
Un héritage esthétique, la mímêsis. 
Miron ou Brancusi ? 

 
     
    Pourquoi la mimésis, l’imitation ? Ou pourquoi le goût toujours actuel 
pour les œuvres des arts plastiques, celles qui représentent quelque 
chose, quelque chose que l’on reconnait, à l’œil du corps comme à l’œil de 
l’âme s’entend ? Y aurait-il une fascination pour l’image représentative ? 
L’imago du dieu ?, du mort ?, Parce qu’il y a de l’amour dans l’image ? 
(Pline l’Ancien (23-79), Histoire naturelle (XXXV, 63), légende de 
Dibutade et de son amant). Serait-ce en partie un effet de ces lointaines 
conceptions de la création comme activité mimétique ? On ne choisit pas 
les héritages, et quoique constamment modifiés et réinterprétés selon les 
époques, si leurs mots demeurent, leur(s) sens change.  
A certains moments les héritages peuvent être pesants (je pense au rejet 
de l’impressionnisme, à l’origine d’ouvertures sur de grandes 
révolutions). Horace ((65-8), Epitre aux Pisons ou l’Art poétique (19-18)) 
donne le ton : la licence créatrice a ses limites, au-delà ça n’a plus de 
sens. 
« Si un peintre voulait ajuster à une tête d’homme un cou de cheval et 
recouvrir ensuite de plumes multicolores le reste du corps, composé 
d’éléments hétérogènes, de sorte qu’un beau buste de femme se terminât 
en laide queue de poisson, à ce spectacle, pourriez-vous, mes amis, ne 
pas éclater de rire ? […] Mais, direz-vous, peintres et poètes ont toujours 
eu le droit de tout oser. […] Il ne va pas pourtant jusqu’à permettre 
l’alliance de la douceur et de la brutalité, l’association des serpents et des 
oiseaux, des tigres et des moutons. » 
 
Le Discobole.  
    Description (scolaire, elle vient du CRDP de Montpellier1) : « Copie 
d’une œuvre attribuée à Myron, marbre, 155 cm, vers 460 av. J.-C., 
musée national des Thermes, Rome, Italie. Le sculpteur Myron était 
célèbre pour ses sculptures de gymnastes en action. 
Le discobole s'apprête à lancer le disque. Son geste est saisi sur le vif. Le 
mouvement se développe en spirale sur plusieurs plans : les jambes, le 
torse, les bras, la tête. Tous les muscles sont tendus dans un effort souple 
et continu. Le corps de l'athlète est représenté avec une extrême 
précision anatomique.   
Ce mélange de réalisme, d'équilibre et d'harmonie annonce la grande 
époque de la sculpture grecque classique. On peut s'en rendre compte en 
le comparant avec l'Aurige de Delphes, légèrement plus ancien, dont la 
posture, plus hiératique, et le dessin, plus stylisé, conservent encore des 
caractéristiques archaïques. »  
    Cette description n’est pas tout à fait exacte car, c’est un sujet de 
discussion, on doute que le geste du lancer, tel que sculpté, puisse 



