
DONIZETTI MUSEOSCUOLA 
 

 

 

 

DONIZETTI MUSÉE ECOLE 

 

 

 

Base théorique  

et 

Arguments d’Esthétique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www. donizetti-museoscuola.it 
33051 Aquileia (Italia) – Via Livia n. 7/a – Tel. 0431.919297  



DONIZETTI MUSEOSCUOLA 

Base théorique                                                                                    page 2 de 13  

 

Base théorique 
 

La représentation artistique de la réalité a toujours été figurative, c’est-à-dire 

comprise dans un rapport d’analogie avec la réalité, parce que les artistes ont 

toujours envisagé l’existence d’une relation de similitude entre l’idée de réalité et 

la réalité. 

Mais, en 1781, Emmanuel Kant (Könisberg 1724 – 1804) publiait à Riga un 

volume intitulé “Critique de la Raison Pure” dans lequel il soutenait – 

contrairement à Platon qui a fourni un fondement objectif et divin à la 

connaissance et à tout l’art de l’Occident – que la réalité en soi est inconnaissable 

et qu’elle ne peut se concevoir que de manière subjective.  

Or, si la réalité était inconnaissable, l’exigence du rapport d’analogie avec l’idée de 

réalité ne se manifesterait pas. La nécessité de ressemblance entre la forme 

artistique et la forme réelle n’aurait pas non plus lieu d’exister. 

Kant affirme que l’entendement ne perçoit pas objectivement la réalité, mais qu’il 

modèle une idée de réalité subjective à travers des catégories “a priori” qui lui sont 

propres, c’est-à-dire indépendamment de toute expérience empirique. 

Kant a également postulé l’existence d’un “sens commun” qui ferait accepter 

universellement comme objectif ce qui est subjectif.  

La garantie de l’objectivité de l’idée subjective serait déterminée par le consensus 

universel dû à un “sens commun” que, pour notre part, nous définirions comme 

“universellement subjectif”. 

En 1790, les deux ouvrages “Critique de la Raison Pratique” et “ Critique de la 

faculté de juger” complétaient de manière systématique l’intuition fondamentale 

de Kant. 

Presque un siècle plus tard, un certain nombre d’artistes, animés d’un esprit 

révolutionnaire, ainsi que fortement stimulés par l’“Esthétique” de Georg 

Wielhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) donnèrent naissance à une recherche qui 
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se voulait artistique, mais, en réalité, il s’agissait d’une adhésion acritique à la 

philosophie du subjectivisme kantien. 

Cette “recherche” a largement été pratiquée, surtout en Italie, au cours du début 

du XXe siècle, quand, en 1909, Giovanni Gentile (1875 – 1944) traduisit en 

italien l’œuvre d’Emmanuel Kant qui put ainsi se propager davantage.  

C’est durant la même période que Gentile traduisit aussi l’”Esthétique” de Hegel, 

œuvre par laquelle le philosophe allemand, souscrivant aux principes kantiens, 

laissait entendre que la forme de l’art, à savoir la figuration analogique, était 

inadaptée aux intérêts de l’esprit. 

De la sorte, certains artistes, pour “purifier” l’art de la “pesanteur subjective de la 

perception sensorielle ” (Hegel, dans l’“Esthétique”) crurent devoir exclure la 

figuration analogique de la représentation artistique de la réalité. 

Par la suite, certains théoriciens prônèrent l’idée qu’étant donné que tout ce qui se 

perçoit a une forme - sinon on ne pourrait la percevoir -, une œuvre informelle a, 

elle aussi, une forme dans la mesure où elle est perceptible. 

Cette contradiction au niveau des termes et la confusion logique qu’elle implique 

servit de fondement même aux recherches susmentionnées. Mais l’absurdité de 

cette position résiste encore avec la prétention de sauvegarder la spiritualité.  

