
en privant une chose ordinaire de son utilité. Cela fait 
comprendre que ce que nous pouvons nommer la création 
géographique de l’œuvre d’art ne dépend pas seulement de 
la position qu’occupe l’œuvre dans l’espace, mais aussi de 
la normativité qui attache à cette position une puissance 
d’action sur les personnes. En l’occurrence, la position n’est 
pas seulement spatiale. Elle est, dans le plein sens du terme, 
géographique, étant donné qu’elle concerne également le 
contrôle de l’espace. L’endroit qui contribue à la création de 
l’œuvre d’art a par conséquent un caractère normatif qui 
commande aux personnes un devoir-être32. 

En définitive, seul l’interdit artistique, qui empêche d’uti-
liser une chose en vue d’exercer une fonction universelle, 
est indispensable pour élever cette chose au rang d’œuvre 
d’art. Par ce moyen, une chose, propre ou non à remplir 
une fonction universelle et sans même qu’elle adopte une 
forme spéciale, peut devenir une œuvre d’art. Et c’est ce 
même interdit qui par ailleurs constitue l’ultime rempart 
de l’œuvre, quand la conscience artistique, celle de son 
créateur comme celle de ses témoins, vient à l’oublier. Car 
sans lui, l’œuvre perdrait son statut. Privée de l’interdit 
artistique, elle serait réduite au rang de chose encore moins 
qu’ordinaire, puisqu’il n’est pas sûr que, dans l’état physique 
où elle est, elle puisse exercer efficacement quelque fonc-
tion universelle. C’est pourquoi, dès que l’interdit est levé, 
l’œuvre, comme il arrive souvent, n’a d’autre destination 
que la destruction ou le recyclage, qui n’est, à vrai dire, 
qu’une forme économiquement ou écologiquement avan-
tageuse de la destruction. Bref, l’œuvre d’art, par-delà la 
forme qu’elle prend et la position qu’elle occupe, ne saurait 
naitre ni demeurer sans l’interdit artistique qui l’instaure 
et la perpétue. 

Comme on le constate, la part fondamentale de la créa-
tion de l’œuvre qui appartient à la géographie repose sur 
un interdit. En vertu de cet interdit, l’art n’est pas seule-
ment social, mais plus encore intrinsèquement normatif. 

32 Hans Kelsen, Théorie générale des normes, Paris, Presses universitaires 
de France, 1996 [1979].

Cette normativité ordonnatrice de la géographie de l’art 
est la cause première de la création de l’œuvre. Or com-
ment opère-t-elle dans le champ spécifique de l’art public ? 
Abordons la question sous l’angle de la fréquentation des 
œuvres et, concomitamment, des lieux, en espérant que 
l’approche offre quelque perspective sur la valeur de l’art 
public et de l’art en général, de même que sur la monumen-
talité de l’établissement humain.

L’art public au risque de sa fréquentation 

L’art public, d’hier ou d’aujourd’hui, contribue à la monu-
mentalité de l’établissement humain autant qu’il participe à 
son animation. Cette animation est, au regard de l’art public, 
à la fois cause et effet. L’œuvre d’art, quelle qu’elle soit, doit 
rejoindre un public. Elle doit être vue, si ce n’est entendue, 
palpée, humée ou goutée, en somme être fréquentée. L’art 
public, pour sa part, recherche son public dans un lieu 
public. C’est là, in situ, où la fréquentation de l’œuvre d’art 
public s’accomplit, bien qu’elle puisse rayonner au-delà. La 
fréquentation est avant tout un phénomène localisé dans 
le lieu public où l’œuvre prend place. Mais elle peut aussi 
se réaliser par l’intermédiaire d’une reproduction. Dans ce 
cas, la fréquentation est délocalisée (elle se réalise là où la 
personne se trouve) ou relocalisée (elle se réalise là où la 
reproduction se trouve). Si la reproduction est multiple et se 
multiplie constamment, la fréquentation devient ubiquiste. 
Cette fréquentation médiatisée par la reproduction peut 
précéder la fréquentation in situ, de même qu’elle peut la 
suivre. Dans le premier cas, elle peut inspirer une future 
fréquentation localisée ; dans le second, elle peut remémo-
rer une fréquentation localisée passée. Ce mouvement, qui 
va de l’inspiration à la remémoration, inscrit la fréquen-
tation dans une durée et dans une trajectoire. Qu’elle soit 
délocalisée ou relocalisée, la fréquentation de l’art public est 
néanmoins ancrée dans le lieu public où l’œuvre prend ou 
a pris corps, étant donné que sa fréquentation ne peut être 
délocalisée et relocalisée sans qu’une fréquentation in situ 
ait eu lieu ou puisse avoir lieu. 
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Localisée, délocalisée ou relocalisée, peu importe, la fré-
quentation est davantage que la simple présence simultanée 
d’une personne et d’une œuvre, authentique ou reproduite. 
Si la personne ne remarque pas, même furtivement, l’œuvre, 
le rendez-vous est manqué. Il y a fréquentation de l’art public 
quand s’instaure une relation significative entre une per-
sonne, une œuvre et un lieu. Le sens de cette relation réside 
dans l’effet que l’œuvre produit sur la personne et le lieu, et 
réciproquement. S’opère ipso facto cette part de l’animation 
des établissements humains qui appartient véritablement à 
l’art public. Il s’agit d’une animation mutuelle de la personne 
(par la sensation qu’elle éprouve, l’émotion qu’elle ressent 
ou l’idée qu’elle conçoit), du lieu (par l’achalandage qui en 
résulte, les modifications qu’on y apporte, les activités qu’on 
y organise) et de l’œuvre (par la reproduction qu’on en fait, 
le commentaire qu’elle suscite, le projet qu’elle inspire ou, 
dans certains cas, la participation qu’elle permet). Si l’on s’en 
tient à la fréquentation in situ, elle s’articule, sous l’angle 
géographique, selon deux modalités différentes : soit une 
personne fréquente une œuvre parce qu’elle est présente 
sur le lieu où cette œuvre se trouve, soit une personne est 
présente sur le lieu pour fréquenter une œuvre. D’une part, 
la fréquentation est fortuite ; d’autre part, elle est volontaire. 
Il n’est pas assuré que la fréquentation volontaire ait plus 
d’intensité ou d’effet que la fréquentation fortuite. Il reste 
que ces deux modes interagissent et contribuent, favora-
blement ou non, à cette attractivité à laquelle s’attachent 
les politiques d’art public. Ainsi, une fréquentation fortuite 
peut motiver une prochaine fréquentation volontaire. À 
l’inverse, une fréquentation volontaire peut susciter le désir 
de ne plus se retrouver sur le lieu qu’occupe l’œuvre d’art en 
cause. Cette dynamique indique que l’art public ressort d’un 
enjeu qui le dépasse en partie : sa fréquentation dépend de la 
fréquentation des lieux publics, en même temps qu’elle peut 
y contribuer ou, à l’opposé, y faire obstacle. C’est pourquoi 
l’art public est un facteur qui, autant politiquement qu’éco-
nomiquement, relève également de l’aménagement du 
territoire et de l’organisation du loisir, qui ont, à son égard, 
des responsabilités et des optiques propres.