amener l’athlète dans cette position à un moment donné. Que désirait 
donc réaliser Miron ? La copie d’un instant du mouvement de l’athlète 
lors de son concours ?, un résumé du mouvement qui précède le lancer ?, 
l’idée de l’effort de l’athlète ? Mais le mouvement imité du geste du 
discobole, l’athlète, est lié au souci de ce dernier d’efficacité, de lancer le 
disque le plus loin possible pour gagner. Le bon geste, celui qui est 
harmonieusement et rapidement exécuté avec toute l’efficacité requise 
est aussi le beau geste du lanceur. De ce point de vue, je penche pour une 
synthèse des deux dernières hypothèses, d’autant que dans la mesure où 
l’on imite, on ne saurait imiter sans comprendre ce que l’on imite, même 
dans le cas présent. En effet, la copie romaine de l’œuvre de Miron saisit, 
sinon l’intention de Miron, du moins l’intention de l’athlète qui en 
détermine l’efficacité et la beauté.  
    Bref, dans une sculpture figurative, dans toute œuvre figurative, il y a, 
pour le spectateur, informé ou non, tout ce que l’imitation peut donner 
de plaisir pour utiliser le mot d’Aristote. Ce plaisir pris à contempler les 
images (bi ou tri dimensionnelles) est tel, ajoute Aristote que « nous [le] 
prenons à contempler les images les plus précises des choses dont la vue 
est pénible dans la réalité », il vient d’une tendance naturelle, « dès 
l’enfance, les hommes sont naturellement enclins à imiter ([…plus que 
les] autres animaux) et il acquiert ses premières connaissances par le 
biais de l’imitation »2. Plaisir et tendance expliqueraient la permanence 
de la faveur dont jouit la mimésis-ressemblance. La volonté d’éduquer à 
une certaine figure du beau, aussi, comme en Egypte selon Platon3, au 
point qu’il faille interdire toute innovation et s’en tenir à ce qui a été fixé 
par la tradition. Mais peut-être est-ce la paresse esthétique et le rejet de 
ce qui ne ressemble pas à quelque chose, qui ne soit pas immédiatement 
identifiable et réclamât de la réflexion ?  
  
Permanence contemporaine de la mímêsis  
    Illustration : passage devant une galerie, « Reg’art », à ce moment là 
les toiles les plus nombreuses, figuratives, variaient autour du thème des 
oiseaux, une en particulier a attiré mon attention. Peinture d’un nid avec 
quelques œufs à l’intérieur et en regard, un nid et des œufs réels posés 
sur l’étagère supportant le tableau. Quelle intention dans cet 
arrangement ? (Au singulier comme au pluriel) ? Faire la preuve de 
l’exactitude de la reproduction de l’original ? Là aussi, dans quel but ? 
Mettre en valeur le travail de l’artiste ou provoquer l’admiration de 
l’amateur éventuel ? Les deux sans doute. S’agissait-il plutôt de faire voir 
l’art du peintre, non pas au sens de la technique picturale et de sa 
maîtrise, mais au sens où cette maîtrise est au service du rendu du 
sentiment ou de l’émotion que cet artiste a éprouvé ou ressenti devant ce 
nid et ses cinq œufs ? L’artiste cherchant ici à communiquer quelque 
chose et, peut-être, en pensée au moins, partager ce quelque chose avec 
quelqu’un. Rejoindre autrui sur le fond d’un sentiment analogue. Ces 



