
  1 

Espace Philosophie de Namur - Université de Namur 
 
 

Colloque Alain Badiou 
Réflexions sur une trilogie philosophique :  

L’être et l’événement, Logiques des mondes, L’Immanence des vérités 
 
 

Six propositions pour répondre à la question : 
L’art conceptuel est-il un art ? 

 
 

Michel Tombroff 
michel@tombroff.com 

 

 

 

INTRODUCTION 

Je voudrais commencer par clarifier ma position subjective dans le contexte de cette 
journée de rencontre autour de la pensée d’Alain Badiou. Je suis artiste plasticien et ma 
pratique se situe quelque part dans l’espace assez vaste qu’on appelle l’art conceptuel, c’est-à 
dire, pour le dire simplement (nous y reviendrons plus longuement), l’art où c’est le concept 
qui prédomine. Dans mon cas, ce sont les concepts issus des mathématiques et de la philosophie 
qui me servent de matériau.  

Je porte un intérêt particulier à la philosophie d’Alain Badiou pour quatre raisons 
principales : 

- Premièrement, par effet de transitivité de ma passion pour les mathématiques, et en 
particulier les questions liées à leurs fondements. Nous savons tous le rôle déterminant des 
mathématiques dans la pensée de Badiou, et c’est donc par ce biais-là, par le biais des 
mathématiques, que j’y suis entré. 

- Deuxièmement, je suis fasciné par la rupture qui a frappé l’art dans le courant des années 
soixante, rupture enclenchée par l’émergence du minimalisme et de l’art conceptuel, 
rupture brutale et soudaine qu’on englobe généralement dans celle, plus difficile à cerner, 
entre le moderne et le postmoderne ou entre le moderne et le contemporain. Cette rupture 
– je l’appellerai la « rupture conceptuelle » – intervient  à un moment du XXe siècle qui 
est traversé, de façon quasiment simultanée, par d’autres grandes ruptures dans les champs 
de la philosophie, de la politique, de la science, et des subjectivités (amoureuses en 
particulier). En philosophie on pense à la transition entre l’existentialisme et le 
structuralisme ; en politique, aux revendications civiques qui mobilisèrent les campus 
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américains et, bien entendu, à l’événement « Mai 68 » ; dans les sciences, à la découverte 
du forçage par Cohen en 1963 et aux médailles Fields de 1966 décernées à Cohen et à 
Grothendieck ; et enfin, pour ce qui est des champs de la subjectivité et de l’amour, au 
renouveau de la psychanalyse par Lacan. Il y a donc durant cette décennie sauvage une 
concentration étonnante de bouleversements, sans rapports apparents entre eux. Badiou a 
montré, sur base de sa refonte des catégories d’être, d’événement, de vérité et de sujet, que 
ces quatre champs d’action –qu’il appelle les conditions de la philosophie – sont les lieus 
où peuvent se déployer des procédures de vérité. Il m’a semblé que se dégageait là, sous 
cette armature ontologique commune à la politique, aux sciences, à l’amour et à l’art, un 
espace spéculatif qui ouvre la possibilité d’analyser et de mieux comprendre la nature 
profonde de la rupture conceptuelle, en la comparant, à la lumière de ce socle partagé, aux 
autres secousses que je viens d’évoquer.  

- Troisièmement, étant donné que l’art conceptuel est l’art où prédomine le concept, l’idée 
de tenter un art conceptuel où le concept est lui-même le concept, ou si vous préférez, un 
art conceptuel qui prend la pensée comme concept, la perspective d’aller puiser dans ces 
matériaux ontologique (la théorie des ensemble), phénoménologique (la théorie des 
catégories) et dans les attributs de l’absolu (la théorie des grands cardinaux), cette 
perspective est, vous l’imaginez facilement, trop excitante pour ne pas être tentée. [Je 
voudrais ici mentionner une petite anecdote : Alain Badiou a dit un jour, lors d’une 
émission radiophonique, qu’il était un « pillard des mathématiques ». Eh bien moi je n’ai 
aucun scrupule à avouer que je suis un « pillard de Badiou ».]  

