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Conclusion 
L’explosion des effractions,  
diffractions et dissensus

À partir du xxe siècle – la notation du siècle n’étant 
qu’indicative –, les transformations pratiques et théo-
riques de la figure classique du spectateur en regardeur, 
en spectacteur, en activateur et en d’autres figures 
coïncidant avec de nouvelles pratiques des arts, aussi 
bien qu’avec des mutations socio-esthétiques, visent à 
rompre avec la notion classique. Celle-ci a renforcé, au 
sein de la culture et de l’histoire occidentales, l’émer-
gence philosophique et politique de la fonction du sujet/
citoyen moderne. Sur son terrain propre, elle opère la 
synthèse de la naissance historique de l’art d’exposition, 
d’un type de rationalisation de la sensibilité et d’une 
organisation disciplinaire d’une certaine conception de 
la visibilité. Mais les nouvelles conditions socio-histo-
riques ouvrent la sphère des arts et de la culture à de 
nouvelles polémiques. 
La reconstruction entreprise dans cet ouvrage a permis 
d’observer que « spectateur » d’art est le résultat de 
trajectoires individuelles et de compositions collectives 
en publics, à partir d’une perspective globale de la cité 
sur elle-même, ses pratiques, l’éducation, les normes 
de jugement, l’espace public. Il n’est pas de devenir 
spectateur ou auditeur sans présence à l’œuvre exposée, 
sans une écoute, un regard, une sensibilité en un mot, 
organisés dans un lieu, et devenus en quelque sorte la 
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matière même de l’art186. Cette corrélation – plastique et 
active en ce qu’elle produit une réorganisation, certes mo-
mentanée, du devenir esthétique de chacun et une certaine 
organisation non moins éphémère d’un commun – est le 
principe de cette spectatorialité. Elle fait fonctionner l’œuvre 
d’exposition comme adresse indéterminée à chacun ; elle fait 
jouer cette adresse sous une forme singulière et collective, à 
chaque fois, devant chaque œuvre proposant une règle diffé-
rente à un spectateur qui ne peut se regarder voyant que dans 
le rapport aux autres spectateurs. Elle propulse le spectateur 
en membre d’un public ouvert sur l’échange de parole, et 
d’une cité dont les institutions sont chargées de perpétuer 
l’idéal fixé autour d’une égalité des individus. 
Ainsi s’est instauré ce devenir spectateur – l’honnête 
homme-spectateur ayant cessé d’être victime d’illusions 
transcendantes grâce à un art de l’élaboration de soi dans 
une perspective commune –, prisme de vision ou d’audition 
inscrit au cœur de la configuration esthético-politique mo-
derne. L’art et la culture classiques y structurent leur auto-
nomie, laquelle les distingue des exigences de la rationalité 
scientifique, juridique ou morale. 
Cet ouvrage a non moins rendu compte de la façon dont 
cette configuration des arts, sous le coup d’effractions, 
d’écarts ou de débordements résultant d’une communauté 
sensible finalement fracturée, a été conduite à se transformer, 
y compris en cherchant parfois à résister à ces diffractions en 

186. Cela s’entend en deux sens : celui de la corrélation et celui d’une intégration 
à l’œuvre du regard du spectateur. Jacques Rancière insiste sur le premier dans Le 
Spectateur émancipé, op. cit., p. 8 ; Marie-Madeleine Mervant-Roux sur le second : 
« Au théâtre, le regard s’entend – à travers les silences, les tensions et les rires –, et 
l’écoute s’inscrit elle-même dans la matière du spectacle » (Figurations du spectateur. 
Une réflexion par l’image sur le théâtre et sur sa théorie, Paris, L’Harmattan, 2006, 
p. 9). 
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se configurant en modèle de référence. C’est sous cette forme 
qu’elle a servi et sert encore de fondement à une politique 
disciplinaire à l’égard des spectateurs, à une politique d’ana-
lyse, d’éducation, de diffusion et d’identification, et qu’elle 
a fini, face à des mutations irréductibles, par passer pour le 
support de tant de nostalgies figées sur une gestique, une 
discipline et des codes anciens. 