L’aménagement du territoire est le fait des instances 
publiques ou privées qui régulent le pourvoi et l’usage des 

espaces terrestres territorialement constitués. Ces ins-
tances veillent notamment à l’équipement des lieux publics 
à des fins diverses, artistiques notamment. Toujours au cha-
pitre de l’aménagement du territoire, ces instances sont de 
plus concernées par la circulation dans les lieux publics. À 
ce titre, le lieu public suppose à la fois circulation et attrou-
pement, deux fonctions qui, parce que difficilement com-
patibles, doivent être conciliées. Leur conciliation s’opère 
selon deux options qui, chacune à sa manière, accordent 
la priorité à la circulation. La première, qui doit habituel-
lement prévaloir, fait que l’attroupement ne soit jamais 
trop dense pour empêcher la circulation. L’attroupement 
doit par conséquent demeurer un rassemblement et ne 
pas tourner à la congestion. La congestion est un excès 
faisant que l’attroupement devient non souhaité, ce qu’est 
par exemple l’embouteillage. L’attroupement demeure un 
rassemblement lorsque la circulation n’est pas empêchée, 
quoiqu’elle puisse être modifiée. La seconde option, qui 
doit être exceptionnelle, consiste en un attroupement qui, 
pour une courte période, empêche ou limite amplement 
la circulation et crée une congestion. Le défi, en toute cir-
constance, est de donner un accès efficace au lieu à plus 
de personnes possibles, tout en assurant qu’elles puissent 
l’évacuer tout aussi efficacement. La qualité artistique de 
l’œuvre n’a pas, aux yeux de l’aménagement du territoire, 
d’importance particulière. On peut espérer que l’œuvre, en 
raison de sa qualité, favorise la fréquentation du lieu. Quoi 
qu’il en soit, il importe avant tout, dans l’optique aména-
giste, que l’œuvre et l’animation qu’elle suscite ne nuisent 
pas aux autres usages du lieu et à la circulation afférente. 
Bref, l’aménagement du territoire tient essentiellement, 
face à l’art public, un rôle – discret, mais essentiel – de 
structuration des lieux publics en y coordonnant équipe-
ment, attroupement et circulation. Son but à ce titre est de 
rendre possibles l’avènement et la fréquentation d’œuvres 
en des lieux publics tout en s’assurant que ceux-ci gardent 
leur caractère. Cette précaution est essentielle, puisqu’il 
n’est pas interdit de penser par ailleurs qu’une œuvre d’art 
public, en provoquant des attroupements trop lourds ou 
trop fréquents, en vienne à dépouiller le lieu public où elle 
se trouve de son attribut premier. Ce qui revient à dire que 
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l’ultime défi de l’aménagement du territoire au regard de 
l’art public est que l’œuvre, avec tout ce qu’elle implique, 
ne soit pas un frein à l’accès au lieu public, voire qu’elle ne 
soit pas le prétexte à sa privatisation. En cet excès, l’art qui 
se veut public cesse de facto de l’être.

L’art public appartient également au domaine du loisir 
qui lui impose des contraintes similaires à celles qu’exerce 
l’aménagement du territoire. Précisons d’emblée qu’il y a 
loisir même lorsque le travail – rémunéré ou non, et y com-
pris les soins personnels et les affaires domestiques – est 
le principal motif du passage dans le lieu public où l’œuvre 
fréquentée se trouve. Dans ce contexte aussi, la relation 
personne–œuvre, bien que fugace, constitue une occupation 
autre que le travail. Cette activité appartient par conséquent 
au loisir, qui est justement le temps, continu ou discontinu, 
qu’une personne consacre chez elle ou à l’extérieur, notam-
ment à titre de touriste, à autre chose que le travail. Lorsque 
le loisir occasionne une dépense, il entre dans la catégorie 
de la consommation. Le loisir, on le sait, est de nos jours un 
pôle structurant de la consommation et, par conséquent, 
un secteur fondamental de l’économie contemporaine qui 
suscite l’intérêt de l’entreprise privée autant que de l’État. 
Cet intérêt engage le secteur privé et le secteur public, 
souvent de concert, dans de nombreuses activités qui, 
dans leur ensemble, constituent l’organisation du loisir. Or 
l’organisation du loisir cible notamment les lieux publics 
pour y programmer diverses activités. À cette fin, elle peut 
agir sur l’art public en favorisant sa fréquentation et en 
assurant la commande ou l’installation d’œuvres. Au-delà 
de la qualité artistique des œuvres et de l’expérience qu’elles 
procurent, l’enjeu en la circonstance est de susciter le désir 
de se rendre sur les lieux publics et, dans l’optique du tou-
risme, dans les villes et les régions où elles se trouvent. 
Par le biais de l’art, l’objectif de l’organisation du loisir est 
d’assortir les lieux publics d’une ambiance favorisant leur 
attractivité. L’engagement en ce sens est si grand que cer-
tains lieux publics en deviennent des sites privilégiés de l’art 
public, sites que l’on réserve parfois, du moins pendant une 
certaine période, à cette seule fin, au point de procéder à 
leur quasi-privatisation. Il peut même arriver que l’on clô-
ture temporairement des lieux publics généralement libres 

d’accès et que l’on impose des prix d’entrée pour assister 
ou participer aux activités artistiques qui s’y tiennent. Que 
l’on palissade ou non le lieu, l’art public s’enveloppe alors 
de festivités dont le potentiel d’affaires, proportionnel 
à l’achalandage généré, constitue désormais un secteur 
économique en soi33. Ainsi, à la faveur d’une organisation 
du loisir qui voit d’un œil favorable la vocation artistique 
des lieux publics, les œuvres d’art public se multiplient et 
deviennent accessibles à un plus large public. Il n’est pas 
sûr qu’elles soient plus fréquentées ou plus appréciées pour 
autant. Car peut-être suffit-il à cette foule que le lieu soit 
agrémenté d’une collection d’œuvres d’art, peu importe la 
qualité de chacune d’entre elles. Quant aux lieux publics, 
surtout ceux que l’industrie festivalière réquisitionne, ils 
sont, dans cette perspective, plus propices à l’attroupement 
qu’au passage, ce qui y rend la circulation plus difficile et 
complique la tâche de l’aménagement du territoire. Et si, 
aux fins de l’organisation du loisir, une entreprise en vient 
dans cette foulée à contrôler et à tarifer le droit d’accès à un 
lieu public, ce lieu et les œuvres d’art qui y prennent place 
perdent en fait leur caractère public. 