Il s’avère inutile de réfuter une contradiction au niveau de ses termes parce qu’en 

termes, elle s’annule d’elle-même. Cependant, pour résumer, en nous appuyant sur 

les expériences modernes portant sur les mécanismes de la connaissance, on peut 

affirmer que le concept de forme se constitue dans l’encéphale, uniquement à 

travers la perception sensorielle de la figuration de la réalité opérée par le système 

nerveux périphérique, coordonné en dernière instance par le cerveau, ou système 

nerveux central.  

Citons l’exemple des réactions du système encéphalique d’un macaque (les 

neurones du singe sont semblables à ceux de l’homme) soumis à une série 

d’enregistrements précis: on montre à cet animal le dessin d’une figure humaine, 

puis on lui présente le même dessin après avoir effacé les yeux. Par la suite, 

l’animal observe le dessin décomposé en parties quasiment démembrées; pour finir, 
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les traits du dessin sont montrés totalement séparés et sans aucun rapport logique 

entre eux. (Un tel croquis est aujourd’hui dénommé “abstrait” ou informel, c’est-à-

dire privé de l’analogie à la forme provenant de la réalité).  

Les réponses neuronales, partant des plus intenses et plus nombreuses pour la 

première image figurative, ont peu à peu diminué au fur et à mesure jusqu’à 

disparaître presque complètement face à la proposition informelle. (Jean Pierre 

Changeux “Ragione e Piacere” (Raison et Plaisir) p. 25 – Ed. Cortina – Milan). 

C’est ainsi que l’on a pu vérifier que la fonctionnalité du cerveau, à savoir l’activité 

intellectuelle, présuppose l’acquisition de la part du système nerveux périphérique 

d’images, c’est-à-dire de structures logiques ou figuratives. L’expérience démontre 

que la non-figuration ne produit aucune connexion synaptique neuronale. C’est 

également pourquoi elle ne donne lieu à la production d’aucun concept.  

C’est pourquoi, aujourd’hui, au vu des plus récentes recherches 

neuroanatomiques, l’expérience artistique informelle nous apparaît-elle comme 

une simple spéculation philosophique. 

A présent, par bonheur, de nouvelles possibilités pour la formulation d’une 

véritable théorie fondée de la connaissance s’ouvrent à nous.  

La vieille théorie kantienne du jugement esthétique selon des catégories “a priori” 

et “sans concept” (Kant, “Critica del Giudizio” (Critique de la faculté de juger), 

Gargiulo – Laterza 1984, p. 62), et, de même, toute la recherche informelle, nous 

semblent de la sorte largement dépassées aujourd’hui.  

 

Programme  

Cette nouvelle école d'art fonde ses valeurs sur la rationalité scientifique. Donc sur 

le caractère figuratif de la connaissance ayant pour but ultime de contribuer à la 

naissance éthique. 

Les lignes de développement théorique, qui portent le titre de “Arguments 

d’Esthétique”, et les cours pratiques filmés seront diffusés par Internet. 

Les principaux cours relatifs aux techniques auront pour thèmes : 
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“Dessin au crayon et pointe d’argent”, “Lithographie”, “Eau-forte”, “Peinture à la 

tempera, au pastel, à l’encaustique et à l’huile”, “Sculpture et art de graver les 

médailles”, “Céramique”, “Design”. 

“Critique et diagnostic de la restauration”. 

“Méthode de Morelli pour la certification des œuvres d’art”. 

 

La messagerie électronique pourra aisément mettre en contact les élèves avec les 

professeurs.  

De plus, nous espérons vivement qu’il sera possible de créer des bourses d’études 

pour les élèves.  

L’école met également à la disposition du public une collection de tableaux, de 

sculptures, de médailles, de lithographies, d’eaux-fortes, de céramiques, ainsi que 

de design, accompagnée de légendes et de documents filmés servant à faire 

connaître ces différentes techniques d’exécution. 
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Arguments d’Esthétique 
 

Argument n° 1 

 

Critique des catégories “pures” a “priori” de Kant. 

 

L’ensemble de l’édifice philosophique d’Emmanuel Kant, fondé sur l’existence 

théorique de catégories de l’entendement données a priori, c’est-à-dire 

indépendamment de toute expérience empirique, peut être renversé par une seule 

expérience scientifique, que nous décrivons ici de manière convaincante aux 

seules fins que rien n’est “a priori” donné dans la connaissance.  