- Quatrièmement, le concept d’inesthétique qu’a introduit Badiou, concept qui permet 
d’analyser les séquences artistiques (pas uniquement les arts plastiques, mais les arts en 
général) sous le prisme de leur capacité à produire des objets (en l’occurrence, des objets 
d’art) qui, malgré le fait qu’ils soient finis, peuvent dans certains cas s’inscrire dans des 
infinités génériques, c’est-à-dire des vérités. Ce concept d’inesthétique permet donc – 
entre autres – de se pencher sur la dialectique art moderne/art contemporain autrement que 
par une analyse purement formelle, au sens d’une analyse des formes. Cela me paraît 
absolument indispensable dans le cas de l’art conceptuel étant donné que la notion de 
« forme » n’y a plus grand chose à voir avec celle utilisée intensivement par les théoriciens 
de l’art moderne (comme, par exemple, le critique américain Clement Greenberg qui a 
basé toute sa pensée de l’art moderne sur la notion d’épuration de la forme en fonction du 
médium en question – dans le cas de la peinture, la planéité de la toile).  

Voilà donc résumées les raisons principales qui expliquent mon intérêt pour la 
philosophie d’Alain Badiou : (1) ma passion pour les mathématiques ; (2) l’existence d’une 
armature conceptuelle qui permet d’étudier la dialectique moderne/contemporain dans l’art et 
de la comparer aux autres bouleversements des années soixante (et d’autres époques bien 
entendu, mais le simultanéité des ruptures qui définissent la postmodernité est flagrante); (3) 
un matériau inépuisable à l’inspiration artistique (les mathématiques ont été, depuis l’antiquité, 
une source d’inspiration extraordinaire pour les artistes ; mais les axiomes « Théorie des 
ensembles = Théorie de l’être », « Théorie des catégories = Théorie de l’apparaître » et « 0# 
existe » ouvrent un espace spéculatif artistique absolument vierge) ; et enfin (4) un outil de 
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pensée – l’inesthétique – pour étudier l’art conceptuel au-delà de ses attributs formels (au-delà 
des formes) et langagiers. 

Il est évident que je fais ici un résumé très succinct de toutes ces considérations. Badiou 
a beaucoup écrit sur l’art, et pas uniquement dans la trilogie. Je pense par exemple au Siècle, 
au Petit manuel d’inesthétique, au Séminaire sur Nietzsche (ce dernier contient un passage tout 
à fait illuminant sur la danse), mais aussi à ses livres sur les artistes Pierre Soulages et sur Jean-
Luc Moulène.  

C’est donc à partir de ces vecteurs principaux que s’orientent depuis plusieurs années ma 
réflexion sur et ma pratique de l’art conceptuel. Vous pourriez m’objecter que j’ai inversé les 
rôles de condition et de conditionné, et qu’il est étrange de proposer que l’art soit conditionné 
par la philosophie. Mais ça, c’est une autre affaire … 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, j’aimerais clarifier le titre de mon intervention, à 
deux niveaux : 

- Premièrement, le titre original de ma présentation était « Une œuvre d’art conceptuelle 
peut-elle pointer vers l’absolu ? Et si oui, quel peut en être l’index ? » (Je fais référence ici 
aux concepts d’absolu et d’index développés par Badiou dans L’Immanence des vérités, et 
sur lesquels je reviendrai). On aurait pu m’objecter que ces questions sont mal posées, car 
si en effet l’art conceptuel est un art, alors il doit être – par définition – capable de produire 
des œuvres de vérité, œuvres qui donc pointent vers l’absolu ; sinon, ce ne serait tout 
simplement pas un art ! J’ai donc changé le titre de mon exposé pour poser la question de 
façon plus frontale. 

- Deuxièmement, et c’est important, je ne voudrais surtout pas donner l’impression qu’il 
s’agit ici de tenter de donner une « recette » pour détecter l’index d’une œuvre d’art 
(conceptuelle ou autre), ni et encore moins de proposer un procédé qui permettrait à un 
artiste (conceptuel ou autre) d’indexer ses œuvres. Ce serait absurde, puisque l’index 
(comme nous le verrons) est justement ce qui, dans une œuvre, est non-constructible. Non, 
il s’agit plutôt d’utiliser le concept d’index comme « guide » pour regarder et apprécier, 
sous un œil nouveau, l’art conceptuel. 
 