L’aménagement du territoire et l’organisation des loisirs 
favorisent l’art public tout en le menaçant de privatisation, 
le premier par laxisme, la seconde par avidité. Or cette éven-
tualité néfaste pose, à sa manière, le problème de la raison 
d’être de l’art public. Une œuvre d’art public est en principe 
librement accessible. Que perd-elle si ce n’est pas le cas ? Sa 
valeur diminue-t-elle si elle n’appartient plus au lieu où elle 
est destinée ? Pourrait-elle conserver sa valeur autrement ? 
Reconnaissons d’emblée que l’intérêt pour l’art public parait 
indéniable. Ses œuvres sont abondantes. Certaines, il est 
vrai, sont négligées ou moquées. En revanche, bon nombre 
d’entre elles sont estimées et quelques-unes ont même 
acquis une renommée remarquable. De plus, l’art public 
jouit de l’appui de mécènes et de commanditaires, tandis que 

33 Philippe Chaudoir, « La ville événementielle : temps de l’éphémère 
et espace festif », Géocarrefour, vol. 82, no 3, 2007, n. p., <https ://
geocarrefour.revues.org/2301>, consulté le 2 janvier 2020 ; Maria Gra-
vari-Barbas, « La ville festive ou construire la ville contemporaine par 
l’événement », Bulletin de l’Association des géographes français, vol. 86, 
no 3, 2009, p. 279-290.
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l’État, pourtant grandement sollicité par ailleurs, persiste 
à le soutenir. L’intérêt pour l’art public étant manifeste, il 
reste à savoir à quoi cela tient exactement. Pour ce faire, il 
faut expliquer pourquoi l’art public est jugé avec considéra-
tion. À ce titre, distinguons d’abord deux composantes de la 
relation à l’œuvre d’art, selon qu’une personne en particu-
lier ou une collectivité, voire toute la société, est concernée. 
On peut alors concevoir que la valeur de l’art public – et de 
l’art en général – se distingue selon que l’œuvre anime la 
personne ou la société.

La valeur de l’œuvre d’art 

Si l’œuvre pouvait rêver, elle se verrait réalité.

—Romain Gary

L’œuvre peut émouvoir. Cette émotion appartient en propre 
à chaque personne, d’une part à l’artiste qui, inspiré, crée 

l’œuvre et d’autre part à toute autre personne – un témoin, 
pour reprendre le terme employé supra – qui, la fréquen-
tant, en est touchée. Cette émotion est de l’ordre de l’affec-
tion. En effet, la personne s’attache ainsi à l’œuvre ; elle 
éprouve pour elle une attirance. Seule et sans prévention 
devant l’œuvre, son être s’agite, tremble, ne serait-ce qu’un 
instant. L’œuvre l’affecte. Chez chacun de manière particu-
lière, cette affection, quand elle se produit, éveille et met en 
cause sa personnalité, où s’entassent et se mélangent désirs, 
craintes, connaissances, prédilections, inclinations, convic-
tions, préjugés et conditionnements. Ce registre affectif de 
la valeur, par définition aussi diversifié qu’il y a de créateurs 
et de témoins d’œuvres d’art, n’absorbe cependant pas 
toute la relation à l’œuvre. Bien qu’une personne puisse 
se sentir seule face à une œuvre qui l’émeut, plusieurs 
intermédiaires, à la vérité, s’y interposent et complexifient 
le rapport entre eux, faisant que l’œuvre n’échappe pas à 
son contexte, où se croisent, par exemple, un mécène qui la 
finance, une institution qui la commande, une bureaucratie 
qui l’installe, un spécialiste qui la commente, un chroniqueur 
qui la critique ou l’encense, un office du tourisme qui en 
vante la qualité, une entreprise qui en organise la visite, 
etc. On peut espérer que tous ces intermédiaires soient au 
seul service de l’œuvre, de sorte que leurs contributions 
demeurent respectueuses de l’affection que l’artiste ou le 
témoin lui porte. Mais le contexte en question n’est pas 
seulement affaire de volonté, bonne ou mauvaise. Par-delà 
l’artiste ou le témoin, l’art est également un phénomène 
social. C’est pourquoi, à l’affection pour l’œuvre, il faut 
ajouter le mérite qui lui est socialement attribué. Si l’œuvre 
peut affecter une personne, il est probable qu’elle influence 
aussi la société à laquelle cette personne appartient. C’est 
pourquoi il faut reconnaitre que sa valeur se partage entre 
l’affection que chaque personne lui porte et le mérite que 
la société lui attribue. Au-delà de cette utile distinction, une 
question demeure : en quoi cette valeur de l’œuvre d’art, où 
s’entremêlent affection et mérite, est-elle comparable à la 
valeur de toute autre chose ? 

La valeur d’une chose – qu’elle soit ordinaire ou qu’elle 
soit, comme l’œuvre d’art, extraordinaire – réside dans le 
caractère qui la rend estimable, qui en justifie la recherche. 

~ �Dans un secteur des plaines d’Abraham clôturé pour l’occasion, la 
visite tarifée des sculptures sur glace du Carnaval de Québec, 2018. 
carnaval de quéBec



L’ARCHITECTURE DE L’IDENTITÉ

1 2 3

Guy Mercier | Une géographie de la monumentalité

S’il s’agit d’une chose ordinaire, on peut présumer que la 
valeur tient à sa commodité ou à sa rareté. La commodité 
d’une chose est, comme nous l’avons noté antérieurement, 
de pouvoir efficacement réaliser une fonction universelle, 
tandis que son utilité est la réalisation de cette fonction 
universelle. La commodité est donc un état continu de la 
chose, tandis que son utilité se limite à l’usage que l’on en 
fait, en conformité ou non, avec sa commodité. Sous l’angle 
de la valeur, la distinction entre commodité et utilité est 
en effet fondamentale. Par exemple, une caméra, pourtant 
commode pour capter des images, n’a pas d’utilité à ce titre 
si l’on n’en fait pas usage. Précisons que la commodité d’une 
chose ne tient pas seulement à ses qualités intrinsèques, 
mais aussi aux qualités des autres choses qu’elle côtoie. Il y 
a externalité positive, si ces autres choses rendent la chose 
en question plus commode encore, ou externalité négative, 
si la présence simultanée d’autres choses induit une perte 
de commodité. Lorsqu’une chose n’est pas utilisée, sa valeur 
se limite en fait à sa commodité, d’où la possibilité de s’en 
déposséder, temporairement ou non, pour qu’elle soit à la 
disposition de quelqu’un d’autre qui, pour sa part, éprouve le 
besoin de l’utiliser. Si une chose commode, dont on ressent 
le besoin, manque semblablement à ceux de qui on aurait 
espéré l’obtenir, il y a rareté. En cette circonstance, la valeur 
de la chose ne réside pas seulement dans sa commodité, 
mais également dans la difficulté de se la procurer. 