Trois dispositions en résultent en effet. En premier lieu, 
celle de la spectatorialité dans le sujet occidental. Cette 
disposition, anthropologique, témoigne d’une émancipa-
tion spécifique de la visibilité et de l’audition dans le cadre 
culturel européen, et dessine de nouveaux comportements 
de l’individu vis-à-vis du monde, des autres et de soi-même, 
et certainement pas une essence du spectateur. Elle repose 
sur une série de tensions internes qui obligent à distinguer 
des objets spécifiques et autonomes. 
La deuxième disposition est esthétique, elle concerne préci-
sément les arts d’exposition. La spectatorialité d’art a doré-
navant trouvé sa place dans un archipel des spectateurs. Elle 
s’ordonne à une activité particulièrement reconnue. Chacun 
constate des effets sensibles de l’art sur les spectateurs et des 
réponses des spectateurs187. Nul ne conteste plus cette cor-
rélation, qu’on y voie une rupture malheureuse avec l’ordre 
esthétique antérieur, une victoire ou une des difficultés des 
arts risquant de tomber sous la coupe du public. 
La troisième disposition est politique, institutionnelle et 

187. Charles Baudelaire : « Que l’artiste agisse sur le public, et que le public réagisse 
sur l’artiste, c’est une loi incontestable et irrésistible » (Salon de 1859, in Œuvres 
complètes, op. cit., p. 1036) ; Honoré de Balzac : « Nous restâmes pendant un mo-
ment dans la contemplation de cette merveille qui semblait due à quelque pinceau 
surnaturel. Le tableau représentait Adonis étendu sur une peau de lion. […] J’eus la 
douleur de la voir abîmée dans la contemplation de cette figure » (Sarrasine [1830], 
Paris, Gallimard, « Pléiade », t. VI, 1977, p. 1054, 1061). 
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policière, au sens d’une manière de gouverner les institutions 
culturelles à partir d’une discipline des corps et du sensible. 
Dans la « police du spectateur », il est bien question, au 
sein de l’histoire culturelle, des voies et moyens par lesquels  
l’individu spectateur a été poussé à se discipliner en vue de la 
fréquentation des œuvres d’art dans les institutions. Même si 
elle contrôle assez mal ce qu’elle pense canaliser, la police des 
spectateurs constitue l’activité qui organise le rassemblement 
des êtres humains en communauté de mœurs esthétiques, en 
termes de fonctions, de places et de titres à occuper, impo-
sant la coïncidence entre un sens donné de l’œuvre et ce que 
le spectateur doit en dire.
C’est ainsi que la figure du spectateur en est venue à faire 
partie intégrante du mode de pensée européen. Son expan-
sion intra-européenne explique pourquoi et comment les 
citoyennes et citoyens fréquentent les spectacles, les exposi-
tions, les concerts, en se fondant sur la supposition que, de 
cette fréquentation, dépendent leur éducation/émancipation 
(au sens des Lumières) et leur divertissement, le processus 
d’élévation de l’esprit fût-il difficile. Son expansion extra- 
européenne suit les chemins de la colonisation. 
