
 

 

 

 

 

L’art et le sacré 

 
 

 

 

 

 

Numéro 4 

Septembre 2020

 

 

TRANSVERSALL 
Revue de l’École Doctorale Arts, Lettres, Langues 

 



7 

 

SOMMAIRE 

 

Éditorial, 

par Olivier BENETEAU, Elodie LE BELLER, Allison LE DOUSSAL et Megane MAZÉ……………….....................p. 9 

 

I. L'ART ET LE SACRÉ 

Introduction : de l’art sacré à la sacralisation de l’art, 

par Pierre-Henry FRANGNE…………………………………………………………………………………….p. 13 

La servitude volontaire : approches du sacrifice mystique dans l’un des fragments épiques des Visions (Jocelyn, 

1836) d’Alphonse de Lamartine,  

par Olivier BENETEAU…………………………………………………………………………………………..p. 35 

Poésie et liturgie dans The Dream of Gerontius de John Henry Newman, 

par Dampi SOMOKO…………………………………………………………………………………………….p. 79 

Au-delà de la représentation : le motif du seppuku chez Yukio Mishima, 

par Denis GRIZET…………………………………………………………………………………………….....p. 99 

Meurtre en musique : l’art et le sacrifice selon Anthony Burgess, 

par Karla COTTEAU……………………………………………………………………………………………p. 115 

 

II. VARIA 

Les pailles-en-queue chez Le Clézio : une actualisation du mythe du phénix et de la sîmorgh, 

par Mohsen EBRAHIMPOUR……………………………………………………………………………………p. 127 

De « less is more » à « less is less » : plaidoyer en faveur de la nécessaire transformation d’un proverbe tombé en 

désuétude, 

par Jean-Baptiste FARKAS……………………………………………………………………………………..p. 151 

L’œuvre musicale entre la matière et l’esprit : autour d’Anton Webern, 

par Baptiste LEMOINE…………………………………………………………………………………………p. 171 

Louis-Ferdinand Céline ou l’art de la transposition : un exemple inédit extrait de Mort à crédit, 

par Frédéric HARDOUIN……………………………………………………………………………………….p. 183 

 

 

 

 

 

 



151 

 

DE "LESS IS MORE" À "LESS IS LESS" : PLAIDOYER EN 

FAVEUR DE LA NÉCESSAIRE TRANSFORMATION D’UN 

PROVERBE TOMBÉ EN DÉSUÉTUDE 

 

Jean-Baptiste FARKAS  

Université Rennes 2 

 

 

Résumé : Tous les chemins mènent au plus. C’est-à-dire que tout, intuitivement, dans nos 

acceptations et nos modes opératoires aspire au progrès, cherche un bénéfice, un dépassement. 

Très connu, sinon rabâché, le proverbe "LESS IS MORE" (dont la première trace arrivée jusqu’à 

nous date de l’année 1855), résume cette optique de façon idéale : on ne réduit jamais qu’en 

vue d’améliorer. Ce qui démontre que le négatif sans gain à l’issue nous pose fortement 

problème. La pensée dialectique nous rappelle pourtant qu’une confrontation à un négatif non 

amorti est nécessaire pour ramener l’esprit à son inquiétude, qui seule lui permet de s’éveiller. 

En art moderne et contemporain, il existe des œuvres d’art soustractives. En ces temps 

d’éco-anxiété, qui adoptent des néologismes tels que la solastalgie ou voient apparaître des 

courants de pensée comme la collapsologie, celles-ci nous interpellent et peuvent nous aider à 

repenser pratique artistique et statut de l’œuvre d’art. Dédiées au "LESS IS LESS", à la 

simplicité volontaire et partant sans doute vertueuses, de telles œuvres, soustractives, 

travaillent, parfois sans le savoir, à l’évincement d’une menace : celle d’un trop plein, d’une 

saturation d’objets d’art qui risque tôt ou tard de nous écraser. 

 

 

Lorsqu’il est question d’art, d’architecture, de design ou même relativement d’un film 

ou d’une pièce de théâtre, qui n’a pas, ne serait-ce qu’une seule fois, entendu ou même employé 

le proverbe "LESS IS MORE" ? Le fait qu’il soit galvaudé nous rappelle que l’image qu’il 

propage habite notre imaginaire et va parfois même jusqu’à influencer nos usages : "LESS IS 

MORE" sonne de façon agréable et nous est familier. Si l’on y regarde de plus près, les choses 

ne sont pourtant pas aussi simples. 

En premier lieu, traduire le proverbe, – exclusivement propagé sous sa forme anglaise –, 

s’avère plus ardu qu’il n’y paraît. De quel message est-il porteur ? « Moins est plus » 

(littéralement) signifie-t-il que « Moins fait mieux » ? Qu’avec « moins », on fait « mieux » ? 
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Sous-entendu qu’il est inutile d’en faire trop ? Et dès lors qu’il revient d’éviter l’excès ? Ou, 

autre piste, qu’il est carrément inutile de chercher le « plus » à partir du moment où c’est le 

« moins » qui le crée ? Plus avant, le fait que « moins est plus » suggère-t-il une redéfinition 

des polarités ? Ou de notre système de valeurs ? Contre toute attente, le proverbe révèle-t-il que 

« moins » et « plus » ne résident pas aux places qui leur sont généralement assignées ? Solliciter 

l’un des pôles reviendrait-il à solliciter l’autre ? Quel embarras. 

Dans l’utilisation qu’on en fait d’autre part, "LESS IS MORE" présente également des 

ambiguïtés. Autant le proverbe coule de source dès que proféré et s’illumine à la façon d’une 

évidence, autant s’essayer à le saisir au vol donne vite le tournis et révèle, là aussi, une nature 

complexe. Froidement soumis à l’analyse, tôt ou tard le proverbe poisse et fait tourner en rond. 

Heureusement, un WIKI règle temporairement la chose en arrêtant une fois pour toutes, bien 

sûr uniquement en surface, ce que le proverbe star signifie : 

 
LESS IS MORE 

That which is of smaller quantity could be of higher quality. That which is less 

complicated is often better understood and more appreciated than what is more 

complicated; brevity in communication is more effective than verbosity1. 

 

Or, toutes les personnes qui usent du proverbe veulent-elles dire cela ? Le fait qu’il figure dans 

la liste générale des oxymores2 est loin de simplifier les choses. Nouvel embarras. 

En solliciter la recherche sur l’Internet en s’aidant d’un moteur comme Google, enfin, 

occasionne l’apparition d’un nombre considérable de réponses qui elles aussi nous plongent 

dans les complications. Un clic, et c’est la récolte d’une liste interminable de citations 

impliquant une foule d’auteurs, mais aussi des définitions issues d’une multitude de précis et 

de dictionnaires, notamment étymologiques, et enfin, apparaissant en abondance et dans la 

confusion, des blogs et des sites dédiés au "LESS IS MORE", créés par des individus et des 

communautés qui revendiquent le proverbe et le sens qu’il renferme, c’est-à-dire, souvent, le 

sens que ces communautés lui prêtent. De tels lieux, ces blogs et ces sites où l’on s’est approprié 

le proverbe, parfois en grande pompe, s’enracinent dans ou parlent depuis des champs et 

secteurs aussi variés que la politique, le télétravail, la religion, l’industrie automobile, le 

hackerisme, l’architecture, la santé ou encore, rien d’étonnant, le boursicotage et les affaires. 