En distinguant l’usage et le non-usage d’une chose, la 
problématique de la valeur ouvre sur la question de la ces-
sion34. Rappelons que la cession d’une chose est une vente 
ou un don. Dans les deux cas, une contrepartie est en cause. 
Dans la vente, la contrepartie est définie à l’avance sur la 
base d’une équivalence : ce qui est offert et reçu en échange 
de la chose cédée est réputé lui équivaloir. La rareté peut 

34 Cette question est au cœur de l’économie politique, qu’elle soit clas-
sique, marxienne ou néoclassique. Voir à ce sujet, parmi une littérature 
pléthorique : Karl Pribram, A history of economic reasoning, Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, 1983 ; et John Kenneth Galbraith, 
L’économie en perspective : une histoire critique, Paris, Seuil, 1989. Pour 
notre part, nous avons abordé cette question sous un angle géogra-
phique dans : Guy Mercier, « Esquisse d’une théorie de la substitution. 
Essai géographique sur la mythologie, l’échange et la propriété », 
Cahiers de géographie du Québec, vol. 49, no 136, 2005, p. 63-89.

bien sûr modifier à la hausse les termes de la vente. Cette 
modification est toutefois marginale, puisqu’elle s’équi-
polle à la modification à la baisse que génère l’abondance. 
Qu’il y ait rareté ou non, l’équivalence est toujours la règle. 
Dans le don, une contrepartie – le contredon – est éga-
lement envisagée ou envisageable, mais à des conditions 
non spécifiées au moment de la cession35. Le don est une 
faveur qui implique un possible contredon qui, bien que 
campé dans le non-dit, n’en a pas moins d’existence, du 
moins potentiellement. En d’autres mots, le don, symbole 
d’engagement d’une personne envers une autre, symbolise 
aussi un éventuel engagement en retour : un contredon 
dont la nature et le terme ne sont pas définis à priori. 
Le contredon correspond en effet à une dette indéfinie 
dont l’acquittement reste indécis et incertain. La relation 
entre les personnes concernées est de ce fait beaucoup 

35 Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les 
sociétés archaïques, Paris, Presses universitaires de France, 1973 [1924]. 

~ �Montréal, place des Festivals, PhOtO : BenOît daOust / 123rF, 2017
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plus complexe que dans la vente. La relation induite par la 
vente se termine souvent au moment même de l’échange. 
Lorsqu’elle se prolonge (sous la forme d’une garantie par 
exemple), cette relation se limite, dans un délai précis, au 
motif de la conservation de la commodité de la chose ou de 
la valeur d’équivalence. Le contredon, pour sa part, parce 
qu’il n’est pas enfermé à priori dans une figure narrative 
précise, peut prendre une forme inattendue et être dispro-
portionné par rapport à la chose reçue. En raison de cette 
particularité du don et du contredon, on peut dire qu’une 
chose donnée acquiert un caractère d’extraordinaireté. La 
chose donnée, tout en conservant sa fonction universelle, 
acquiert une finalité singulière. Cette finalité est propre au 
contexte où le don est fait. Ainsi, le vase offert en cadeau 
de noces n’est pas seulement destiné à agrémenter de 
fleurs coupées la résidence des nouveaux mariés. Au-delà 
de cette fonction universelle, sa finalité est de symboliser, 
selon une signification propre à la situation, un engage-
ment entre les sujets en cause, qu’il s’agisse de personnes, 
de couples, de familles ou d’autres entités sociologiques. 

La compréhension de la nature du don jette un éclairage 
sur ce qu’est la valeur d’une chose extraordinaire comme 
une œuvre d’art. Même si elle a un cout, même si elle vaut 
à son auteur une rétribution et même s’il faut débourser 
une somme pour la fréquenter, l’œuvre d’art reste pour le 
témoin une chose donnée. Et si l’art n’y est pas mélangé à 
une fonction universelle, comme dans une œuvre mixte, 
sa destination symbolique apparait avec encore plus d’évi-
dence. Cette destination symbolique est sa seule finalité. 
Finalité, de surcroit, que seule l’œuvre en cause peut réali-
ser. L’œuvre d’art, comme dans le don, appelle un contredon 
qui est anticipé sans être énoncé. Cette dynamique du don 
et du contredon, fondée sur l’efficacité symbolique, peut 
être considérée comme le motif de la valeur de l’œuvre. 
En effet, on peut avancer que l’œuvre n’a pas de valeur si, 
symboliquement, elle n’est pas évocatrice. Or l’évocation 
symbolique opère sur un mode paradoxal. Un symbole, s’il 
possède un minimum d’efficacité, est une chose qui signifie 
une autre chose, sans que cette dernière soit nommément 
désignée. Cette autre chose que le symbole évoque n’a pas 
à être nommée. Il se peut même qu’elle ne puisse l’être soit 

parce qu’on s’y refuse, soit parce que c’est interdit, soit 
encore parce qu’on ne sait pas comment la désigner. Quoi 
qu’il en soit, cette autre chose que le symbole rend présente 
demeure dans le champ du non-dit et, possiblement, dans 
celui de la méconnaissance. C’est pourquoi on peut y réagir 
sans nécessairement savoir de quoi il s’agit. Que l’on sache 
ou non de quoi il en retourne exactement, cette réaction 
indique que l’œuvre vaut quelque chose. 