 
L’ART CONCEPTUEL 

Voilà pour les préliminaires. Entrons maintenant dans le vif du sujet, et commençons par 
situer un peu mieux ce qu’est l’art conceptuel. L’art conceptuel est ce mouvement qui s’amorce 
vers le milieu des années soixante, juste après les séquences de l’Expressionisme Abstrait et du 
Color Field Painting américains, en même temps que le Minimalisme. Voici quelques 
exemples bien connus d’œuvres de ces séquences, qui nous aideront à apprécier la nature 
radicale de la rupture conceptuelle.  

Trois peintures de l’Expressionnisme Abstrait pour commencer : 
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Ensuite, deux peintures de la séquence du Color Field Painting et deux sculptures du 
Minimalisme : 
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Passons à l’art conceptuel. Pour les besoins de la discussion d’aujourd’hui, je propose de 
nous en tenir aux définitions « canoniques » de l’art conceptuel, c’est-à-dire celles posées par 
ses pionniers, à savoir Ad Reinhardt, Joseph Kosuth et Sol LeWitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad Reinhardt fut le premier à avoir théorisé une approche purement conceptuelle de l’art 
en proposant une définition autoréférentielle dans son essai de 1962 intitulé Art as Art où il 
proposa la tautologie suivante :  « Art is not what is not art. » 

Vient ensuite Sol LeWitt et son essai intitulé Paragraphs on conceptual art de 1967. 
Pour LeWitt c’est l’idée de l’œuvre d’art qui prime sur sa réalisation effective. Il va donc se 
focaliser sur une approche purement descriptive de l’œuvre d’art, y compris le manuel pratique 
de sa production, c’est à dire le mode d’emploi qui permet ensuite à n’importe qui de la réaliser 
en suivant les instructions précises. L’œuvre peut alors être instancié de multiples fois, 
potentiellement une infinité de fois. Il s’agit réellement de ce qu’on pourrait appeller une œuvre 
ouverte (au sens d’Umberto Ecco), procédé qui s’apparente à ce qui se passe pour la musique 
(puisqu’une œuvre musicale est instanciée chaque fois qu’elle est jouée par un ou plusieurs 
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musiciens.) Les instructions peuvent imposer peu, beaucoup ou même pas du tout de 
contraintes à ceux qui produiront l’œuvre. En musique, un cas extrême est la troisième sonate 
pour piano de Boulez (et le hasard dirigé). Chez LeWitt, par contre, les instructions sont très 
détaillées et ne laissent aucune liberté d’interprétation. 

Enfin, Joseph Kosuth, qui publia en 1969 un essai intitulé Art after philosophy dans 
lequel il proposa de guérir l’art de l’emprise de la philosophie, de la tragédie et de l’esthétique 
en répondant à la question « Qu’est-ce que l’art ? » par les moyens de la logique uniquement.  

Voici quelques œuvres de ces artistes qui illustrent leurs démarches : 
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Ce n’est bien entendu pas la première fois dans l’histoire des arts que se produit un 
événement qui bouleverse la continuité du ou des courants artistiques dominants : les avant-
gardes expressionnistes, constructivistes, futuristes, cubistes, surréalistes, et j’en passe, en sont 
des exemples bien connus. Cependant, ce qui marque la fin de la séquence moderne et le début 
de la séquence contemporaine, c’est non seulement l’apparition de formes nouvelles, mais 
également un questionnement profond sur la nature, sur l’essence même de l’art. Les artistes 
conceptuels, en posant la question « Qu’est-ce que l’art ? » (pas « Qu’est-ce que tel ou tel 
art ? », mais bien « Qu’est-ce que l’art en général ? »), ouvrirent la voie à une prolifération de 
formes tout à fait inédites – pensons par exemple aux performances, aux installations, au Body 
art, au Land art, etc. Lors d’un échange avec le philosophe Elie During, Badiou résumait cela 
en disant que « les configurations de l’art contemporain ne se limitent pas à transformer 
l’informe en forme, mais d’inclure l’informe en tant que tel dans l’art lui-même. »  