Dans tous ces champs et secteurs, il revient, nous assène-t-on, d’acter le "LESS IS MORE" pour 

 

1 https://en.wiktionary.org/wiki/less_is_more (« Ce qui est en plus petite quantité peut être de meilleure qualité. 

Ce qui est moins compliqué est souvent mieux compris et plus apprécié que ce qui est plus compliqué ; la brièveté 

dans la communication est plus efficace que la verbosité. ») 
2 Voir la page http://thesearchresource.com/oxymorons/ (consultée en janvier 2020).  

https://en.wiktionary.org/wiki/less_is_more
http://thesearchresource.com/oxymorons/
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se (re)mettre dans le droit chemin. Comment ? De bien des façons : en invoquant la lenteur ou 

encore la décroissance, l’écoresponsabilité ou le minimalisme (diminution des appétits). En 

évoquant le sens aiguisé des bonnes opportunités, l’excellence à la tâche, le discernement 

psychologique ou encore le talent artistique et l’intuition créatrice. Dans les pires des cas, 

presque employé à la façon d’un sigle tapageur placé là exactement où l’œil tombe sur l’écran 

de son ordinateur, le proverbe donne naissance à toutes sortes de contournements et de 

montages supposés faire évoluer nos comportements. Il revient, nous explique-t-on, de faire 

advenir du "LESS IS MORE" dans la performance sportive qui demande une économie 

rigoureuse des énergies. Réduire, pour se renforcer. Ou encore d’en saupoudrer comme du gros 

sel dans la cuisine, lorsqu’il est projeté d’améliorer des recettes en les revoyant à la baisse sur 

le plan calorique. Réduire, pour mieux s’alimenter et tenir la forme. Des grandes marques et 

des banques accaparent l’expression telles quelles ou la revisitent, voire la dévoient 

littéralement. Réduire pour consommer de façon éclairée ou pour mieux faire fructifier ses 

placements. Bref, "LESS IS MORE" veut tout et rien dire. Il s’applique à tout, sans distinction. 

Et surtout sert toutes sortes de causes. C’est le défaut de ce proverbe, sans aucun doute, mais 

aussi peut-être ce qui lui fait faire en permanence le tour du monde depuis de très nombreuses 

décennies : son ouverture, ou plutôt son équivocité, qui fait qu’il peut être abordé et entendu 

d’innombrables façons. "LESS IS MORE" est extensible, malléable, à l’infini. Cela explique 

qu’on l’utilise à tort et à travers, c’est-à-dire souvent à tort. 

 

 

Généalogie express d’un proverbe galvaudé 

 

Au fond, que vante-t-il (ce qui revient, par détour, à se poser la question de l’origine de 

son succès) ? Une meilleure répartition des richesses ou la quête du profit ? Une approche 

marxiste ou néolibérale ? Une vision collectiviste ou individualiste ? L’équivocité du proverbe, 

on vient de le voir, nous interdit de répondre à ces questions. D’où vient-il et dans quel contexte 

a-t-il vu le jour, alors ? Quand et par qui a-t-il été employé avant d’arriver jusqu’à nous ? On 

dit de l’architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) qu’il a bâti sa réputation 

sur le "LESS IS MORE". L’inventeur américain Richard Buckminster Fuller (1895-1983) 

l’aurait lui aussi abondamment utilisé pour décrire ses modes opératoires. Mais, nous rappelle-

t-on sur un des multiples sites précédemment évoqués3, le proverbe aurait eu une longue 

 

3 Celui-ci, entre autres, intitulé abstractconcreteworks.com consacre une page entière à l’origine du proverbe : 

http://www.abstractconcreteworks.com/essays/lessismore/ls_s_mor.html (consulté en décembre 2019). 

http://www.abstractconcreteworks.com/essays/lessismore/ls_s_mor.html
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existence avant d’être employé par ces deux célébrités de la construction, toutes deux issues du 

XX
e siècle. Et de fait, tout indique qu’il remonte au moins à la phrase que le poète Robert 

Browning fait dire au peintre Andrea del Sarto (1486-1531) dans un poème qu’il lui dédie, en 

1855 : 

 

[…] No sketches first, no studies, that's long past :  

I do what many dream of, all their lives,  

– Dream ? strive to do, and agonize to do,  

And fail in doing. I could count twenty such  

On twice your fingers, and not leave this town,  

Who strive – you don't know how the others strive  

To paint a little thing like that you smeared  

Carelessly passing with your robes afloat, –  

Yet do much less, so much less, Someone says,  

(I know his name, no matter) – so much less !  

Well, less is more, Lucrezia : I am judged4.  

 

Mais voici venir le plus bizarre : lorsqu’il est question de partir en recherche de 

documents fiables portant sur le proverbe, quasiment rien ne se trouve. C’est le désert. Autant 

celui-ci, nous venons de l’écrire, habite notre imaginaire au point de se laisser très souvent 

employer et manier, y compris et surtout dans des formes dévoyées, autant la matière manque 

cruellement pour qui souhaite mettre "LESS IS MORE" au travail un peu plus sérieusement. 

Incapacité, donc, malgré l'infinie réputation de cette phrase, à mettre la main sur des articles 

dignes de ce nom, universitaires ou même issus de la presse et des médias. Faisant figure 

d’exception, en 2000, une revue française consacre son n° 9 en entier au fameux proverbe : Less 

is more, Stratégies du moins5.  

Tout d’abord, et ceci s’avère quelque peu déceptif de notre point de vue, la revue ne 

visite que peu d’enjeux connectés au champ de l’art. De toute évidence, cela s’explique du fait 

de la nature des intervenants majoritairement issus des sciences humaines, et donc peu enclins, 

sauf exception, à remuer ciel et terre sur le plan théorique pour débrouiller la pratique de l’art 

en la passant à la moulinette du "LESS IS MORE". Cette contrariété mise à part, nombre 

d’articles publiés à cette occasion présentent d’indéniables qualités qu’on peut résumer de la 

façon suivante : les contextes à partir desquels s’expriment les auteurs invités sont très variés 

et ces derniers, chacun à leur manière et selon leurs compétences, ou même leurs obsessions, 

 

4 BROWNING Robert, « Andrea del Sarto », 1855. Ce poème est intégralement reproduit sur le site Poetry 

Foundation à cette page, consultée en décembre 2019 : https://www.poetryfoundation.org/poems/43745/andrea-

del-sarto Nous n’avons pas trouvé le poème en version française. 
5 DAGONET François (dir.), Less is more, Stratégies du moins, n° 9, Paris, Gallimard, coll. « Les cahiers de 

médiologie », 2000. 

https://www.poetryfoundation.org/poems/43745/andrea-del-sarto
https://www.poetryfoundation.org/poems/43745/andrea-del-sarto
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proposent une interprétation toujours singulière (et parfois même inattendue) du proverbe 

"LESS IS MORE". Quelques exemples, parmi d’autres qu’il aurait été tout aussi pertinent de 

citer, méritent leur place ici : 

Le philosophe François Dagognet (1924-2015) souligne : 

 

Nous devons venir à bout d’une énigme, logée au cœur de la médiologie – à savoir 

que c’est le Moins qui en dit ou en transporte le plus. [...] Le code génétique nous 

aide à concevoir comment, avec quatre lettres, la vie parvient à générer en quelque 

sorte l’ensemble de tous les êtres (animaux, végétaux), sans risque de confusion6. 