L’assimilation de l’art à un don suggère que la valeur 
de l’œuvre réside avant tout dans l’affection qui l’entoure, 
c’est-à-dire dans l’expérience personnelle de sa symbolicité. 
Comment cette expérience, nécessairement intime, s’arrime-
t-elle socialement ? Autrement dit, comment son mérite 
advient-il ? Pour aborder cette question, il faut préciser au 
préalable la nature de cette autre chose que l’œuvre d’art, 
à titre de symbole, évoque. Cette autre chose est plutôt ce 
à quoi la personne associe spontanément l’œuvre en son 
for intérieur. Cette autre chose est, à l’instant même de son 
apparition, inavouée, voire inavouable. Non dite, indicible ou 
énigmatique, cette autre chose est propre à chacun. Elle est 
même le propre de chacun, car c’est en fait l’identité du sujet 
qui, sous l’impulsion de l’œuvre, jaillit en mode interrogatif. 
Dans la foulée de Pierre Legendre36, on peut en effet avancer 
que l’objet symbolisé par l’œuvre n’est autre qu’une simple, 
quoique fondamentale, question : qui suis-je ? Ainsi, l’expé-
rience de l’œuvre est d’autant plus unique à chaque personne 
qu’elle contribue à l’unicité de chaque personne. Évidemment, 
plusieurs personnes, face à une même œuvre, peuvent vivre 
des expériences comparables, si bien qu’une communauté 
d’esprit et de corps – qui n’est pas nécessairement fondée 
sur une unanime opinion favorable – peut se créer autour 
d’elle et orienter l’appréciation que les uns et les autres en 
ont. Cette communauté n’est évidemment pas négligeable, 
étant donné qu’elle forme la matière d’une sociologie de 
l’art aux accents politiques et économiques, sociologie dont 
la création et la fréquentation des œuvres sont largement 
redevables. Toutefois, cette sociologie concerne moins la 
constitution affective de la valeur de l’œuvre que l’expression 

36 Pierre Legendre, Dominium Mundi. L’empire du management, Paris, 
Mille et une nuits, 2007.
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de la conscience que l’on en a et, surtout, du jugement que 
l’on porte sur elle, c’est-à-dire son mérite. 

La valeur de l’œuvre d’art se forme dans une ineffable 
expérience intérieure qui se prolonge extérieurement par 
des gestes et des paroles qui eux-mêmes se mélangent 
éventuellement à une sociologie de l’art tissée de pratiques 
et de discours. Le geste et la parole en laissent une trace 
repérable et interprétable par les autres, mais la valeur pro-
cède d’un moment fondateur où la chose évoquée demeure 
insondable ou fuyante. Or ce moment initial est éphémère 
puisque l’affectivité d’où provient la valeur se dissipe à 
travers le mérite que l’on reconnait à l’œuvre. Ce mérite 
n’est que la trace confirmant que l’affection pour l’œuvre 
n’est finalement plus qu’un souvenir. Il n’en est pas moins 
la directe expression de l’engagement de la personne que 
suscite l’œuvre. Les gestes et les paroles qui en témoignent 
sont la confirmation sociale que la personne doit quelque 
chose à l’œuvre. Ils attestent que l’œuvre a achevé sa finalité 
artistique et qu’elle est autrement qu’une chose ordinaire. 
Bien entendu, l’artiste ou le témoin, qui a secrètement 
éprouvé l’extraordinaireté de l’œuvre, n’a pas besoin de 
cette confirmation. Cependant, pour que les autres sachent, 
encore faut-il que cela soit montré et dit. C’est pourquoi la 
valeur de l’œuvre d’art, qui se noue affectivement au sein 
de la personne, est, elle, projetée vers l’extérieur par la 
proclamation de son mérite, ou encore, selon une symétrie 
inversée, par la dénonciation de son démérite. 

La projection vers l’extérieur de la valeur de l’œuvre par le 
geste et la parole n’est rien d’autre qu’une commémoration. 
Elle n’est, dès qu’elle s’engage, qu’une empreinte rappelant 
à la conscience l’affection (ou l’indifférence ou encore l’aver-
sion) portée à l’œuvre. Cette commémoration, où le mérite 
se substitue à l’affection, a ceci de paradoxal qu’elle confirme 
la singularité de l’œuvre tout en l’insérant dans une série 
d’œuvres partageant la même condition. Cette mise en série 
ouvre la voie à leur accumulation, à leur comparaison et à 
leur classification. Aussi unique soit chacune d’entre elles, 
les œuvres deviennent dans ce contexte des unités d’un 
ensemble, lui-même décomposé en sous-ensembles meublés 
de figures narratives et d’entités discursives spécifiques que 
s’échangent divers protagonistes en espérant rejoindre des 

publics qui, on en rêve, se confondent avec ledit grand public. 
L’ensemble dessine le contour d’un monde de l’art37 sur lequel 
veillent nos ministères de la culture en tâchant de mobiliser 
tous les acteurs du milieu, pour reprendre une expression fort 
usitée. Les sous-ensembles aux nombreuses imbrications et 
déclinaisons créent autant de domaines aux frontières plus 
ou moins étanches. Ainsi la musique forme-t-elle un domaine 
en soi non sans que l’opéra, tout en lui appartenant à maints 
égards, en soit un autre. Et de même pour l’art public. Tous 
ces domaines amassent des œuvres. Tel le soliste qui a un 
répertoire, l’orchestre qui a un programme, la maison d’opéra 
qui a une saison, la compagnie d’enregistrement qui a un 
catalogue. Cette sériation fait que l’œuvre appartient tou-
jours à une collection, terme que nous retrouvons d’ailleurs 
dans les politiques d’art public que nous avons étudiées. Or 
pourquoi de telles collections d’œuvres d’art existent-elles ? 
Quels mérites peuvent-elles chanter ?

Dans le secret de son être, la personne éprouve de 
l’affection pour une œuvre. Publiquement, par le geste 
ou la parole, elle en exprime le mérite, tout en précisant, 
éventuellement, ce qui fait qu’une œuvre a plus ou moins 
de mérite qu’une autre. Bien que la conception du mérite 
donne lieu à de nombreuses interprétations, deux objets 
sont toujours en cause : l’exécution et son intention. On 
conçoit d’emblée que l’exécution serve avant tout l’inten-
tion de l’œuvre. Il reste que l’exécution de l’œuvre peut 
aussi en être l’intention, du moins en partie. Quoi qu’il 
en soit, comme le rappelle l’exemple de la politique d’art 
public de la Ville de Québec, les jugements prononcés et 
les comportements adoptés face aux œuvres seraient tous 
l’expression plus ou moins explicite d’idéaux. Le mérite  
d’une œuvre serait par conséquent d’incarner d’une manière 
ou d’une autre le bien – peu importe la définition qu’on lui 
accole et quitte à le représenter par son contraire – et d’y 
rallier le témoin. Qu’il s’agisse de son exécution ou de son 
intention, l’œuvre d’art témoigne donc de la réalité ou de 
la nécessité de ce bien : elle doit être bien exécutée tout 

37 Dominique Château, « Monde de l’art », dans Jacques Morizot et Roger 
Pouivet (dir.), Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art, Paris, 
Armand Colin, 2007, p. 312-313.
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comme elle doit poursuivre le bien. Elle est par conséquent 
un mouvement en faveur d’un ordre des choses à conserver 
ou à faire advenir ; elle est adhésion à une norme, existante 
ou espérée ; elle est jouissance ou désir d’un devoir-être. Et 
c’est en cela qu’elle fait dire ou qu’elle fait faire, et que l’art 
réalise sa fonction sociale.