L’expérience de Moruzzi:  

“ En renversant la perception visuelle par l’application d’une lentille faisant défiler de 

manière permanente des images de cent quatre-vingt degrés devant l’œil depuis la 

naissance, l’on obtient une structuration du cortex occipital intéressé inverti par rapport à 

la controlatérale”. (Vittorino Andreoli “La Norma e la Scelta” – Mondadori, 1984, p. 

25.) 

Ce fait démontre que la formation de la structure et, par conséquent la fonction 

du cerveau, dépend des acquisitions formelles reçues par l’intermédiaire de 

perceptions physiques du système nerveux périphérique.  

La logique de notre intellect peut ainsi être considérée comme étant dictée par la 

structure logique du monde extérieur. Il est un fait que toute la nature procède 

avec la même logique qui nous apparaît, pour cela, telle une loi divine.  

La structure de la réalité objective n’est pas soumise à des modifications 

subjectives selon des conditions qui nous appartiendraient “a priori” comme 

l’affirme Kant. 

Les conditions qui rendent possibles les expériences empiriques actuelles se 

réduisent aux structures génétiques formées à leur tour à partir des expériences 

empiriques héritées de nos ancêtres.  
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Aujourd’hui, la connaissance nous apparaît comme une transposition finalisée, 

mais simple, dans l’encéphale de la réalité objective extérieure à l’individu acquise 

par le système nerveux.  

Le passage de la réalité extérieure et objective à l’intérieur de l’encéphale de 

l’individu est un mécanisme que l’on peut considérer clarifié. 

Mais la raison de ce mécanisme, à savoir sa finalité, le transcende.  

En effet, les perceptions de la réalité, bien qu’elles soient reçues objectivement par 

nous-mêmes, sont acquises de manière sélective, selon des quantités liées à des 

intérêts inhérents à nos préoccupations propres. 

Cette sélection personnelle est dictée par une raison qui, n’appartenant pas 

exclusivement à l’individu, mais participant au contraire de toute la nature, 

transcende l’individu en restant pour cela absolument inconnue.  

Par conséquent, la science n’a donc clarifié que le mécanisme de la connaissance. 

Mais, pour nous, ceci suffit pour rejeter la théorie kantienne de la subjectivité de 

la connaissance et les expressions informelles de l’art actuel qui en dérivent 

directement. 
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Argument n° 2 

 

Critique des  “formes a priori” d’ espace  et de temps selon Kant. 

 

La clef de voûte sur laquelle Kant fait reposer l’architecture de sa théorie de la 

connaissance et du jugement esthétique est sa conception de l’espace et du temps. 

La critique qui fait suite concerne par conséquent le concept d’espace et de temps 

de ce philosophe.  

“ Que sont donc l’espace et le temps?” (Emmanuel Kant “Critica della Ragion Pura” 

(Critique de la Raison Pure) Laterza 1983 – Premier tome p. 68 Giovanni Gentile et 

Giuseppe Lombardo Radice). 

 

Présentation du concept d’espace selon Kant. 

 

“L’espace ne représente point une propriété de quelque chose en soi ou les choses 

dans leur rapport mutuel, à savoir que celui-ci n’est pas une détermination qui 

appartient aux objets ” (Kant “Critica della Ragion Pura” (Critique de la Raison 

Pure), p. 71). 

“L’espace n’est pas une forme des choses” (Kant op. cit. p. 74). 

“Nous nous représentons les objets comme en dehors de nous-mêmes et tous 

ensemble dans l’espace” (Kant op. cit. p. 68). 

“L’espace n’est pas un concept empirique provenant de l’expérience ” (Kant op. cit. 

p. 68). 

“L’espace est représenté comme une grandeur infinie” (Kant op. cit. p. 70). 

“Cette intuition doit être en nous “a priori” c’est-à-dire avant toute perception 

d’un objet ” (Kant op. cit. p. 71). 
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Critique du concept d’espace selon Kant.  

