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L’art est vu aujourd’hui comme un moyen d’expression personnel,  ce qui nous
délivre de nos pensées, sentiments et expériences individuelles. Pourtant, il serait
intéressant de réfléchir à propos de la dimension sociale de l’art. Quelle fonction
a-t-elle eu à travers l’histoire et les civilisations ? Quelle relation se crée entre
l’artiste et le public ? Quelles sont les conditions de vie matérielles des créateurs ?
Ce que je vous propose ici est une périodisation très simplifiée de l’histoire de l’art,
basée  sur  le  livre  Les  idées  esthétiques  de  Marx  de  Sánchez-Vázquez1,  afin
d’ouvrir une réflexion sur les fonctions et l’organisation de l’art.

Commençons par la Grèce Antique,  époque où l’artiste était  au service de la
communauté, de la cité-Etat. Le régime démocratique esclavagiste d'Athènes fut
une tentative de construction sociale des individus. Sánchez-Vázquez lui-même
nous apprend qu’il était consideré honorable d'être membre de la polis, et que
mettre  les  intérêts  personnels  avant  ceux  de  la  polis  s’apparentait  à  de  la
perversion.  Ce  n’est  pas  Aristote  qui  dira  le  contraire  :  «Celui  qui  cherche
l’autarchie individuelle veut vivre tel un dieu, mais en réalité, il vivra tel une bête». 

Durant  cette  organisation  sociale,  d’un  côté,  l’artiste  pensait  qu’il  pouvait
développer sa capacité créatrice seulement étant membre de la polis et étant au
son service. D’un autre côté, la cité-Etat considérait l’art comme un moyen pour
éduquer l’homme selon les idéaux de la communauté. L’art de la Grèce antique
s’élevait par la conception de la beauté et de la grandeur de l’homme libre qui
était membre de la polis. La cité-Etat développait l’art, car il était formateur. Le fait
que lors des représentations des tragédies, la cité-Etat elle-même rémunérait les
acteurs ou aidait financièrement les spectateurs est révélateur de l’importante
fonction sociale et politique attribuée à l’art. Dans la Grèce antique, la production
artistique poursuivait le même objectif que la production matérielle : elle s’agisait
de la production pour l’homme. L’art  était donc vu comme activité productive,
développant l’esprit des membres de la communauté.

Le Moyen Age a attribué une fonction religieuse à l’art. La majorité du peuple ne
sachant  pas  lire,  l’art  sera  le  moyen  d’étendre  l’éducation  religieuse.  L’artiste
(anonyme et considéré comme un artisan) entretenait un contact direct avec
son client, l’église dans ce cas, car il créait à la demande des églises. L’art gagne
une valeur pédagogique et religieuse ; tout de même, sa productivité n’était plus
matérielle mais idéologique et spirituelle. L’artiste produisait encore en lien avec
son public, mais ce lien n’avait rien d’un conflit, car le créateur ne montrait pas de
désaccord  avec  le  contenu  que  le  public  demandait,  à  savoir  l’église  et  les
croyants.

Au bas  Moyen  Age,  la  bourgeoisie  citadine  commence à  faire  ses  premières
apparitions, faisant naître avec elle, le client individuel. Cela ne changera pas la
relation  créateur/public,  qui  restera  encore  directe.  Le  créateur  continue  de

[1] Sánchez-Vázquez. A., "Carácter histórico-social de la relación entre el artista y el público" 
Las ideas estéticas de Marx.
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répondre aux demandes et besoins qu’il connait de son client ; de l’Eglise, de telle
ou telle paroisse ou de certains acheteurs nobles. Le client n’est plus collectif mais
individuel, changeant les fonctions même de l’art : il peut devenir le moyen de
vanter les victoires de terres d’un roi, ou de renforcer la position sociale d’un riche
bourgeois.  Il  n’y a plus de lien idéologique solide entre le créateur et celui  qui
consomme : le nombre de clients individuels s'accroît et l’artiste doit répondre à
ces besoins et goûts, toujours plus divers.

L’apparition du mécénat changera la condition sociale de l’artiste. Le mécénat lui
offre maintenant la stabilité matérielle et en échange, il s’attribue les fruits de sa
création.  Mais  la  dimension  publique  et  sociale  de  l’art  régressera  avec  ces
donateurs privés, ôtant à l’art son besoin et sa capacité à maintenir un dialogue
direct avec la société.