Le devoir-être est autant l’objet de l’art que celui de la 
loi, mais selon une approche distincte. Au nom du devoir-
être, la loi agit sur la personne, tandis que l’art agit en elle, 
si bien que le devoir-être s’y glisse telle une grâce. La loi 
tente de réguler le comportement de la personne ; l’art 
tente, souvent par des voies détournées, de la persuader 
de la justesse d’une cause. Le témoin peut bien évidemment 
juger cette cause abjecte ou futile. Il demeure que l’artiste 
et ceux qui le soutiennent la rangent du côté du bien et 
pensent nécessaire d’en témoigner à travers une œuvre. 
En d’autres mots, la loi conçoit le devoir-être comme une 
exigence, de sorte qu’elle l’énonce explicitement. L’art, en 
revanche, n’impose pas un devoir-être. Il y invite sans avoir 
à le nommer, puisqu’il use de métaphores qui donnent au 
devoir-être des airs de bonheur ou de malheur, de plaisir ou 
de désagrément, de fierté ou de honte, de grandeur ou de 
ridicule, d’espoir ou de crainte. Bref, par le biais d’images, 
l’art illustre le devoir-être, le met en scène et en fait le res-
sort d’une intrigue. Suivant Alain Supiot38, on peut avancer 
que l’art ressortit à l’ordre rituel où la règle s’adapte au soi 
et non l’inverse. Le respect de la règle, dans ce contexte, 
est affaire personnelle : son respect commande l’ascèse et 
la honte guette celui qui la viole. L’ordre rituel se distingue 
de l’ordre juridique où la règle, loi promulguée et mise en 
œuvre par une entité extérieure au soi, impose, en cas de 
non-respect, une sanction. 

Malgré leur différence d’approche, la loi et l’art, parce 
qu’ils poursuivent la même fin, peuvent s’échanger à l’occa-
sion leur formule respective. Ainsi, la loi peut accessoirement 
recourir à la pédagogie et à la rhétorique pour convaincre, 
mais cette option n’emporte pas l’essentiel, soit de dicter 
un ordre des choses qui s’imposent à tous, à ceux qui sont 

38 Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, Paris, Fayard, 2015, 
p. 82-86.

convaincus de son bienfondé comme à ceux qui ne le sont 
pas. De même, l’art n’ignore pas la loi, car elle lui est utile 
pour conférer des statuts aux œuvres, aux collections et aux 
artistes, pour leur consacrer des institutions ou pour leur 
assurer un financement. En dépit du secours que la loi lui 
apporte, l’art reste néanmoins une question d’éducation et 
de persuasion qui, plutôt qu’imposer un devoir-être, cherche 
à le faire vouloir. Quand la loi établit la légalité d’un devoir-
être, l’art se porte plutôt garant de sa légitimité, à moins qu’il 
dénonce l’illégitimité d’une loi qui s’écarte, selon l’artiste, du 
juste devoir-être. Ce serait d’ailleurs là, selon plusieurs, son 
plus grand mérite. Czesław Miłosz, par exemple, considère 
que la plus noble mission de l’art est de stigmatiser la réalité 
– et les lois qui la structurent – pour en dénoncer l’immoralité 
et pour révéler la dignité enfouie sous la bassesse39. 

Supposons que la fonction sociale de l’art est de porter à la 
conscience des idéaux. Dans la foulée de Miłosz, supposons 
aussi que le plus grand mérite de l’œuvre à ce titre est de 
témoigner de l’immoralité40. L’œuvre, dans ce contexte, doit 
être mise au service d’une juste cause. Alors que l’œuvre, 
si elle a une quelconque résonance affective, fait ressentir 
à la personne l’incertitude ou l’incomplétude de son être, 
son mérite, au contraire, est de la sortir de cette condition. 
L’œuvre, socialement, est porteuse de conviction et d’assu-
rance. Dotée de ces qualités, elle révèle à la face du monde 
une vertu. Qu’importe la nature de cette vertu. À la vérité, 
l’art ne porte pas sur le choix des vertus à cultiver. Ce choix, 
en toute situation, appartient à chaque personne et à chaque 
institution, que l’art soit concerné ou non. Dans cette optique, 
l’œuvre n’est qu’une manière parmi d’autres de proclamer 
une vertu afin d’édifier ceux qui en sont ou pourraient en être 
les témoins. L’art, en ce sens, est une entreprise de morali-
sation et l’œuvre, un prêche. Et ce prêche est d’autant plus 
efficace qu’il n’a pas à s’afficher comme telle, puisque l’œuvre 
d’art préfère déployer des métaphores plutôt que d’expliquer 
des idées. Ces métaphores sont la réduction sociologique – au 
risque d’en être la dérive – de l’efficacité symbolique qui, dans 
le for intérieur de chaque sujet, confère à chaque œuvre d’art 

39 Czesław Miłosz, L’Immoralité de l’art, Paris, Fayard, 1988, p. 55-66.
40 Ibid., p. 217-227.
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une valeur. En effet, comme le symbole, la métaphore repose 
sur l’évocation : une chose en fait apparaitre une autre à la 
pensée. En revanche, dans la métaphore, la chose évoquée 
n’est pas enfouie, comme dans le symbole, dans le non-dit 
ou dans l’indicible. La métaphore appartient plutôt à un code 
élaboré et transmis au sein de la culture41. Dans ce code, la 
chose évoquée est déjà dévoilée, déclarée au grand jour, 
étant donné qu’elle y trouve, par l’entremise de discours et 
de pratiques socialement convenues, un nom et une forme. 
En activant ce code, l’œuvre, aussi inventive soit-elle par 
ailleurs, n’est donc, sous cet angle, qu’une chose ordinaire 
répondant à une injonction morale érigée en fonction sociale 
de l’art. Et on peut supposer qu’il en est de même, à quelques 
accommodements près, de l’œuvre d’art public. 

L’inouï et la foi 
Que serait l’univers sans l’art ?

—Goethe

Dépouillée du lieu qu’elle occupe, l’œuvre d’art public n’est 
rien. Du moins, elle n’appartient plus à la catégorie de l’art 
public. Perd-elle pour autant en valeur ou en mérite ? Si oui, 
à quelle entité appartient cette qualité perdue ? À l’œuvre 
ou au lieu ? Présumons que l’œuvre d’art public, dans 
l’ordre social du mérite – pour ne retenir que ce versant 
du problème –, a le même but que l’œuvre d’art en général : 
l’édification morale des personnes en illustrant des vertus 
par l’entremise de métaphores. Or a-t-elle une manière 
particulière de tenir ce rôle ? Étant donné l’interpénétra-
tion de l’œuvre et du lieu qu’il suppose, l’art public n’est-il 
pas appelé à témoigner d’un mérite typiquement géogra-
phique, soit un mérite appartenant à l’unité terrestre – la 
ville par exemple – qui accueille et rassemble les œuvres 
d’art public42 ? L’interrogation rejoint finalement ce souci 
des autorités municipales de Québec dont la politique d’art 

41 Ernst Gombrich, « Métaphores de valeurs traduites visuellement par 
l’art », dans Méditations sur un cheval de bois et autres essais sur la 
théorie de l’art, Paris, Phaidon, 2003 [1963], p. 12-29. 