 

S’il existait, comme l’affirme Kant, un espace “pur” et infini pressenti par moi “a 

priori”, c’est-à-dire indépendamment de chacune de mes perceptions physiques, à 

savoir “avant chaque perception d’un objet” (Kant op. cit. p. 71) et, par 

conséquent, indépendamment aussi de la perception physique de moi-même, pour 

avoir connaissance de moi-même, je devrais préexister avec mes catégories à la 

connaissance de moi-même. Mais puisque c’est à partir de la connaissance que j’ai 

de moi-même que je mets en œuvre le projet de ma propre existence, aussi bien 

actuelle que future, je suis moi-même le savoir et je ne peux donc être avant moi-

même, c’est-à-dire qu’aucune catégorie ne me précède. La connaissance de moi-

même coïncide avec moi-même sans conditions préalables. 

En effet, même lorsque je ne me composais que d’une seule cellule, je me 

comportais en raison de fins déterminées et, par conséquent, j’avais une 

connaissance de moi-même sans même l’intervention de catégories de mon 

entendement qui n’existait pas encore. De plus, l’on sait aussi que les individus 

acéphales ont une conscience d’eux-mêmes et de la réalité extérieure.  

Tout l’espace est physique, c’est pour cela que l’on peut objectivement le 

connaître.  

La représentation en nous de la réalité extérieure est, comme nous l’avons vu au 

travers de l’expérience de Moruzzi, une transposition de la réalité extérieure dans 

notre système nerveux.  
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Cette transposition est rendue possible parce que l’espace extérieur à moi-même 

est physique de la même manière que je le suis. 

L’espace m’apparaît donc comme une propriété des choses, contrairement à ce 

qu’affirme Emmanuel Kant. 
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Argument n° 3 

 

Présentation du concept de temps selon Emmanuel Kant. 

 

“Le concept de temps n’est pas un concept empirique basé sur une expérience ” – 

(“Critique de la raison pure, p. 74). 

“Le temps est la condition formelle a priori de tous les phénomènes en général” – 

(op. cit. p. 77). 

“L’infinité du temps n’a de sens si ce n’est que toutes les quantités déterminées de 

temps ne sont possibles qu’en tant que limitation d’un temps unique ” – (op. cit. p. 

75). 

“Ce n’est que si nous présupposons le temps qu’il est possible de se représenter que 

quelque chose se situe dans le même temps ou au cours de temps différents.” – (op. 

cit. p. 75). 

 

Critique du concept de temps selon Kant. 

 

Nous pourrions reprendre la critique précédemment faite au concept d’espace chez 

Kant pour l’appliquer au concept de temps. 

Si je pouvais pressentir l’existence du temps indépendamment de toute perception 

sensible, comme l’affirme Kant, je pourrais exister avant de percevoir mon 

existence sensible.  
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Mon “entendement” et ses catégories existeraient avant de pouvoir me percevoir 

physiquement moi-même.  

De plus, si l’infinité du temps “pur” équivaut à l’éternité et si l’éternité est, comme 

elle l’est par définition, “toute ensemble”, rien n’est possible de déterminer en elle.  

Il est impossible de déterminer l’une de ses parties.  

Dans le temps “unique”, il est rationnellement impossible de concevoir l’existence 

de “temps autres”. 



DONIZETTI MUSEOSCUOLA 

Base théorique                                                                                    page 13 de 13  

 

Argument n° 4 

 

Le temps et l’espace se confondent. 

La forme de l’espace sans temporalité ne saurait exister. C’est pourquoi il me 

semble que l’espace est l’image encéphalique et statique de la forme réelle 

dynamique, à savoir le temps.  

Il me semble que la forme statique est en réalité une partie de la forme dynamique 

que la mémoire nous a permis d’immobiliser dans l’encéphale.  

Et dans la mesure où il me semble que l’espace est une idée encéphalique 

immobile de la réalité dynamique, l’espace et le temps m’apparaissent être de 

même nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 