 

L’écrivain Régis Debray (1940-) remarque pour sa part : 

 

Le retour du phrasé romantique, après la rigueur néo-classique, affichera bientôt 

l’abondance, signe officiel de la passion, contre les culs serrés académiques. Le 

moins et le plus s’enchaînent ainsi dans l’histoire littéraire nationale comme les 

ordres en architecture et les écoles en peinture : par spirale (puisqu’il faut un certain 

temps au meilleur pour libérer son pire7).  

 

Observant des phénomènes en lien avec l’information, le médiologue Daniel Bougnoux 

(1943-) nous fait part du constat suivant : 

 

Le monde des informations permet de pénétrer plus avant, et de mieux comprendre 

cet impératif transcendantal de la soustraction. […] S’informer, c’est […] élaguer 

[…] à la façon dont le sculpteur n’ajoute pas mais retire du matériau pour révéler la 

belle forme de la statue, et procède ainsi per via di levare comme dit Vasari (qui le 

distingue du peintre qui dépose, per via di porre8).  

 

 Essayiste dédié notamment à l’histoire de l’architecture, Bernard Oudin nous rappelle 

à juste titre que 

 

le “plus”, avec son ostentation, serait un art de nantis désireux d’étaler leur richesse, 

tandis que le “moins”, économe de ses moyens, serait ascétique. Pour le coup, rien 

de plus faux. Faux historiquement : un Ledoux au XVIII
e siècle, un Mallet-Stevens 

au XX
e, ont travaillé pour une clientèle de riches mécènes. Faux esthétiquement : on 

connaît le mot de Chanel : “Le luxe, c’est ce qui ne se voit pas9.”  

 

 Enfin et nettement plus proche de nos préoccupations, lorsqu’il évoque l’art du peintre 

américain Franck Stella, l’historien de l’art et philosophe Thierry Dufrêne (1957-) rappelle à 

 

6  DAGOGNET François, « Le plus dans le moins », dans Less is more, Stratégies du moins, op. cit., p. 5-10.  
7  DEBRAY Régis, « Ambivalences », dans Less is more, Stratégies du moins, op. cit., p. 20-23. 
8 BOUGNOUX Daniel, « Light, vers une culture allégée », dans Less is more, Stratégies du moins, op. cit., p. 76-81. 
9 OUDIN Bernard, « Architectures minimales », dans Less is more, Stratégies du moins, op. cit., p. 63-70. 
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notre mémoire un article truculent d’Elaine de Kooning10, paru dans la revue ARTnews durant 

l’été 1957, "Pure paints a picture" (Pur peint un tableau11). À juste titre, Dufrêne signale le fait 

qu’au moment de sa sortie, beaucoup pouvaient voir en cette étrange fiction d’artiste, M. Pur, 

une incarnation (sujette, comme on va le voir, à une forte critique) de la personne de Frank 

Stella. Toujours très actuels, en ce qu’ils énumèrent de nombreux enjeux relatifs à la notion de 

pureté (et de réduction) en art, les passages de l’article analysé par Dufrêne méritent d’être tous 

cités en intégralité ici, au risque d’éloigner notre texte de toute logique soustractive.  

Ils présentent tout d’abord une vocation tout d’abord, née loin de l’art, au contact de 

l’industrie agroalimentaire : 

 

Dans la fiction de la femme de Willem de Kooning [...] M. Pur a été élevé par un 

lointain cousin qui stérilisait les bidons de lait pour le compte d’une coopérative 

agricole. C’est en l’aidant que M. Pur avait eu la révélation de sa vocation de peintre 

pur12 

 

Une démarche négative ensuite, que M. Pur décrit de la façon suivante :  

 

“La pureté ne peut pas être créée directement, pas plus qu’elle n’existe 

préalablement dans la nature. Elle doit être obtenue négativement, c’est-à-dire, en 

ôtant les impuretés. Cette démarche négative est absolument nécessaire pour une 

peinture correcte13.” 

 

« 10 Non » constituent un programme : 

 

[...] M. Pur énonce les Tables de la Loi de la nouvelle esthétique : les 10 Non 

(– savoureuse, – crédible, – odorante, – visible, – vendable, – observable, 

– remarquable, – soutenable, – aimable, – capable) qu’il résume par une maxime 

dérivée du célèbre Less is more : “Plus votre art est pur et plus vous pouvez donner 

moins” (The more pure your art is, the more you can give less14). 

 

Chuter semble être l’objectif unique qui motive ce programme : 

 

Sa démarche soustractive érigée en art de vie le conduit à ne rechercher qu’un 

succès : un échec total (celui qui se maintient toute une vie car il ne doit pas être 

atteint trop tôt !) : “S’il reste la moindre peinture sur la toile à la fin de la journée 

 

10 Elaine de Kooning, née Elaine Marie Catherine Fried (1918-1989), peintre américaine, enseignante et critique 

d’art. Mariée au peintre américain Willem de Kooning en 1943. Voir : https://www.theartstory.org/artist/de-

kooning-elaine/ (page consultée en janvier 2020). 
11 C’est de cette façon que Thierry Dufrêne traduit le titre de l’article d’Elaine de Kooning. Tous les extraits de 

l’article cités ici proviennent de cette même traduction. 
12 DUFRÊNE Thierry, « Plus ou moins, Notes sur l’art pur », dans Less is more, Stratégies du moins, op. cit., p. 54-

59. 
13 Ibid., p. 55. 
14 Ibid., p. 55. 

https://www.theartstory.org/artist/de-kooning-elaine/
https://www.theartstory.org/artist/de-kooning-elaine/
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de travail, j’ai échoué [...]. Et échouer [...] devrait être la plus haute aspiration d’un 

vrai artiste15 ”. 