42 Cette question fait écho à la démonstration menée dans Le Couédic 
et al., Art public et projet urbain, op. cit.

public est motivée par la recherche de l’excellence qui 
vaudra à la ville de se surpasser et de s’enorgueillir. 

Conçu en ces termes, le mérite de l’art public, s’il en 
est un, rappelle les mirabilia, ces choses inouïes que la 
géographie antique et médiévale ne manquait jamais de 
rapporter43. Provenant du latin, le mot mirabilia dérive 
de l’adjectif mirabilis, mirabile, qui signifie merveilleux, 
étonnant, singulier, admirable. Il équivaut en français au 
substantif merveille, que l’on retrouve par exemple dans l’un 
des titres de l’ouvrage de Marco Polo : Le livre des merveilles. 
Les auteurs anciens s’attachaient à décrire le merveilleux 
géographique avec un réalisme qui, de nos jours, parait bien 
candide. Aujourd’hui, seuls les romanciers et les poètes 
l’évoquent, ce qui le confine à la sphère de la fiction. Il se 
pourrait toutefois que le merveilleux géographique n’ait pas 
perdu de sa prégnance et que l’art public en soit l’une des 
manifestations privilégiées.

Pour comprendre le lien entre la mirabilia et l’édifica-
tion morale, il est utile de remonter le cours du temps. 
Pline l’Ancien, dans son Histoire naturelle, présentait 
au 1er siècle deux types de merveilles : les prodiges de la 
nature et – ce qui nous intéresse davantage en l’occur-
rence – les chefs-d’œuvre de l’art44. Dans un contexte où 
l’art était conçu comme l’activité humaine par excellence, 
ces chefs-d’œuvre – qui culminaient à l’époque dans les 
sept merveilles du monde – attiraient tout particulière-
ment l’attention. Chez Gervais de Tilbury45, un auteur du 
XIIIe siècle à qui l’on doit un autre Livre des merveilles, une 
mirabilia était toute chose digne d’intérêt46. Il pouvait s’agir 
d’un fait étonnant, comme ces montagnes, dans les Alpes, 
« d’où la neige descend en avalanche quand on crie » (§ 122), 
d’un phénomène inexplicable, comme cette eau, dans un 

43 Francis Dubost, « Merveilleux », dans Claude Gauvard, Alain de Libera 
et Michal Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, Presses univer-
sitaires de France, 2004, p. 905-910.

44 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, Paris, Gallimard 2013 [c. 77].

45 Gervais de Tilbury, Le livre des merveilles. Divertissement pour un 
empereur, traduit et commenté par Annie Duchesne, Paris, Les Belles 
Lettres, 1992 [c. 1210].

46 Jacques Le Goff, Héros et merveilles au Moyen Âge, Paris, Seuil, 2008, 
p. 21.
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château en Avignon, « qui ne bout jamais » (§ 48), d’êtres 
fabuleux ou monstrueux, comme ces humains, dans la 
région de Damas, qui « ont huit pieds, le même nombre 
d’yeux et une paire de cornes » (§ 81), ou d’un miracle, 
comme cette herbe en Terre sainte qui, parce qu’elle 
touche la frange du vêtement d’un Christ statufié, guérit 
du mal dont il est affligé celui qui en prend (§ 50). Sur le plan 
littéraire, la mirabilia n’était rien d’autre qu’une formule 
indiquant qu’une chose est remarquable, voire unique. 
Le procédé consistait à associer cette chose, dont la réa-
lité ne devait faire aucun doute, à une fable, c’est-à-dire 
à un récit de pure invention répété à l’envi. Cette fable 

conférait à la chose un caractère merveilleux. Autrement 
dit, elle la rendait extraordinaire aux yeux de ceux qui y 
croyaient. À des fins d’édification, il arrivait que la fable 
relatât un miracle, petit ou grand, qu’elle rapportait à la 
chose en question47. Il en est ainsi du récit cité auparavant 
de la pomme tombée de la main de l’empereur statufié à 
Constantinople. L’impossibilité de remettre la pomme à la 
main de Justinien signifiait, selon Mandeville, que le sort 
du monde ne pouvait être le seul lot des êtres humains, 
même des plus puissants d’entre eux. Rappelons que les 
miracles, à l’époque, n’étaient pas des phénomènes tenus 
pour invraisemblables. Il était plutôt largement admis que 
des forces surnaturelles étaient à la disposition de divini-
tés, de disparus, d’êtres légendaires, de héros et de saints48. 
Ces personnages pouvaient en user pour se manifester aux 
humains. Grâce à ces forces surnaturelles, ils manipulaient 
le monde réel afin de signifier une volonté, un jugement, 
un enseignement. Autrement dit, la fable transmettait à 
la chose qu’elle prétendait miraculeuse une charge méta-
phorique : grâce à elle, la chose devenait évocatrice d’une 
autre chose qui, pour sa part, relevait de la morale. Cette 
autre chose était, par la faculté d’une entité supérieure, un 
rappel des normes, un appel à la perfection et, dans le cas 
des ordalies, une sanction des fautes ou une réfutation des 
accusations. Bref, grâce au miracle fabulé, une chose réelle, 
ou présumée telle, devenait l’instrument d’une édification. 

Dans l’Antiquité gréco-romaine, les mirabilia furent 
mises à contribution dans un genre littéraire que la rhé-
torique classique en vint à codifier : l’éloge de la ville49. Ce 
genre servait surtout à louanger Rome, que l’on appelait 
d’ailleurs tout simplement Urbs, avec une majuscule50. Le 
Moyen Âge perpétua le genre en le christianisant et en 

47 Nous ne faisons pas ici de distinction entre miracle et magie. Voir à ce 
sujet : Jacques Le Goff, « Le merveilleux dans l’Occident médiéval », 
dans Un autre Moyen Âge, Paris, Gallimard, 1999, p. 455-476.

48 Le Goff, Héros et merveilles au Moyen Âge, op. cit., p. 16. 
49 Laurent Pernot, La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, 

Paris, Institut d’études augustiniennes, 1993, p. 178-215. 

50 Vincent Zarini, « Trois éloges comparés de Rome : Ammien Marcellin, 
Claudien, Rutilius Namatianus », Camenae, 2007, <http ://www.paris-
sorbonne.fr/IMG/pdf/Vincent.pdf>, consulté le 2 janvier 2020.

