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AVANT-GARDISME ET POST-MODERNISME: 
UNE DIALECTIQUE ESTHtTICO-MOR ALE**

L’art fut de tous temps sujet a evolution. II in flu e i^a , le plus souvent 
positivement, le gout esthetique des societes auxquelles il s’adressait et qu’il 
exprisimait et, en consequence, en fut in fluence en retour. Ce mouvement 
historiquement incontestable s’est toujours manifeste a travers une dialectique 
qui tenait compte des tendances artistiques autant que des attitudes collectives 
des contem plateurs. A ce propos, j ’ai souvent cite la theorie du penseur 
pythagoricien Damon, suivie par Platon, Aristote et les Sto'iciens, qui au milieu 
de Ve siecle avant notre ere, s’insurgeait contre l’abandon des formes musicales 
traditionnelles au profit de techniques nouvelles et pretendait que de telles 
pratiques risquaient d’entrainer le renversement des regimes politiques des cites. 
Ayant comparu devant l’Areopage, il ne sut convaincre ses juges qui le 
condam nerent a etre exile. I Is representaient, a coup sur, I’opinion publique 
favorable aux nouveautes musicales, indifferente, par ailleurs, aux denonciations 
contre un art qualifie d’«entartete Kunst»; autrement dit, contre un «art degen ere» 
avant la letter, suppose immoral.

Depuis lors, il est de regie que Pesthetique se conforme a la morale dominante 
dans chaque societe. Sans, pour autant, se prononcer contre la moralite, on pourrait 
cependont soutenir une formule inverse; a savoir, Pesthetisation de la morale, 
selon l’adage «agir en beaute». La phrase finale du Candide voltairien: «cultivons 
notre jardin», n ’est pas sans repercussion universelle. II s’agit de prevenir la 
degradation du gout des masses en leur perm ettant d’avoir acces a des m ani
festations artistiques de valeur. Sans entrer dans des details, il suffit de constater 
que les humains aiment se divertir facilement, meme si, pour eux, cela s’avere
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onereux. Or, il suffit de leur indiquer une voie d’acces a une culture differente, 
pour qu’ils la suivent volontiers.

C’est ici que surgit une dialectique qui semble multiple et a plusieurs niveaux 
qui neanmoins se reduisent a un seul par exemple: inventivite contrebalancee par 
la repetitivite; complication, equilibree par l’ingenuite; dedain pour le passe face 
a sa nostalgie. Ainsi progresse, si Ton peut dire, l’histoire de l’art, par negations 
suivies d’affirm ations et vice-versa. Ce qui est curieux, c’est qu’en general ces 
couronts novateurs et conservateurs alternent presque simultanement devant la 
meme generation de contemplateurs. La peinture «illusionniste» du IV e siecle 
avant notre ere, qualifiee de «sophistique» par Platon, est contemporaine d’un 
realisme sculptural qui s’oppose au perspectivisme de l’esthetique du sophiste 
Gorgias. Aux formes ramassees de la sculpture paleochretiennes ont succede les 
formes etirees des ceuvres medievales influencees par les doctrines 
neoplatoniciennes. La musique religieuse demeuree monophonique en Orient, fut 
enrichie et evolua rapidement en Occident en raison de Pimportation de l ’hydraulis 
byzantine.

II faut bien noter que revolution de l’art depend egalement de l’introduction 
de nouvelles techniques. Les cathedrales gothiques ont succede aux cathedrales 
romanes grace a l’adoption d’une technique particuliere de tailler la pierre, qui 
permettait le croisement d’arcs im pliquant des ogives. Suivant revolution du 
gothique, les espaces lateraux liberes abriterent des vitraux de plus en plus etendus, 
mais d’une esthetique differente. La renaissance fut une revolution qui affecta 
tous les arts. Dans les arts plastiques, de nouvelles techniques s’opposerent a 
des techniques plus traditionnelles et des styles differents coexisterent souvent 
au sein de la meme ecole. Au baroc et au rococo architecturaux equivalurent 
les memes denom inations musicales. L’adoption du systeme tonal en musique 
donna le coup de grace a la fugue et permit Peclosion de la forme sonate dont la 
perfection fut attein te, par les representants de la premiere ecole viennoise, 
tout comme, un siecle plus tard, issu du systeme tonal, le dodecaphonisme emergea 
de la capitale autrichienne.

Classicisme et romantisme existerent parallelement pendant plus d’un demi- 
siecle en s’opposant en principe, tout en se completant. A partir de la fin du X IX e 
siecle, les courants artistiques se multiplierent et l’histoire de l’art, comme l’histoire 
tout court, s’accelera. Des courants et des contre-courants ne cessent de s’opposer 
consciemment dans tous les domaines artistiques, a la faveur du developpement 
des technologies, au point qu’on en soit arrive a une limite opposant l ’artepovera 
a l ’art meta-moderne, representant respectivem ent d ’une part des tendances 
simplistes contraires a toute complexite croissante et, d ’autre part, nostalgiqu, 
e, favorables a un retour imminent a des formes traditionnelles. On penserait, a 
premiere vue, au moralisme damonien, n ’etaient-ce les parametres psychologiques
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et sociaux du probleme et la tendance de Pesprit humain a favoriser la facilite: 
d’oii l’elevation inconsideree de soi-disant artistes ou champions de terrains a 
la dignite de surhommes et de modeles a imiter, au detriment des jeunes generations.

La dialectique en tre  dedain et nostalgie, dans le dom aine de Part et, par 
extension, du divertissement, esquissee dans ce qui precede, exprime des tendances 
a la fois purement esthetiques, mais encore psychologiques, sociales et morales. 
N’etant pas sous-entendue, elle se manifeste sous diverses formes en tant qu’attitude 
essentielle des consciences depuis toujours. Elle culmine de nos jours, malgre des 
reticences dues aux progres de la technologie et des rapports sociaux, en tant que 
rejet de la modernite en faveur d’une post-modernite.

r 6 s u m e

La dialectique entre dedain et nostalgie dans le domaine des arts et du 
divertissement exprime des tendances a la fois purement esthetiques, mais encore 
psychologiques, sociales et morales. Depuis toujours elle se manifeste sous divers 
aspects en tant qu’attitude essentielle des consciences. Elle culmine de nos jours en 
tant que rejet de l’ultra- modernite en faveur d’une post-modernite, malgre des reticences 
dues au developpement de la technologie et des rapports sociaux.