 

 

Comme son nom l’indique, "LESS IS MORE" exprime une foi dans le progrès 

 

Dans son article, Dagognet voit la réduction comme une porte s’ouvrant sur tous les 

possibles, sur la totalité. Réduire, c’est intensifier. Lorsqu’il constate que le moins et le plus 

« s’enchaînent par spirale », la rigueur précède l’abondance, que ce soit dans l’histoire littéraire, 

l’architecture ou les arts, Debray relativise le moins qui, loin de prétendre à l’autonomie et 

constituer un point d’orgue ou un point final, est entrevu comme un moment, une phase. Réduire 

est temporaire. L’image d’une « information [comme] grandeur négative » proposée par Daniel 

Bougnoux renferme elle aussi un parti-pris tacite : ce que l’auteur évoque avec les verbes trier, 

élaguer, cribler « à la façon dont le sculpteur n’ajoute pas mais retire du matériau pour révéler 

la belle forme de la statue » est en quelque sorte un mal pour un bien. Réduire, qui peut être 

perçu comme négatif au premier abord, « fait mieux », de nouveau, puisqu’il s’agit pour 

l’auteur d’y recourir pour s’extraire de « l’informe bruit quotidien ». Réduire, c’est s’élever. 

Avec beaucoup d’intelligence, Oudin rappelle que, contre les apparences, le moins n’est pas 

aussi étranger à l’ostentatoire qu’il n’y paraît. L’histoire des bâtiments prouve que certains ont 

réduit pour rayonner. Enfin, dans sa façon comique de présenter une certaine conception de la 

pratique de l’art, l’histoire de M. Pur racontée par Elaine de Kooning semble sous-entendre que 

vis-à-vis de l’ouverture au grand tout, réduire n’est pas un bon choix. Réduire, c’est s'atrophier. 

Dans ce dernier cas de figure, Elaine de Kooning semble vouloir confier au peintre qui envisage 

de faire carrière qu’il revient d’exclure la réduction du champ des options artistiques viables 

sur le long terme. 

Quelques exemples, donc, pour illustrer ceci : réduire pour augmenter, pour améliorer, 

ou encore pour perfectionner, voici d’authentiques synonymes de "LESS IS MORE". Sauf dans 

l’article d’Elaine de Kooning qui fait ici figure d’exception, en toute logique et comme son nom 

l’indique, "LESS IS MORE" ne tend jamais vers le négatif : tous les chemins qu’il nous fait 

parcourir mènent au plus. À l’extrême, il est l’antithèse du négatif. Bien que contenant le mot 

moins dans son énoncé, il tend intégralement vers le positif, à la façon d’une plante qui cherche 

le soleil. "LESS IS MORE" se réjouit du fait de croître. En tant que tel, le proverbe se situe 

nettement du côté de la foi dans le progrès. Il est, en cela, très éloigné d’une logique soustractive 

 

15 Ibid., p. 55. 
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au sens que nous lui prêtons, c’est-à-dire d’une logique qui envisage, dans l’art et ailleurs, le 

retrait pour le retrait plutôt que le retrait pour une amélioration, et reconnaît l’importance qu’il 

y a à encaisser des pertes et à se confronter à un négatif non amorti16. 

En quoi cette positivité du proverbe pose-t-elle problème ? En ce qu’elle exprime de 

façon indirecte un positionnement qui court-circuite une confrontation authentique au négatif. 

Qui dit : « Même lorsqu’il s’agit du moins, l’important est de moissonner ». Puisque le "LESS 

IS MORE" revient à un mal pour un bien, exit le "LESS", tout mène au "MORE", bien trop 

analgésique pour être honnête. En somme le proverbe revient-il à l’énonciation d’une 

idéologie ? Voire d’une morale ? C’est ce que semble esquisser l’essayiste Nicolas Nauze dans 

un article consacré à l’architecture et intitulé « La morale du superminimum » : 

 

« La privation, le dépouillement, le renoncement, l’abstinence sont mères de toutes 

les vertus : frugalité, parcimonie, humilité, sobriété, pureté, pondération, 

tempérance... La morale semble donc guider les logiques d’un minimum et en 

constituer le ressort intime […] cette mortification […] s’impose à nous comme une 

obligation morale […] fortement ancrée dans l’éthos occidental17. » 

 

Sans qu’il soit nécessaire de souscrire à la position décrite par Nauze, comment ne pas céder à 

l’auteur que lorsqu’il est question de restreindre, la morale et sa batterie d’arguments 

culpabilisants ne sont jamais loin. La longue histoire des débats entrepris autour de la possible 

restriction démographique18 le montre bien. Réduire, pour se flageller ? 

 

 

Ramener l’esprit à son inquiétude, négatif, dépense et mal 

 

Nous nous claquemurons dans un îlot de positivité. Mais le moindre craquèlement nous 

rappelle que, partout autour de nous, le négatif attend, et nous pressure. Il suffit d’une brèche, 

et celui-ci nous atteint instantanément. Comme un aiguillon. En place de tenter de le 

problématiser, ou même simplement de l’accueillir, nous esquivons le négatif par tous les 

moyens : le proverbe "LESS IS MORE" est un de ces moyens. Qui fait de l’authentique négatif 

un négatif amorti, c’est-à-dire dont nous savons d’avance qu’il s’ouvrira sur des améliorations, 

 

16 Nous reviendrons très vite sur cet aspect important de notre développement, qui revendique le « LESS IS 

LESS ». Je reprends l’expression « négatif non amorti » du philosophe François Jullien qui sera cité plus bas.  
17 NAUZE Nicolas, « La morale du superminimum », dans Superminimum, Catalogue d’une exposition collective, 

Paris, 2009, PDF gratuit, p. 43. Téléchargeable à cette page (consultée en février 2020) : 

https://www.estceainsi.net/en/img/0110/0110LIV-11-03-19-02.pdf Il est intéressant de mettre cet extrait en 

relation avec le célèbre texte de Walter Benjamin, « Le caractère destructeur » (1931). 
18 Le malthusianisme. Confronter le proverbe "LESS IS MORE" à ce premier serait du plus grand intérêt. 



159 

 

nous épargnant ainsi l’analyse de toutes les situations où il a fallu payer le prix de vraies 

pertes19. Nous enfonçant profondément dans le déni, nous allons jusqu’à identifier le négatif 

comme un levier, un ferment, ou même un philtre magique censé, lui aussi, réenchanter notre 

existence. Escaladé par son versant positif, le moins ensemence, il possède les propriétés d’un 

incubateur. Mais ceci, autrement dit prendre seulement en considération les effets bienfaiteurs 

du négatif, ne revient-il pas à tenter d’effacer une dette ? À dissimuler les brèches évoquées à 

l’instant ? Combien de temps avons-nous, par exemple, laissé passer, avant de prendre en 

considération la dette que nous avions contractée vis-à-vis de la planète que nous habitons20 ? 

Nous ne pensions peut-être qu’à produire des améliorations tandis que le "LESS", le négatif, 

était laissé de côté, voire nié. Jusqu’au réveil. Jusqu’au bout : incapacité de l’être humain à 

encaisser de vraies pertes, si le moins ne s’ouvre pas sur du meilleur, pour se rassurer, d’aucuns 

diront qu’il ne vaut pas la peine de fournir de vrais efforts. 

Pourtant, tout semble indiquer, surtout l’état de la planète sur laquelle nous vivons, 

qu’une tentative de redéfinition de notre société ne peut faire l’économie d’un retour vers son 

négatif, celui dont elle est victime, mais aussi et surtout celui qu’elle crée. 