A ce stade, je voudrais mentionner un point important : Alain Badiou fait la distinction 
entre les arts dits « simples » (la peinture et la musique, les seuls arts qui « en eux-mêmes, ne 
demandent à leur audience, quant à la réception de leur finitude première, que la mise en œuvre 
d’un seul type de perception – visuelle ou auditive »), et les arts dits « complexes » (tous les 
autres arts, y compris la sculpture.) On voit donc, à travers les exemples que nous venons 
d’examiner, que l’art conceptuel, par ses références à la logique, au langage et aux instructions, 
est clairement un art complexe. Cette « complexité » rend la question de la détection de l’index 
particulièrement difficile. 

Avant d’en venir à l’index, reprenons le passage de L’Immanence des vérités où Badiou 
cite la définition qu’Emmanuel Kant propose du « beau » :  

 

« Est beau ce qui plaît universellement sans concept » 
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Badiou nous montre que l’erreur de Kant est d’avoir relégué – par le « sans concept » –  
« l’effet de l’œuvre d’art hors de la pensée » et, de là, de ne pas permettre l’accès à son 
absoluité. L’artiste conceptuel, quant à lui, inverse cette définition, élimine le « beau » et le 
« plaire », et ne conserve que le concept ! On pourrait proposer la maxime suivante pour définir 
l’art selon cette approche : 

 

« Est œuvre d’art ce qui est universel et qui relève principalement du concept » 

 

La question que je pose pourrait donc se reformuler : « l’artiste conceptuel est-il allé trop 
loin dans sa démarche ? Lui est-il encore possible de pointer vers l’absolu ? » 

 

L’INDEX 

À la fin de la trilogie apparaît un nouveau concept, le concept d’index d’une œuvre de 
vérité – œuvre politique, scientifique, amoureuse ou artistique – que Badiou définit comme 
ceci : 

L’index est ce supplément d’une œuvre de vérité (une chose finie donc, comme une 
œuvre d’art) qui indique, au-delà du dénombrement de ses éléments, le fait qu’elle est 
un fragment (fini) d’une procédure de vérité infinie et générique. Prise avec son index, 
l’œuvre cesse d’être finie, ce qui lui assure d’échapper au régime de la finitude, au 
recouvrement. 

 

La découverte de ce concept d’index est particulièrement perturbante pour un artiste, 
surtout un artiste conceptuel, car cela le met sous une pression nouvelle, sous une sorte d’épée 
de Damoclès, une épée pointue comme un index, pression de se demander à tout moment, dans 
son travail quotidien, où se trouve l’index. Vous me direz « C’est malin d’aller se mesurer à la 
pensée d’Alain Badiou. C’est risqué ! » À quoi je vous réponds qu’il y a certainement dans 
cette audience des militants, des chercheurs, des amoureux, et d’autres artistes, et que nous 
sommes donc tous confrontés à cette difficulté. Nous sommes tous dans le même sac ! 

Le concept d’index est fuyant, difficile à saisir ; contrairement aux autres catégories 
définies par Badiou (être, événement, vérité, sujet), l’index ne procède pas d’une construction 
mathématique. L’index n’est pas un concept statique, c’est un opérateur, un opérateur qui 
indique la tension entre l’œuvre singulière finie et l’infini dont elle participe orgueilleusement 
et qui la dépasse. L’index est le signe de cette participation. Badiou nous donne deux exemples 
dans L’Immanence des vérités : La Chute d’Icare de Brueghel l’Ancien et Le Merle Noir de 
Messiaen. Il nous montre comment déceler, dans ces deux œuvres, leur index d’absoluité :  
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- Dans le cas de La Chute d’Icare, c’est la saturation de la toile à partir des données 
traditionnelles du genre de l’époque, la double subversion de la fonction du paysage et  du 
sujet du tableau, pour faire place, en un point précis, à l’index ;  