Mais puisqu’elle relaie bien une histoire et ne relève pas 
d’une nature, il est possible de la remettre en question. Une 
telle mise en question signifie la ruine d’une figure conçue 
pour servir de garante à l’Art, assignée à un ensemble de 
manières de faire normatives ; la ruine d’une problématique 
du sens unique de l’œuvre et de la soumission du spectateur 
à une coïncidence avec elle ; la ruine encore d’une hiérarchie 
des spectateurs dans la hiérarchie des arts. Elle intervient 
dans la conjonction entre des critiques actives de spectateurs 
qui mènent une autre vie que celle qu’on leur assigne, des 
pratiques artistiques qui, depuis le refus de l’exclusivité 
du point du sujet, ne cessent de reconfigurer les rapports 
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œuvre-spectateur188, jusqu’à les dissoudre dans l’art contem-
porain, et des interrogations sur la vie démocratique. De là 
la nécessité de repenser le « spectateur » autrement, pour 
d’autres conditions et une autre histoire : regardeur (selon 
Marcel Duchamp), participant (selon les avant-gardes des 
années 1960), activateur (ou co-actualisateur, en rapport 
avec les arts technologiques), déambulateur (les arts vivants), 
impliqué (les arts de l’installation et de la performance), 
viveur, spectacteur, etc189. Telles sont quelques-unes des pro-
positions qui englobent aussi une réflexion sur le rapport 
aux médias, aux données nouvelles des spectacles, et surtout 
à la démocratie. Somme toute, nous sommes passés de la 
tradition classique du face-à-face silencieux avec l’œuvre, du 
jugement de goût et d’une démocratie rêvant d’unité-homo-
généité, au besoin par démocratisation interposée, à autre 
chose, qui concerne moins la masse, comme on le dit, que le 
rapport des « spectateurs » entre eux (interférence), en pas-
sant par la remise en question moderniste et une démocratie 
pensée autrement. Le spectateur n’est pas éliminé, l’œuvre 
n’est pas privée de son regard/oreille, mais il n’est plus, sous 

188. En témoins, Baudelaire : « La peinture n’a qu’un point de vue ; elle est exclusive 
et despotique » ; il voit s’amorcer la fin du point du sujet dans les arts (Salon de 
1846, in Œuvres complètes, op. cit., p. 944) ; Mallarmé (« Richard Wagner : rêverie 
d’un poète français » [1885], Paris, Gallimard, « Pléiade », 1951, p. 543) s’élevant 
contre le spectateur wagnérien, « grossier spectateur qui ne voit que le temple » (en 
croyant), etc.
189. En reconnaissant, dans l’art contemporain, un art qui ne se place plus sous la 
condition du vrai, du bien, du beau et du national. Au-delà de la déconstruction 
des modernistes, il affirme que le goût, l’élucidation du médium et la formation 
d’un spectateur garant ne sont plus de mise, jouant avec des œuvres en vacance 
de spectateurs, des œuvres qui organisent une performance du spectateur (rester 
8 heures, 24 heures devant un écran ou une scène), cherchent à se passer de sa 
sanction, renversent la vision au profit du toucher (de l’haptique) ou proposent 
de centrer l’art sur la seule interférence entre les spectateurs. 
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une forme unique et uniforme, le garant d’un seul rapport 
esthétique, ni d’un modèle de citoyenneté. 
Nous sommes ainsi arrivés au point où, au cœur de la 
spectatorialité d’art, un conflit s’étend. D’un côté, la figure 
classique du spectateur est établie, une manière d’être des 
corps dans le sensible. Elle se veut close et achevée. Elle se 
donne pour « naturelle ». De l’autre, la figure moderne ou 
moderniste du spectateur, celui des avant-gardes, qui résiste 
au modèle classique, le détourne au profit d’une perspective 
sociale et politique, au sein de laquelle le « peuple », écarté 
des arts et de la culture, devient la référence première et 
l’objet d’une formation sous son égide. Ce spectateur ré-
sistant accompagne d’autres pratiques artistiques plus ou 
moins provocantes, élargit le champ des arts et de la culture, 
déplace les frontières préalables, impose de nouvelles ar-
chitectures des arts et des inscriptions divergentes dans les 
institutions culturelles et les industries qu’elles alimentent 
ou qui les alimentent. Encore est-il largement soutenu par 
son accointance avec des mouvements politiques donnant 
à ces pratiques et à leur réception leur visibilité et les codes 
de leur interprétation. Néanmoins, ce spectateur résistant 
n’arrive pas à donner corps à son projet. Sans doute parce 
qu’il résulte encore d’une imposition, ou qu’il a fini par se 
dissocier de mouvements politiques peu à peu décrédibilisés, 
il tombe dans des déclarations de résistance en soi qui n’ont 
plus d’incidence sur les comportements ludiques suscités 
dans le champ des industries culturelles. Cette suspension 
a favorisé l’appel nostalgique au retour du spectateur clas-
sique, en ne pensant plus le spectateur contemporain que 
dans le profil inavoué du spectateur idéal classique et des 
œuvres qui l’ont modelé. 