Hegel, il y a fort longtemps, semble déjà avoir exprimé cela :  

 

L’esprit n’acquiert sa vérité qu’en se trouvant lui-même dans la déchirure absolue. 

Il n’est pas cette puissance au sens où il serait le positif qui n’a cure du négatif, […] 

il n’est au contraire cette puissance qu’en regardant le négatif droit dans les yeux, 

en s’attardant chez lui. Ce séjour est la force magique qui convertit ce négatif en 

être21. 

 

Et aussi Georges Bataille, d’une tout autre façon, lorsqu’il tente d’extraire les potentialités 

incluses dans la notion de dépense, intrinsèque à la vie et occasionnant, peut-être, les humaines 

turpitudes. Analysant de façon toute personnelle cette notion, Cédric Mong-Hy (1979-) écrit :  

 

dès les années 1930-1940, pendant « dix-huit ans » [G. Bataille, La Part maudite, 

OC, VII, p. 22] de recherches, sentant intuitivement la portée conceptuelle et 

technique de cette notion, Bataille fit de l’énergie le pivot d’une réflexion qui allait 

aboutir à La Part maudite22. 

 

Pour Mong-Hy, l’existence de cette « Part » s’explique de la façon suivante :  

 

19 A contrario : à quoi peut bien ressembler une soustraction sans perte ? Au proverbe "LESS IS MORE". La 

soustraction telle que nous l’envisageons ici, à l’encontre, doit être féconde tout autant qu’elle doit coûter à celle 

ou celui qui l’expérimente. Sans la création d’un écart, sans inquiétude, pas de soustraction tout à fait. 
20 Le « Rapport Meadows » censé mettre en garde les pouvoirs en place contre nos excès paraît en 1972. 
21 HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Préface de la Phénoménologie de l’esprit (1807), trad. LEFEBVRE Jean-Pierre, 

Paris, Flammarion, 1996, p. 83. 
22 MONG-HY Cédric, Bataille cosmique, Du système de la nature à la nature de la culture, Paris, Lignes, 2012, 

p. 16-17. 
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« L’énergie solaire que nous sommes est une énergie qui se perd [G. Bataille, 

« L’économie à la mesure de l’univers », OC, VII, p. 10].” À l’extrémité de la 

chaîne alimentaire, nous sommes nous mêmes de petits soleils et nous nous 

trouvons dans l’obligation psycho-bio-physique de rayonner, de « dépenser » 

l’énergie solaire dont nous ne sommes que les passeurs23. 

 

Pour Bataille, il revient de se donner, de se perdre sans compter. Pour ce faire, bien des façons 

peuvent être envisagées : 

 

[…] la guerre, le travail, la chasse, le sexe, le sport mais aussi l’art, la littérature et 

la science. […] Les mots et les idées qui guident nos vies sont des interprétations 

humaines de phénomènes énergétiques qui marquent nos cerveaux24. 

 

Pourquoi tant chercher à s’économiser, donc ? 

Enfin, plus près de nous, le philosophe François Jullien (1951-) décrit particulièrement bien ce 

que permet la confrontation à un authentique négatif et pourquoi, de toutes nos forces, nous 

n’en voulons pas. Pour Jullien, le nœud du problème se situe dans un amalgame, celui qui 

consiste à ne pas distinguer de façon assez tranchée mal et négatif, voisins en apparence et que 

tout oppose en réalité : 

 

le mal instaure une dualité, et ces deux termes sont conçus extérieurs l’un à l’autre 

(même s’ils signifient contradictoirement l’un par l’autre) : bien ou mal ; le négatif 

suppose, à l’inverse, une polarité comme différence interne à un système où ces 

deux termes, positif et négatif, sont à la fois opposés et vont de pair25. 

 

Tandis que le mal nuit, « le négatif coopère26 ». 

Or le bonheur fige, et c’est en cela que le négatif à son rôle à jouer : 

 

On pourra se contenter […] d’un négatif amorti […] tel le « Mondial » du foot avec 

ses héros médiatiques. Mais on peut aussi espérer creuser un négatif […] plus 

virulent, qui rappellerait l’esprit à son inquiétude27. 
 

Du bien a besoin d’être menacé : 

 

[…] pour commencer d’apparaître comme tel et sortir de son ineffectivité […] c’est 

par la fracturation venant du mal(heur) que la vie sort de son enfouissement 

silencieux : qu’on la voit apparaître et s’en émeut, qu’elle ne passe plus 

inaperçue28.  

 

23 ibid., p. 85-86. 
24 ibid., p. 93-95. 
25 JULLIEN François, Du mal/Du négatif, Paris, Seuil, 2004, p. 20-23. 
26 Ibid. 
27 ibid., p. 19. 
28 ibid., p. 72-73. 
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Toutes ces phrases expriment à peu près la même idée : il y a dans la logique 

soustractive, que l’auteur nomme « négatif coopérant », quelque chose de nécessaire à la 

pensée, sinon encore plus généralement à la vie. Plutôt que de s’en effrayer, il revient de 

chercher ce qui est virulent, qui seul nous met à l’œuvre et peut nous aider à surmonter l’inertie. 

Qu’en est-il en art29 ? 

 

 

De croître sans progresser à progresser sans croître 

 

Le monde de l’art, maintenant. Là, de même, le proverbe "LESS IS MORE" s’avère 

incapable de restaurer « de l’écart dans la pensée30 » ni ne trouve les moyens de « ramener 

l’esprit à son inquiétude ». Il consolide plutôt. Fertilise, et crée des oasis, s’approchant en cela 

de l’industrie du luxe (mais l’industrie culturelle est-elle autre chose ?) qu’évoque Bernard 

Oudin dans son article. C’est pourquoi il revient selon nous d’imaginer, dans ce même contexte, 

le monde de l’art et l’immense variété de pratiques qui s’y développent, la transformation du 

fameux proverbe. Tombé qu’il est en désuétude, selon nous et pour toutes les raisons avancées 

précédemment, et dès lors que tout semble permettre d’affirmer que la foi dans le progrès n’est 

pas un Nirvana, il revient selon nous de passer de "LESS IS MORE" à "LESS IS LESS", notion 

finalement beaucoup plus proche de ce que nous appelons ici logique soustractive.  

Fait important, depuis 1969, un antécédent immanquable perdure en la célèbre phrase 

de l’artiste américain Douglas Huebler (1924-1997) lorsqu’il annonce : « Le monde est rempli 

d’objets plus ou moins intéressants, je n’ai aucune envie de lui en faire supporter un de plus31. » 

 

29 Mes travaux, aussi bien d’artiste que de chercheur, me conduisent à identifier un nouvel objet que je désigne 

comme logiques soustractives dans les pratiques de l’art depuis la fin du XIXe siècle ; je formule l’hypothèse selon 

laquelle cet objet de recherche peut être caractérisé par le fait d’interroger la logique du moins, évoquée 

précédemment. 
30 Selon l’expression de François Jullien, toujours dans Du mal/Du négatif, op. cit. Avec plus de place, il serait 

indispensable de comparer le livre de Jullien avec le texte « Un manifeste de moins » (1978) de Gilles Deleuze. 
31 La phrase, souvent sans qu’en soit précisée la provenance, est presque devenue un lieu commun hérité de l’art 

conceptuel. Il est intéressant de remarquer qu’elle fait l’objet par ailleurs de multiples formes d’appropriations. 