- Dans le cas du Merle Noir, c’est la feinte de la finitude de l’œuvre qui montre que nous 
sommes incapables d’imiter le trille du merle mais que, contrairement à lui, nous sommes 
capables de créer l’Idée absolue de ce que c’est que l’imiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un livre qu’il a écrit à propos de l’artiste Jean-Luc Moulène, à l’occasion d’une 
exposition récente de ce dernier à New York, Alain Badiou a commenté un ensemble de ses 
œuvres. Bien qu’il n’utilise pas nommément le concept d’index dans ce livre, il détecte dans 
ces œuvres ce qui, au-delà de leur excellence formelle, les élève au statut d’œuvre de vérité.  
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Voici ces quelques œuvres de Moulène : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Slides 21-22] 

Je ne vous gâcherai pas le plaisir de découvrir par vous-mêmes ces traces d’absoluité ; je vous 
conseille donc de lire ce petit livre. 

 

 

 

 

Je ne vous gâcherai pas le plaisir de découvrir par vous-mêmes ces traces d’absoluité ; je 
vous conseille donc de lire ce petit livre. 

SIX PROPOSITIONS 

Après tant d’esquives, il est temps maintenant d’affronter la question du jour. Comme je 
le disais en introduction, l’idée ici n’est ni de tenter de donner une recette pour détecter un 
index, ni encore moins de proposer un procédé pour le construire, ce qui serait vain. Il s’agit 
d’utiliser le concept d’index comme guide pour jeter un œil neuf sur l’art conceptuel. Je ferai 
cela sous forme de six propositions, que voici. 
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1. Première proposition : Feinte de finitude 

Cette première proposition s’inspire de l’analyse de Badiou du Merle noir de Messiaen. 
On pourrait dire en effet que l’art conceptuel va encore plus loin que ce dernier en affirmant sa 
propre finitude de façon radicale, dans sa définition même, en se limitant à des constructions 
autoréférentielles (par ex. les chaises de Kosuth), constructibles (par ex. les instructions de 
LeWitt), tautologiques (« art is not what is not art » de Reinhardt), répétitives (les photos de 
sites industriels d’Hilla et Bernd Becher), et j’en passe. La tautologie jouerait alors, en quelque 
sorte, le rôle du merle de Messian : l’œuvre démontre qu’elle est capable de surmonter la 
finitude par la finitude elle-même. Je pense qu’on peut déceler ce type d’index dans les Date 
Paintings de l’artiste japonais On Kawara, œuvre qu’il a commencée à produire le 4 janvier 
1966 et sur laquelle il a travaillé pendant presque cinquante ans, jusqu’en 2013 ! La finitude 
est telle, tellement exagérée, qu’elle n’est plus recouvrable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Deuxième proposition : Saturation 

Cette proposition est assez proche de la précédente. Elle s’inspire de l’analyse de La 
Chute d’Icare de Brueghel l’Ancien. L’idée ici serait qu’une œuvre d’art conceptuelle est 
saturée de finitude et de recouvrement pour laisser apparaître, en un point précis, la trace de 
l’index. Un peu comme l’apparition du « chardon bleu des sables » dans le poème de Victor 
Hugo, Paroles sur la dune. Je pense qu’on peut déceler ce type d’index dans certaines œuvres 
de Reinhardt, comme celle-ci, où la toile est absolument saturée pour laisser entrevoir, dans un 
très léger contraste, une croix au milieu. 
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3. Troisième proposition : Intellectualité exacerbée de l’œuvre d’art 