~ �Page d’une copie (c. 1400) de l’ouvrage de Marco Polo, Il Milione. 
BiBliOthèque natiOnale de France
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gardant Rome comme ville de prédilection51. Par exemple, 
vers 1150, commença à circuler Mirabilia Urbis Romae, un 
ouvrage décrivant les monuments de la Ville éternelle, 
notamment en expliquant quelle part de la légende de Rome 

51 Le Goff, « Le merveilleux dans l’Occident médiéval », op. cit. ; Bernard 
Ribémont, Littérature et encyclopédies du Moyen âge, Orléans, Para-
digme, 2002, p. 155-168 ; Dominique Boutet, Thierry Delcourt et Danièle 
James-Raoul, « Regards sur des terres étranges », dans Marco Polo, 
Le devisement du Monde, t. VI : Livre d’Ynde. Retour vers l’Occident 
(édité par Dominique Boutet, Thierry Delcourt et Danièle James-Raoul ; 
directeur éditorial Philippe Ménard), Genève, Droz, 2009, p. LXXI-CXIX.

appartient à chacun d’eux52. L’ouvrage, maintes fois repris et 
complété, eut une formidable fortune qui en fit le principal 
guide de Rome jusqu’au XVe siècle. Les mirabilia que l’on 
mettait en évidence dans ce genre littéraire étaient de trois 
ordres : les ruines de l’Antiquité romaine, qui inspiraient une 
admiration ambivalente parce qu’elles évoquaient à la fois la 
grandeur et le déclin d’une civilisation ; les saintes reliques 

52 The Marvels of Rome or a picture of the Golden City (Mirabilia Urbis 
Romae), traduit et édité par Francis Morgan Nichols, Londres et Rome, 
Ellis and Elvey et Spithoever, édition de 1889.

~�Mirabilia Urbis Romae, S. Guillireti et H. Nani, 1511. 
université d'OtagO, cOllectiOns sPéciales
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qui s’y accumulaient grâce à une active pratique de la 
translation53 ; les chefs-d’œuvre de l’art religieux (peinture, 
sculpture, architecture), surtout à partir du Quattrocento54. 
L’éloge d’une ville – voire d’un lieu ou d’un pays – par le 
rappel de ses merveilles n’était pas qu’une simple manière 
à la fois habile et élégante d’en faire la description géo-
graphique. Elle servait aussi une finalité politique, car elle 
cherchait à assurer le rayonnement de cette ville dans le 
monde, tout spécialement celui de Rome sur son empire, sur 
la chrétienté et au-delà. Le prestige d’une ville était supposé 
à l’égal des merveilles qui s’y concentraient. La mirabilia 
étant preuve que le lieu était élu par une puissance supé-
rieure pour se manifester à l’humanité, le lieu lui-même 
devenait supérieur aux autres : un haut lieu55. Cette finalité 
politique de la mirabilia justifiait en retour une politique de 
la mirabilia. Toute ville qui voulait conserver ou accroitre 
son prestige devait enrichir sa collection de merveilles, ce 
qui exigeait la production de nouveaux chefs-d’œuvre et de 
nouveaux récits pour en vanter les mérites. 

Aujourd’hui, en Occident, le gout des merveilles revêt 
de nouveaux atours. Déjà l’art gothique avait entrepris une 
désacralisation de la nature56. Dans la foulée, la science 
nous a appris que celle-ci n’obéit qu’à ses propres lois. Nous 
savons désormais que les dieux et les esprits, s’ils existent, 
n’ont aucune emprise sur les éléments. Par conséquent, ils 
ne peuvent en disposer pour accomplir ces miracles par les-
quels, croyait-on jadis, ils nous faisaient la leçon. Ainsi, nous 
ne partageons plus la naïveté de Jean de Mandeville, puisque 
nous savons que la pomme qui, à Constantinople, échappait 
à la main de l’empereur statufié ne signifiait rien d’autre 
qu’un problème technique. Mais il se peut que Mandeville 

53 Dans le cas des reliques, l’évocation n’est pas métaphorique, mais 
repose sur la synecdoque ou la métonymie. 

54 Anne Raffarin-Dupuis, « Miracula, mira praecipia, mirabilia : les 
merveilles de Rome de Pline à la Renaissance », Camenae, 2007, 
<http ://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Raffarin_corrige_definitif.
pdf>, consulté le 2 janvier 2020.

55 Mario Bédard, « Une typologie du haut-lieu ou la quadrature d’un géo-
symbole », Cahiers de géographie du Québec, vol. 46, n° 127, 2002, 
p. 49-74.

56 Jacques Le Goff, La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Flamma-
rion, 1982 [1964], p. 324.

ne fût pas aussi crédule que l’on pourrait le croire. S’il 
mentionnait cette supposée mirabilia, était-ce seulement 
pour que son lecteur acceptât comme vrai un curieux phé-
nomène ? N’était-ce pas plutôt – et tout simplement – une 
licence narrative pour l’inviter à méditer sur le sort heu-
reux puis malheureux de l’Empire romain ou sur la vaine 
présomption des puissants ? Pour inspirer le regret d’une 
époque favorable et la crainte d’un ennemi menaçant ? Qu’il 
y eût miracle ou non n’avait, dans cette perspective, que 
peu d’intérêt. Ne suffisait-il pas à Mandeville de fleurir son 
discours d’une mirabilia que l’on pouvait supposer vraie 
pour transmettre efficacement son message ? Bref, il n’est 
pas interdit de penser que le miracle en question n’avait 
d’autre vérité que métaphorique. Quant à notre époque, si 
elle a largement abandonné la croyance aux miracles, elle 
n’en a pas moins conservé l’usage de la métaphore, notam-
ment à travers l’œuvre d’art, dont l’extraordinaireté tient 
lieu, finalement, de merveille, voire de miracle, ne serait-ce 
parce qu’elle peut émouvoir une personne, la transporter. 
De même que le miracle n’a de vérité que dans la foi qu’on 
lui prête, l’œuvre n’a de raison d’être qu’en ce qu’elle évoque 
et dans sa capacité à mobiliser, par l’évocation, une per-
sonne et une collectivité. Selon qu’elle trouble l’âme ou 
la fortifie, elle acquiert sa valeur. C’est pourquoi, comme 
jadis la mirabilia, l’œuvre d’art public et plus généralement 
la monumentalité sont-elles encore aujourd’hui un vecteur 
privilégié de l’édification, autant des êtres que des établis-
sements humains, et une figure si utile pour louer les lieux 
et les vertus de notre époque. Comme si elles étaient depuis 
toujours vouées à conter monts et merveilles. 
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