Par exemple, dans un ouvrage récemment traduit, Kenneth Goldsmith écrit : « “Le monde est rempli d’objets plus 

ou moins intéressants, je n’ai aucune envie de lui en faire supporter un de plus”, déclare en 1969 l’artiste conceptuel 

Douglas Huebler. J’en suis venu à adopter son idée, mais en la reformulant ainsi : “Le monde est rempli de textes, 

plus ou moins intéressants ; je n’ai aucune envie de lui en ajouter un de plus.” Cela semble la réponse qu’exige la 

nouvelle condition de l’écriture aujourd’hui : face à une quantité accessible de textes sans aucun précédent, le 

problème n’est pas d’en écrire plus ; plutôt d’apprendre à négocier avec ce gigantesque amas existant. » 

(GOLDSMITH Kenneth, L’écriture sans écriture, du langage à l’âge numérique, trad. BON François, Paris, Jean 

Boîte, 2018, p. 9) C’est la traduction de la phrase de Huebler par François Bon, traducteur du livre de Goldsmith, 
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Cette clé est essentielle à notre développement. Pour passer, dans la pratique de l’art, de "LESS 

IS MORE" à "LESS IS LESS", il revient de repartir de la phrase de Huebler pour la transformer 

comme ceci : « Le monde est rempli d’objets plus ou moins intéressants, je souhaite en retirer 

quelques-uns. » Qu’est-ce à dire ? Que la pratique de l’art peut être authentiquement 

soustractive32. Qu’elle est capable d’un moins frontal, mis en acte dans le champ du 

symbolique, d’une authentique perte, ignorante de la moisson. Dans le même ordre d’idée 

exactement, le théoricien Jean-Claude Moineau (1942-) a écrit :  

 
EFFACER

 

Dépense et non pas production, dépense improductive, inutile : il s’agit non pas de 

faire de l’art (ni même de le consommer) mais de le dépenser, en pure perte (en 

dehors même de toute ostentation), de le gaspiller délibérément33. 

 

Le gaspillage comme option contre le "LESS IS MORE" ? Un pas possible vers le "LESS IS 

LESS" ? Ce n’est pourtant pas exactement de cela qu’il s’agit. 

Avant de voir en quoi consiste cette approche plus dans le détail, posons-nous la 

question de savoir pourquoi il faut l’envisager. Quand bien même l’idée d’urgence généralisée 

serait une fiction, finalement le monde dans lequel nous vivons n’est pas autant en danger qu’on 

le prétend34, les œuvres d’art ne peuvent s’accumuler indéfiniment. La chose est frappante en 

faisant un pas de côté : les inquiétudes liées au Big data35 ou encore, de façon plus spécialisée, 

l’expansion délirante de l’industrie du disque vinyle nous rappellent à leur façon que nous 

marchons sur des œufs : il y a trop de tout. À l’occasion d’une virée en bateau-mouche sur la 

Seine au cœur de la ville de Paris, la conférencière apprend à ses auditeurs lorsqu’ils passent 

sous le Louvre qu’il faudrait trois mois jour et nuit pour passer en revue, ne serait-ce, précise-

t-elle, qu’en consacrant seulement trois secondes à chaque cas, tout ce que le Musée célèbre 

contient d’œuvres d’art. N’est-ce pas bien assez ? Pourquoi faut-il en fabriquer de nouvelles ? 

Parce qu’existe une nécessité de le faire36 – mais dès lors est-il utile de les conserver ? 

 

que nous privilégions ici. De même récupérons-nous la phrase de Huebler à notre compte, comme on va le voir 

immédiatement. 
32 Nous avons proposé de nombreuses œuvres d’art soustractives au travers des identités « Glitch, Beaucoup plus 

de moins ! » (à partir de 2002) et « PRACTICES IN REMOVE » (à partir de 2015). Voir à ce sujet : FARKAS Jean-

Baptiste, Des modes d’emploi et des passages à l’acte, Paris, MIX, 2010 et le site : https://practicesinremove.org/ 

(consulté en février 2020) 
33 MOINEAU Jean-Claude, « Pour une nouvelle économie de l’art », dans CHEVALIER Denis (dir.), Économies 

silencieuses et audaces approximatives, Paris, PPT, 2005, p. 76. 
34 Cet article a été écrit quelques semaines seulement avant que n’apparaissent les premiers signes de ce qui 

deviendra la pandémie du Coronavirus.  
35 Ou mégadonnées. 
36 C’est là où la pratique de l’art peut être approchée sous l’angle de l’art-thérapie. Pour beaucoup, pratiquer l’art 

est une nécessité qui ne doit pas être questionnée. Avec raison, beaucoup d’artistes œuvrent pour « sortir du rang 

des assassins » (image attribuée à Franz Kafka). 

https://practicesinremove.org/
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Fétichisme ? Nostalgie ? Attrait pour l’exhaustivité ? Sous cet angle, imaginer une pratique de 

l’art soustractive peut être entrevu comme une urgence. Mais qu’est-ce qu’une œuvre d’art 

soustractive ? 

Bien que très discrètes, en toute logique, là aussi, pourrait-on dire, de telles œuvres, 

soustractives, existent déjà en grand nombre et il est important d’en citer au moins deux, parmi 

les plus connues, même si, comme on le verra, elles échouent toutes deux à être intégralement 

soustractives. Commençons par la plus récente :  

Les Square Removals37. Lorsqu’en 1968, Lawrence Weiner applique son Statement (ou 

énoncé) en prélevant un bout de mur sans l’accompagner de quoi que ce soit, son geste est 

essentiel38 : pourquoi ce carré de retrait ? Dans quel but ? Le prélèvement de l’artiste, qui est 

une opération soustractive de premier degré, au sens fort, pose des questions qui restent sans 

réponses, − et c’est justement cela qui importe. Quelques photographies (de mauvaise qualité) 

occasionnées par de telles mises en pratique laissent rêveur tant l’approche volontairement 

extrêmement rudimentaire est aussi originale. Méthodique, elle revient à la mise en scène d’un 

dénominateur : des carrés en tous points identiques obtenus par prélèvement de matière 

apparaissent dans des contextes variés. Malheureusement, rapidement, l’artiste semble douter 

de son geste : serait-ce trop peu ? Trop nu, le carré de matière retirée courrait-il le risque d’être 

incompris ? D’être trop banal ? En plusieurs autres occasions (1968 et 1969), Weiner décide 

donc d’accompagner son retrait du Statement dont il est issu, écrit en toute lettre à côté de ce 

premier, un peu à la façon d’un cartel géant. Décevant, de notre point de vue. 