Nous avons observé un peu plus tôt que Kant, en tentant de définir le concept du beau, 
avait manqué celui de l’intellectualité de l’œuvre ; et que les artistes conceptuels, au contraire, 
avaient mis l’accent sur l’intellectualité au détriment du plaire. Il est d’ailleurs intéressant de 
noter que la plupart des artistes conceptuels ont énormément écrit : j’ai déjà mentionné les 
essais de Reinhardt, de LeWitt et de Kosuth, qui sont devenus des manifestes de l’art 
conceptuel. Mais beaucoup d’autres artistes de ce mouvement ont écrit des essais sur leur art – 
un peu comme s’ils se sentaient obligés de compenser l’appauvrissement esthétique de leurs 
œuvres par une saturation intellectuelle. Outre les essais canoniques déjà cités, notons aussi 
ceux de Tony Smith (sur le Minimalisme) et de Robert Smithson (sur le Land Art), par 
exemple, qui sont plus que de simples accompagnements des œuvres proprement dites. Ils font 
« partie de l’œuvre ». Il est difficile – voire impossible – d’apprécier ces œuvres à leur juste 
valeur sans ces écrits. On pourrait peut-être alors dire, si on considère cette intellectualité écrite 
comme faisant partie de l’œuvre proprement dite, que l’index de celles-ci se situe justement 
dans cette articulation nouvelle entre forme sensible et forme intelligible. 
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4. Quatrième proposition : Synthèse de déterminations opposées 

Il y a dans L’Immanence des vérités un assez long passage sur Hegel dans lequel Badiou 
commente l’union de déterminations opposées – par exemple dans la synthèse dialectique entre 
l’architecture et la sculpture qu’opère l’intégration du portrait et du paysage, le renoncement à 
la spatialité de la musique pour tendre ensuite à la poésie. N’y-a-t ’il pas dans l’art conceptuel 
quelque chose de semblable, une synthèse complexe entre la pureté des formes simples, du 
langage et de la logique. L’œuvre Private Language de Joseph Kosuth, un simple néon blanc 
avec les trois mots « A certain sensation », y arrive à mon avis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cinquième proposition : Voisinage des mathématiques 

Quand il nous explique que les œuvres mathématiques sont sans index, Badiou écrit que 
« la matière de la présentation mathématique est exclusivement littérale, schématique, 
signifiante. Rien de ‘naturel’ n’y figure. » Je serais tenté de dire, pour certaines œuvres 
conceptuelles, que leur index est justement d’avoir réussi à se débarrasser de tout index et que 
c’est en cela, justement, qu’elles pointent vers l’absolu. Voyez cette œuvre purement littérale 
de Bernar Venet. 
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6. Sixième proposition : les noms propres 

J’en viens à ma sixième et dernière proposition. Elle se base sur l’observation du fait 
qu’il est très difficile de considérer un objet de l’art conceptuel comme œuvre s’il n’est pas mis 
en scène « en tant qu’œuvre » (par exemple dans une galerie ou dans un musée), ou s’il n’est 
pas associé à l’artiste lui-même, c’est à dire à ses écrits, à son histoire. Bref, au nom propre de 
l’artiste. La première chose qu’un spectateur fait quand il rencontre une telle œuvre est de se 
demander « Qui a fait ça ? », alors que quelqu’un qui découvre pour la première fois une sonate 
de Mozart va probablement d’abord se laisser séduire par l’expérience musicale sensible, avant 
de chercher à savoir qui l’a écrite, quand, etc. L’art conceptuel inverse ce processus. On en 
vient presque à parler du rôle pionnier de Reinhardt, LeWitt ou Kosuth avant de parler de leurs 
œuvres.  

C’est dans ce sens que Badiou décrit l’index potentiel de l’œuvre politique : « Que dans 
bien des cas, mais pas tous, ces noms sont associés à des écrits qui transmettent en quelque 
sorte à l’avance l’universalité de l’œuvre ne fait que confirmer la fonction du nom de leurs 
auteurs comme index de l’œuvre. C’est que le nom propre – par exemple Spartacus, 
Robespierre, Saint-Just, Marx, Lénine, Mao – symbolise simultanément, par son unicité, la 
singularité irréductible de la situation dans laquelle son porteur a participé de l’œuvre, et 
l’universalité de ses effets dans la procédure de vérité concernée. »  

Je pense qu’on peut dire que certains noms propres parmi ceux que j’ai cités jusqu’à 
présent peuvent prétendre au statut d’index. En tous cas, les trois suivants :  

 

 

Reinhardt, LeWitt, Kosuth. 
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ÉPILOGUE 

 