Une forme différente de produire apparaîtra ensuite. L’artiste ne répond plus aux
commandes  d’un  acheteur  qui  limite  sa  liberté  créatrice,  mais  commence  à
refléter ses aspirations et goûts personnels dans ses œuvres, qu’il vendra par la
suite, si l’occasion se présente. Il devra produire en fonction de ses besoins, pour
maintenir  sa  survie.  Dans  un  premier  temps,  il  semblerait  que  l’artiste  ne  se
conforme plus à répondre au demande précise d’un mécène, mais au contraire :
l’artiste produit ce qu’il aime, et c’est le consommateur qui s’adapte. D’un point de
vue historique, Sánchez-Vázquez fait remarquer que cela ne fut qu’une période
de  transition,  voir  une  relation  transitionnelle.  La  relation  passera  de  être
aristocratique (celle qui liait la production artistique à la dépendance personnelle),
à  être  bourgeoise  (la  relation  formellement  libre  entre  l’artiste  et  le
consommateur). 

Lors de cette transition, l’artiste ne produit plus pour un consommateur prévu :
une fois l’œuvre conçue, c’est alors qu’il se met en relation avec l'acheteur, dans le
but  de lui  vendre sa création.  Or,  cette phase ne durera pas longtemps,  car,
comme nous le savons,  les  liens personnels  et  concrets  qui  pouvaient  exister
entre l’artiste et son client disparaîtront, laissant place au consommateur inconnu
de l’avenir. Bien que le consommateur soit abstrait et invisible, il sera omniprésent
dans  la  création  de  l’artiste.  Dorénavant,  l’artiste  ne  produira  pas  pour  un
consommateur familier, mais pour le marché.

L'artiste  peut  arriver  à penser  que c’est  le type de relation qui  correspond le
mieux à son aspiration à créer librement mais cela est,  sans aucun doute,  la
relation établie  par  la  forme de production capitaliste  et  l'organisation sociale
correspondante.  L’œuvre  d’art,  qui  était  avant  improductive  d’un  point  de  vu
matériel,  est  devenue maintenant  une marchandise.  Elle  suit  le  rythme de la
production capitaliste, qui crée un marché mondialisé, où tout a une valeur, ou
tout s'achète et se vend. Sa valeur répond désormais aux règles de la production
capitaliste.

Sánchez-Vázquez  ajoute  que  de  nos  jours  l’œuvre  d’art,  en  plus  d’être  une
marchandise, peut devenir une valeur spéculative ; car l’artiste tente de répondre
à cette demande impersonnelle et abstraite du marché, jusqu’à le point de se
voir dans l’obligation de produire nouveautés après nouveautés. Cela va sans dire
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que dans un système où l’art est devenu commerce, c’est l’argent et la technique
publicitaire qui donne de la valeur aux compétences de l’artiste.

Marx fait  remarquer que la production capitaliste, par le biais de son essence
objectiviste, est hostile à l’art, que les artistes qui défendent et louent les intérêts
réels  du  capitalisme  sont  rares.  L’artiste  véritable  ne  ressent  pas  le  besoin
intérieur de créer en accord avec ces idéaux et valeurs : c’est le besoin externe
qui lie sa faculté à produire selon les règles du capitalisme au système lui-même. 

Durant  des  siècles,  les  conditions  de  vie  de  l’artiste  ont  été  ses  conditions
matérielles de création, et sa création n'apparaît pas comme condition matérielle
de  son  existence.  Une  lutte  s’impose  entre  l’artiste  et  les  deux  conditions
évoquées :  il  doit maintenir son existence matérielle et sa liberté de créer. Or,
l’organisation  sociale  dictera  durant  les  époques  différentes,  la  production  de
l’artiste et sa relation avec le consommateur.

Après avoir analysé ce qu’il en était et ce qu’il en est, il convient de se pencher sur
ce qu’il en sera. Quelle production artistique correspond à la nouvelle organisation
sociale que nous voulons construire ? Quelle fonction peut remplir l’art au sein du
mouvement révolutionnaire ? L’art sera-t-il plutôt politique, social, pédagogique ou
seulement esthétique ?

De quels outils le prolétaire est-il maître aujourd’hui pour la création artistique ?
Quels intermédiaires pouvons-nous créer pour aider la création du prolétariat au
sein  du processus  socialiste,  tout  en  nourrissant  la  sensibilité  artistique de la
société ?

Tant  d’autres  questions  me  viennent  en  tête,  cependant,  c’est  lorsque  je
m’apprêtais  à  écrire  que  j’allai  laisser  pour  la  prochaine  fois  la  tentative  d’y
répondre, que j’ai su que mon compagnon Paul Beitia abordera ce thème dans
l’article  qui  se  publiera  avant  le  mien.  Que  la  collectivisation  de  la  création
artistique  soit  aussi  intéressante  que  la  réflexion  collective  sur  la  production
artistique.
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