Les Cessions des zones de sensibilité picturale immatérielle39. Il est intéressant de 

constater qu’en imaginant ces Cessions une dizaine d’années avant les Square Removals, Yves 

Klein tend la main à ce que nous tentons de définir ici par l’expression "LESS IS LESS". Et 

Klein échoue, justement, à faire admettre ces Cessions telles qu’il les voudrait. Le critique d’art 

Michel Gauthier décrit bien cet échec dans un article consacré à la « loi du live » : 

 

Automne 1959 : “une intention picturale” puis “une zone de sensibilité picturale 

non stabilisée”, 20 grammes d’or fin contre un “reçu” signé. Toutefois Klein 

 

37 WEINER Lawrence, A 36" X 36" REMOVAL TO THE LATHING OR SUPPORT WALL OF PLASTER OR 

WALLBOARD FROM A WALL, 1968 : https://www.moma.org/collection/works/137437 Le Statement est 

reproduit de la même façon dans WEINER, Lawrence, Books 1968-1989, Catalogue Raisonné Dieter Schwarz, 

Köln, Verlag der Buchhandlung Walther König, 1989, p. 10, référence 033. 
38 Mais bien sûr, ceci nécessiterait d’avoir vu cette/ces œuvre/s en vrai. Ce paragraphe se base en partie sur des 

documents photographiques qui, en dernier recours, peuvent s’avérer trompeurs. 
39 KLEIN Yves, Les zones de sensibilité picturale immatérielle. Il s’agit ici d’analyser brièvement leur cession. 

Pour un extrait des « Règles rituelles de la cession des zones de sensibilité picturale immatérielle », 1959, consulter 

cette page : http://www.yvesklein.com/fr/oeuvres/view/640/cession-d-une-zone-de-sensibilite-picturale-

immaterielle-a-m-blankfort-pont-au-double-paris/ (consulté en janvier 2020) 

https://www.moma.org/collection/works/137437
http://www.yvesklein.com/fr/oeuvres/view/640/cession-d-une-zone-de-sensibilite-picturale-immaterielle-a-m-blankfort-pont-au-double-paris/
http://www.yvesklein.com/fr/oeuvres/view/640/cession-d-une-zone-de-sensibilite-picturale-immaterielle-a-m-blankfort-pont-au-double-paris/


164 

 

constate très vite que lesdits reçus sont devenus les œuvres ; certains des premiers 

collectionneurs les ont d’ailleurs encadrés40.  

 

Cherchant davantage de logique soustractive, Klein se voit dans l’obligation de radicaliser son 

approche en mettant au point des « Règles rituelles de la cession des zones de sensibilité 

picturale immatérielle41 ». Celles-ci stipulent que  

 

l’existence d’un reçu annule « toute l’authentique valeur immatérielle de l’œuvre ». 

[…] Le collectionneur devra « brûler solennellement son reçu » − ses nom, prénom, 

adresse et date de l’achat demeurant toutefois inscrits sur le talon du carnet à souche 

des reçus42.  

 

Le protocole d’exécution ne s’arrête pas là, puisque l’artiste doit également 

 

en présence d’un Directeur de Musée d’Art, ou d’un marchand d’Art connu, ou d’un 

Critique d’Art, plus deux témoins, jeter la moitié du poids de l’or reçu à la mer, 

dans une rivière ou dans un endroit quelconque dans la nature, où cet or ne puisse 

plus être récupéré par personne43. 

 

Pourtant, comme le relève Gauthier, l’opération s’avère paradoxale. On perd en matière d’un 

côté pour gagner en valeur de l’autre. Du fait que le certificat de l’œuvre lui-même soit détruit, 

celle-ci n’en semble devenir que plus intégralement immatérielle, il ne saurait, en ce sens, « y 

avoir de stratégie anti-réifiante plus radicale44 ». Mais d’autre part : 

 

L’œuvre immatérielle, absolument non réifiée, n’existe en réalité que comme 

marchandise. La preuve de son existence n’est apportée que par sa vente. L’erreur 

de Klein est d’avoir pensé que l’immatérialité était la parade idéale contre la 

réification45. 

 

Avec cette œuvre et dès lors qu’il renonce à la matérialisation, Klein se confronte à la perte, au 

"LESS IS LESS". Et bien entendu, cela plaît tellement peu à ses collectionneurs que certains 

iront jusqu’à contourner son souhait – quant à la disparition de toute trace matérielle de 

l’œuvre – et conserveront le reçu qui devait partir en fumée, parfois même en partie brûlé. 

 

40 GAUTHIER Michel, « Tino Sehgal : la loi du live », Les Cahiers du Mnam, n° 101, Paris, Musée national d'art 

moderne, 2007, p. 32. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. C’est volontairement, afin d’éviter des complications, et bien que ces notions profitent comme on sait à la 

logique soustractive, que réification (chosification) et dématérialisation n’entrent pas en ligne de compte dans cet 

article. 
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Si Weiner avait évité d’accompagner son geste par le texte dont il est issu et si Klein dix 

ans plus tôt avait réussi à impliquer ses collectionneurs de la façon qu’il avait imaginé, les 

laissant face à « rien »46, nous serions en présence de deux œuvres d’art authentiquement 

soustractives, c’est-à-dire empreintes de logique soustractive et de "LESS IS LESS". Poussées 

jusqu’au bout, les propositions de ces deux artistes sont dénuées de justifications évidentes et 

restaurent, pour cela même, « de l’écart dans la pensée » (Jullien). Pour reprendre à notre 

compte une évocation exprimée par l’artiste et essayiste Pavel Büchler (1952-), à leurs 

extrémités ces deux soustractions reviennent à « une résolution repoussée à jamais parce qu’il 

ne semble pas y avoir de justification au problème47 ». Or quoi de plus improbable à justifier 

que des trous béants sans arguments à la clé et des « zones de sensibilité picturale » tellement 

dématérialisées que seule la mémoire peut temporairement les ramener à la vie ? 

Passer ainsi de "LESS IS MORE" à "LESS IS LESS", comme nous en faisons la 

proposition, nous amène à devoir évoquer deux types de points de vue, opposés l’un à l’autre :  

1. Est contre le "LESS IS LESS" celle ou celui qui considère qu’un excès de production d’œuvres 

est nécessaire ou même indispensable au bon développement de l’art (conception voisine de 

celle forgée par l’observation de la nature, à savoir que pour une propagation satisfaisante des 

espèces, une profusion maximale est requise à la base, puisque seule une telle profusion sait 

endosser les pertes innombrables qui jalonnent le développement de la vie, comme toute une 

partie du cru doit disparaître, il faut qu’il y en ait le plus possible au départ – 6800 nouveaux 

albums de musique sont sortis en France cette année, mais seulement deux ou trois passeront à 

la postérité.  

