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Alain « L'art et la religion ne sont pas deux choses, mais plutôt l'envers et l'endroit d'une même étoffe. »
Aristote « Or l'art, c'est l'idée de l'œuvre, l'idée qui existe sans matière. »
Artaud « Nul n'a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir en fait de l'enfer.
Balzac « L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi. »
Bataille « Ce que l'art est tout d'abord, et ce qu'il demeure avant tout, est un jeu. »
Beauvoir (Simone de) « C'est dans l'Art que l'homme se dépasse définitivement lui-même. »
Bergson « L'art vise à imprimer en nous des sentiments plutôt qu'à les exprimer. »
Berlage « L'art véritable n'est pas seulement l'expression d'un sentiment, mais aussi le résultat d'une vive
intelligence. »
Blanchot « Tout art tire son origine d'un défaut exceptionnel. »
Blondel « Le dernier effort de l'art, c'est de faire faire aux hommes ce qu'ils veulent, comme de leur faire
connaître ce qu'ils savent. »
Bouveresse « La philosophie est - ou devrait être -, pour une part essentielle, un art de traiter correctement
ce qu'on ignore. »
Braque « L'art est fait pour troubler. La science rassure. »
Cicéron « Que chacun s'exerce dans l'art qu'il connaît. »
Cioran « L'art d'aimer ? C'est savoir joindre à un tempérament de vampire la discrétion d'une anémone.
Comte « La principale fonction de l'Art est de construire des types sur la base fournie par la Science. »
Comte-Sponville « L'art est un fait de l'homme. »
Debussy « L'art est le plus beau des mensonges. »
Descartes « Mais ce qui plaira à plus de gens pourra être nommé simplement le plus beau, ce qui ne saurait
être déterminé... Ce n'est pas dire qu'on puisse nommer absolument l'un plus beau que l'autre... »
Faguet « L'absence de défauts n'est pas une qualité, en choses d'art, et les qualités moyennes même n'y sont
presque comptées que comme absence de défauts. »
Fargue « En art, il faut croire avant d'y aller voir. »
Flaubert « On fait de la critique quand on ne peut pas faire de l'art, de même qu'on se met mouchard quand
on ne peut pas être soldat. »
France (Anatole) « L'art n'a pas la vérité pour objet. Il faut demander la vérité aux sciences ... ».
Gautier (Théophile) « Il n'y a rien de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien."
Gide « L'œuvre d'art, c'est une idée qu'on exagère. »
Goethe « La nature et l'art semblent se fuir et, avant qu'on y songe, ils se sont retrouvés. »
Gracian y Morales « L'art est inutile où suffit la nature. »
Hegel « L'art et ses œuvres, dans la mesure où elles sont jaillies de l'esprit et produites par lui, sont euxmêmes de nature spirituelles. »
Joubert « L'art est de cacher l'art. »
Kant « La nature est belle quand elle a l'aspect de l'art, et l'art ne peut être appelé beau que si nous avons
conscience que c'est de l'art et s'il offre cependant l'apparence de la nature. »
Larbaud « L'art est encore la seule forme supportable de la vie ; la plus grande jouissance, et celle qui
s'épuise le moins vite. »
Le Senne « C'est l'art qui, loin d'imiter la nature, ne s'en inspire que pour la faire comprendre »
Mallet « L'art est un cheminement studieux vers une école buissonnière. »
Malraux « L’art est ce par quoi les formes deviennent style. »
Mandiargues (de) « La poésie, comme l'art, est inséparable de la merveille. »
Mauriac « L'artiste est menteur, mais l'art est vérité ! »
Monzaemon « L'art se situe dans l'intervalle, mince comme la peau, qui sépare la vérité du mensonge. »
Musset « Les grands artistes n'ont pas de patrie. »
Néricault dit Destouches « La critique est aisée, et l'art est difficile. »
Nietzsche « L'art doit avant tout embellir la vie, donc nous rendre nous-mêmes tolérables aux autres... »
Onfray « La philosophie est d'abord un art de penser la vie et de vivre de sa pensée, une vérité pratique pour
mener sa barque existentielle. »
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Picon « L'art doit chercher son langage dans le langage et contre le langage. »
Platon « L'art d'imiter est donc bien éloigné du vrai, et, s'il peut tout exécuter, c'est, semble-t-il, qu'il ne touche
qu'une petite partie de chaque chose, et cette partie n'est qu'un fantôme. »
Ramuz « Tout le secret de l'art est peut-être de savoir ordonner des émotions désordonnées, mais de les
ordonner de telle façon qu'on en fasse sentir encore mieux le désordre. »
Renard (Jules) « Ne jamais rien faire comme les autres en art ; en morale, faire comme tout le monde. »
Rostand (Jean) « La beauté, en art, n'est souvent que de la laideur matée. »
Sainte-Beuve « Il est un point élevé où l'art, la nature et la morale ne font qu'un et se confondent. »
Saint-John Perse « L'art même n'est, à mon sens, qu'inceste entre l'instinct et la volonté. »
Sand (George) « L'art est une démonstration dont la nature est la preuve. »
Suares (André) « L'art n'est pas une imitation mais une conquête. »
Winckelmann « L'art fait qu'une copie offre souvent plus de charme que la nature elle-même. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :


L'art / France Farago. - A. Colin, 1998



L'art et la tragédie du beau / Karl W. F. Solger. - Rue d'Ulm, 2004



Comment l'art devient l'art : dans l'Italie de la Renaissance / Edouard Pommier.
Gallimard, 2007
709.03 POM



Corps à corps : à l'écoute de l'œuvre d'art / Jean-Louis Chrétien. - Minuit, 1997



Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier / Vassili Kandinsky. - Gallimard, 1988

111 FAR (*)
190 SOL

190 CHR

750 KAN



L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique : version de 1939 / Walter Benjamin. Gallimard, 2007
700 BEN



Ouvrir le rien : l'art nu / Henri Maldiney. - Encre marine, 2000

111 MAL



La philosophie de l'art / Jean Lacoste. - PUF, 2002

700 LAC



Philosophie et cinéma. - Télérama : Corlet, 2000



La Réalité de l'artiste / Mark Rothko. - Flammarion, 2004
Sens et non-sens / Maurice Merleau-Ponty. - Gallimard, 1995
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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