Nous connaissons tous l’admiration qu’a Alain Badiou pour le procédé du 
raisonnement par l’absurde. Il en a fait très souvent l’éloge. Voici quelques-uns des 
compliments qu’il lui adresse dans L’Immanence des vérités : 

- « Le raisonnement par l’absurde est infini. Il vous installe dans une fiction. » 
- « C’est une œuvre d’art interminable que le raisonnement par l’absurde. » 
- « Si vous êtes en train de parcourir une situation dans l’errance et dans le risque, ce n’est 

que quand vous rencontrez un phénomène paradoxal, un point d’impossible, que vous êtes 
dans l’épreuve du réel de la situation. » 

J’ai voulu terminer par ce point, car après tout, n’est-ce-pas un artiste bien de chez nous 
qui, dès 1928, utilisa le raisonnement par l’absurde pour pointer vers de nouveaux horizons de 
l’art.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors voilà, cher Alain Badiou, j’aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de mes 
six propositions. Êtes-vous d’accord pour dire que « oui, l’art conceptuel est capable, dans 
certains cas, de produire des objets qui méritent d’être appelées œuvres, qui ne sont donc ni des 
déchets, ni des archives, mais qui atteignent le statut d’œuvres de vérité » ? 

 

Je vous remercie. 

 

Michel Tombroff 
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Réaction d’Alain Badiou (transcription) 

Voir https://youtu.be/QXM6_MZPRSc pour la version originale (orale) 

 

Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais peut-être ne sommes-
nous pas complètement identifiés dans le goût qui porte vers les œuvres conceptuelles. C’est-
à-dire que je comprends très bien la logique générale du conceptualisme, et je comprends fort 
bien d'où provient, dans l'histoire de l'art antérieur, la détermination que vous avez ici 
brillamment rappelée, mais je ne suis pas arrivé – peut-être était-ce trop tard – à être dans le 
goût réel de ces œuvres.  

J'en comprends tout à fait l'intellectualité et le propos ; je vois pourquoi elles arrivent à 
cette époque de l'histoire de l'art contemporain ; je vois même comment il se fait que certaines 
de ces œuvres sont plus convaincantes que d'autres – je ne dirais pas plus belles mais plus 
convaincantes, plus convaincantes au regard précisément de la doctrine qui les soutient. Il y a 
des œuvres qui sont des illustrations frappantes de cette doctrine, alors que pour d'autres c'est 
plus fuyant ; d'une certaine manière ce sont en particulier celles qui sont à la limite du rien. Je 
comprends très bien pourquoi elles sont à la limite du rien : c'est conforme à leur être.  

Et donc au fond mon problème, au regard de tout ce que vous avez dit, c'est que vous 
avez produit une intelligibilité de ce que c'est que l'art conceptuel, de sa position, de son 
histoire, de ses exemples, de ses variations, etc. mais d'une certaine façon quelque chose de 
l’être réel de ces œuvres, c'est à dire de leur apparence factuelle et physique, me déçoit un peu. 

Mais peut-être que l'œuvre conceptuelle a aussi surgi1 comme une économie de déception 
par rapport à des figures antérieures, et peut-être que la déception est en partie un affect requis 
pour comprendre en réalité ce type d'art. Je dirais donc qu’on pourrait définir cette tentative 
comme la tentative d'une « déception éducative ». C'est à dire que ce que cette figure n'est pas 
est la sanction du fait que ce qu'on s'imagine qu'elle n'est pas n'aurait pas aujourd'hui de raison 
d'être ; c’est-à-dire que ce qu'elle n'est pas annonce qu’il n'y a pas lieu que ça ait lieu ; autrement 
dit, l'art conceptuel est aussi comme un symptôme conscient, délibéré, de ce que, au point où 
elle en est, la peinture doit pratiquement renoncer à l'histoire de ses artifices et poser 
simplement à nu les quelques déterminations que vous avez rappelées.  

Je comprends tout cela mais j'aurais du mal à dire que je l'aime. Mais après tout rien 
n'indique que l'œuvre d'art doive absolument être aimée. 

 

 
1 Transcription incertaine de ces derniers mots. 