2. Est pour le "LESS IS LESS" celle ou celui qui considère que la production d’œuvres d’art 

doit être limitée, voire frappée d’inertie, pour un temps (les artistes ont depuis longtemps 

imaginé un positionnement en phase avec cette seconde option, Metzger, par exemple48). Dans 

ce second cas, trois options se présentent (il en existe certainement plus) : 

a. – Soit se restreindre à travailler à partir de tout ce qui existe déjà, il s’agit dès lors de revisiter 

le stock disponible envisagé comme un matériau (avec ce qu’il intitule « Postproduction », 

Nicolas Bourriaud s’interroge sur un tel positionnement et en décrit des exemples49).  

 

46 Un rien qui bien entendu n’est pas rien, mais plutôt un plein d’imagination. D’où la nécessité de mettre le mot 

entre guillemets. 
47 BÜCHLER Pavel, « Où “rien” prend un sens », dans catalogue d’exposition Vides, Une rétrospective, Paris, Bern, 

Metz, Zürich, Genève, Centre Pompidou, Kunsthalle Bern, Centre Pompidou-Metz, JRP/Ringier en collaboration 

avec Écarts Publications, 2009, p. 454. 
48  METZGER Gustav, Years Without Art, ce projet de grève imaginé en 1974 pour être mis en acte de 1977 à 1980 

est décrit par l’artiste dans METZGER Gustav, Writings, Genève, jrp/editions, 2019, p. 478-479. 
49 BOURRIAUD Nicolas, « Postproduction » (2002), dans Société Perpendiculaire, Rapport d’activité, Paris, Images 

Modernes, 2002, p. 146. De revisiter, ou même de revitaliser. 
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b. – Ou, de façon en apparence moins artistique encore, se mettre en position de pur observateur 

de l’existant (positionnement pourtant vécu comme étant artistique, qui revisite au passage la 

notion de passivité). 

c. – Soit et c’est l’option que nous favorisons, transformer pratiques et attentes que l’on a de 

l’art de façon à progresser sans croître : les œuvres sont fugaces, temporaires et travaillent les 

mentalités plutôt qu’elles ne remplissent des espaces d’exposition ou des collections. Elles ne 

s’accompagnent pas de traces qui, rapidement, s’érigent en substituts des expériences 

proposées. De façon plus générale, la question est moins de laisser derrière soi des objets d’art 

réalisés une fois pour toutes que de chercher à se transformer au moyen de la pratique de l’art50. 

 

 

Une œuvre d’art vertueuse peut-elle, doit-elle, être envisagée ? 

 

En guise de conclusion, et pour connecter une fois encore des problématiques issues de 

l’art avec le monde que nous habitons, et dont nous savons qu’il revient de changer le rapport 

que nous entretenons avec lui, le produit vertueux, ou éco-responsable peut nous amener à 

imaginer ce que pourrait être, au niveau de la pratique de l’art, une œuvre d’art vertueuse51. Au 

moins, amusons-nous. Au regard de tout ce qui vient d’être dit, le fait qu’elle n’encombre pas 

un contexte déjà surchargé revient à une évidence : non seulement cette œuvre doit se 

manifester de façon « à ne rien ajouter à tout ce qui existe déjà52 » (c’était Huebler, et le 

XX
e siècle) mais mieux, pour désencombrer, elle doit « retirer à tout ce qui existe déjà » (Square 

Removals) et ouvrir les consciences à l’expérience du vide (Cessions des zones de sensibilité 

picturale immatérielle), soit « progresser sans croître » – voici ce en quoi pourra consister notre 

XXI
e siècle, bientôt fort de 8 milliards d’habitants sur la planète Terre53. Ainsi, Lawrence Weiner 

 

50 Une telle optique opposait déjà Georges Duthuit à André Malraux : « Duthuit dénonce ce que la vision d'un 

Malraux présente d'unilatéral en faisant observer qu'elle conduit à négliger tout ce par quoi l'art nous aide à vivre 

en plein vent, et il réclame que ne soit pas laissé pour compte l'autre côté, celui de l'œuvre-processus, de l'œuvre 

en procès, qui ne se coagule pas nécessairement en un objet mais assume éventuellement le risque de 

l'inachèvement, du non finito, afin de mieux capter les forces qui l'environnent concrètement dans l'espace de la 

quotidienneté, de l'usage journalier […] ».  

Voir à ce sujet, dont cet extrait est tiré : CHARLES Daniel, « Performance et tradition orale », article Encyclopædia 

Universalis, 2004. https://www.universalis.fr/encyclopedie/performance-art/1-performance-et-tradition-orale 
51 Pour être précis, l’enjeu consiste à tenter de définir ce que pourraient être des pratiques artistiques vertueuses, 

sans que jamais on ne puisse exiger de l’art qu’il soit, lui, vertueux. 
52 La phrase est présentée cette fois dans sa version la plus commune. 
53 En résumé, ma recherche constitue le versant art de considérations plus générales, émergeant depuis quelques 

décennies dans le contexte de l’état inquiétant de la planète : surproduction industrielle, gaspillage commercial, 

extractivisme à outrance, pollution de l’environnement, etc. 
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et Yves Klein seraient-ils, d’un point de vue éco-responsable, des modèles pour l’avenir ? Qui 

sait ? 

Second point, entrevoir ce que peut être l’œuvre d’art vertueuse comporte toutefois un 

écueil de taille, le même, étrangement, que celui qui guette le proverbe "LESS IS MORE" : celui 

de la morale. Se revendiquant de la soustraction en art, on entend déjà les « entrepreneurs de 

morale », comme les appelle Howard S. Becker54, faire leur travail d’imposition des normes : 

« Puisqu’il y a trop de tout, abstenez-vous ! », ou « Laissez faire les meilleurs ! », ce qui est 

pire. Au demeurant, le "LESS IS LESS" court-il le risque de devenir malthusien ? C’est possible. 

Si l’on compare les bâtiments aux humains, l’architecte Adolf Loos l’était sans doute un petit 

peu. Peut-on espérer une évolution rapide ? Malheureusement, tout montre que l’argent façonne 

l’Histoire de l’art en privilégiant les objets d’art qui seuls (ou presque) prennent de la valeur55. 

Pour qu’un "LESS IS LESS" soit rendu possible, il faut donc que ce soit en premier lieu notre 

conception de l’art qui change56 – mais aussi et surtout les attentes que nous en avons, ce qui 

suppose, notamment, de renoncer à la commodité (tant économique qu’intellectuelle) offerte 

par l’objet d’art.  

Fréquemment, on cite cette phrase, « Que philosopher, c’est apprendre à mourir57 ». 

Transformons-là en un « Que créer, c’est apprendre à perdre » pour mettre un terme à notre 

développement : lorsque la pratique de l’art aura intégré en son sein autant d’ombre que de 

lumière, lorsqu’elle se sera plus sérieusement frottée au négatif, il ne fait pour nous pas de doute 

qu’elle perdra en superficialité et contribuera pour cela davantage, à l’instar d’autres activités 

humaines, à une redéfinition de nos priorités. 
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