Dans cette période de grands conflits artistiques et es-
thétiques, c’est effectivement vers les spectateurs que l’on 
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se tourne : ils sont accusés par les partisans du modèle de 
frayer avec l’inculture, de céder aux médias, de se dissoudre 
dans des formatages, de mettre en péril la démocratie 
en n’adhérant plus qu’aux images. Beaucoup les pensent  
d’autant plus coupables qu’ils semblent toujours décevoir 
l’idée de collectivité vivante réalisée (de commun, en général 
sous facture classique), croient-ils, par les arts, à proportion 
bien sûr de l’équivalence que l’on croit exister entre commu-
nauté esthétique et communauté politique. Enfin, on dresse 
un réquisitoire contre un spectateur soi-disant passif. 
D’une certaine manière, concernant le spectateur (classique), 
si l’on refuse les logiques individuelles de juridicisation des 
rapports à l’art (procès aux metteurs en scène, censure 
d’œuvres, assauts ponctuels isolés), il ne reste plus que les 
solutions suivantes : 
– Chercher à le préserver en en réservant la figure à un 
petit nombre, le public socialement qualifié d’un art conçu 
comme auratique, garantissant un ordre du spectacle pri-
vilégié (dans la logique des dandys ou des philistins de  
la culture). Il s’affirme alors comme modèle d’exclusion, 
qui peut basculer dans le heurt, la demande de censure, les  
déclarations furieuses et organisées, psychiatrisant les 
« mauvaises » réactions (des autres).
– Le muer en modèle de sauvegarde, réformiste/républicain. 
Ce modèle de sensible devrait donc être restauré et étendu 
à tous grâce à l’État et par discipline unique d’une retrans-
mission nostalgique. En y subsumant le plus grand nombre 
possible de personnes, on en attend la restauration garan-
tie d’un commun grâce à l’art, commun qu’à beaucoup 
d’égards les mêmes commentateurs estiment être en cours 
de perdition du fait de la profusion des images de nos jours.
– Le récuser au nom du modernisme libérateur et du spec-
tateur résistant, en s’appuyant sur le partage du sensible qui 
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a exclu les classes populaires de la sphère des arts et de la 
culture, au risque de minimiser les contradictions socio- 
esthétiques : la saisie du spectateur par l’État. L’éducation  
populaire bénéficierait du modernisme et au modernisme, 
au besoin en culpabilisant le spectateur contemporain.
– Refuser de faire de l’idéal classique du spectateur un mo-
dèle. Le prendre seulement pour un fait historique de compa-
raison au travers duquel l’Europe a été éduquée, permettant 
de mieux observer les diffractions qui s’opèrent de nos jours. 
Et surtout ne pas faire l’impasse sur les contradictions de ce 
modèle. Rappeler que le cœur de la dynamique culturelle et 
artistique est la trajectoire par laquelle chacun apprend à se 
déprendre, à se désidentifier par rapport au mode de sentir 
et de percevoir ou de parler qui colle à l’expérience sensible 
ordinaire ou dominante. 
Appuyée sur les pratiques des arts contemporains, c’est ici 
la logique d’un spectateur affirmatif qui intervient. Cette 
logique s’articule comme suit : entreprendre l’examen du 
spectateur contemporain moins à partir du préalable d’une 
théorie négative des médias qu’à partir des efforts que lui 
proposent d’accomplir les œuvres contemporaines et des 
tensions qui le meuvent entre son éducation et ces propo-
sitions ; introduire un désordre des classements et de leur 
naturalisation chez les spectateurs ; suspendre le jeu des po-
sitions sociales ; faire droit à la logique du n’importe qui et de 
l’égalité, non pas uniquement des individus, mais des intel-
ligences. Elle devient une logique de l’émancipation (d’une 
autre émancipation), selon laquelle les spectateurs ne cessent 
de recomposer leur propre spectacle à partir de celui qui leur 
est proposé. Cela échappe à la mécanique, à la police, ainsi 
qu’à la possibilité d’effets prévisibles. Chacun peut y devenir 
spectateur, développer une série de formes de perception dif-
férentes et prendre la parole. L’absence d’une hiérarchie des 
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spectateurs implique plus d’interférences entre eux, entre les 
différents arts, des préoccupations nouvelles, leur visibilité 
et une traversée des différentes spectatorialités (politique, 
médias…), mais articulées à la discussion publique, au cours 
de laquelle chacun peut revenir sur la question : Comment 
l’œuvre me fait-elle spectateur et quel spectateur me fait-elle 
être ? Quel spectateur veux-je devenir ? 