deux questions, montrer l’exactitude approchée de l’imitation ou montrer 
le sentiment, renvoient à deux des interprétations possibles de la 
mímêsis, la ressemblance et la représentation.  
Précisons : 
    Dans le cadre de ces deux possibilités, il y a imitation en image d’un 
même réel extérieur, un élément de la nature en l’occurrence, mais 
imitation de valeur différente. Pour la première possibilité, faire la 
preuve de l’exactitude de la reproduction, l’image viserait donc la 
ressemblance, c’est-à-dire qu’elle respecterait les proportions du modèle 
et ses couleurs en leur lieu propre (si le rouge est en haut à gauche dans 
le modèle, il doit être en haut à gauche dans la copie). Platon, Sophiste, - 
l’étranger : « Je vois en elles (deux formes d’imitation à distinguer), 
d’une part, une technique qui consiste à faire des copies. Celle-ci est 
surtout évidente lorsque quelqu’un, tenant compte des proportions du 
modèle en longueur, largeur et profondeur, produit une imitation qui 
respecte, en outre, les couleurs appropriées de chaque chose. »4 La 
ressemblance, l’image ressemblante, dans son souci d’approcher la 
conformité avec l’objet qui lui sert de référence, serait une image vraie 
ou, du moins, car ce n’est pas possible, viserait la vérité (Cratyle5, écart 
nécessaire entre l’objet et sa reproduction, sans quoi il n’y a plus un objet 
et son image, mais deux objets identiques). La seconde possibilité, la 
représentation, dans laquelle l’image n’a pas pour but d’être une copie, 
nous éloigne de Platon. En effet dans la suite du texte du Sophiste, le 
second type d’image défini correspond à l’illusion de l’objet référent, 
ainsi que dans le cas d’un décor de théâtre où, tenant compte du point de 
vue du spectateur, les proportions et les couleurs sont transformées pour 
donner l’illusion de la ressemblance – l’image « a l’apparence d’une 
copie, sans y être semblable », dit l’étranger. Cependant si l’image est 
fiction de l’objet référent, en tant qu’image elle est aussi l’imitation d’une 
représentation mentale (chez Aristote, Métaphysique VII, 7 (1032a) : 
« Est un produit de l’art tout ce dont la forme réside dans l’âme. ») ou, 
selon une formule contemporaine, de la vision personnelle de l’artiste, ce 
qui renvoi plus à sa sensibilité qu’à sa réflexion. 
    Pour parvenir à cette dernière interprétation, il faut considérer un 
autre problème. Qu’est-ce qu’imitent les œuvres des arts plastiques ? 
Généralement, la nature, des objets de la nature, vivants ou morts, mais 
aussi des objets issus des productions humaines. Pour les objets 
techniques, mais surtout pour les objets naturels et la tradition on doit se 
demander ce qu’on entend par nature ; la réalité extérieure à laquelle 
nous n’aurions rien ajouté ou enlevé ?, l’essence de la chose considérée ? 
Questions elles-mêmes rendues possibles par deux éléments, les 
transformations des significations de la mímêsis en passant dans le latin 
puis l’italien à la Renaissance et par une nouvelle conception de l’art. Les 
glissements de sens de mímêsis à imitatio, et la relation introduite entre 
imago et imitago (Philostrate (III° siècle) : « Pour les grammairiens, 



image (imago) veut dire en quelque sorte ce qui procède de l’imitation 
(imitago) »), par exemple. Mais je ne saurai en dire plus, la philologie 
n’est pas mon domaine. 
    Ces transformations nous apportent une autre réponse, en particulier 
pour l’art. La copie n’a plus lieu d’être en tant que telle et le dessin, 
principe de la peinture, comme chez Aristote me semble-t-il, dessein 
aussi dans cette conjecture, devient, à cette époque, expression d’une 
idée ou forme présente à l’esprit de l’artiste, imaginée ou représentée car 
construite sur des perceptions de réalités empiriques, expérimentées. 
Ecoutons Vasari (1511-1574), La vie des meilleurs peintres, sculpteurs et 
architectes : Le dessin « est comme la forme ou idée de tous les objets de 
la nature, toujours originale dans ses mesures. Qu’il s’agisse du corps 
humain ou de celui des animaux, de plantes ou d’édifices, de sculpture ou 
de peinture, on saisit la relation du tout aux  parties, des parties entre  
elles et avec le tout. De cette appréhension se forme un concept, une 
raison engendrée dans l’esprit par l’objet, dont l’expression manuelle se 
nomme dessin. Celui-ci est donc l’expression sensible, la formulation 
explicite d’une notion intérieure à l’esprit ou mentalement imaginée par 
d’autres et élaborée en idée. »1    
    Nous sommes bien loin de l’imitation d’une réalité empirique 
quelconque et si une œuvre plastique répond encore à la question 
« qu’est-ce que ça représente ? », un pas de plus est fait vers 
l’abstraction. Je veux dire que l’artiste, pendant un temps, va vouloir, par 
exemple, faire partager ses impressions devant un soleil levant bien que 
l’image de ce soleil levant puisse toujours être rapportée à un soleil 
levant. Mais de là, l’histoire de l’art nous montre que l’abstraction va 
s’approfondir au point que l’on n’aura plus de référence pour l’image que 
l’on contemple. C’est un point de rupture entre l’ancien et le moderne. 
 
Rupture ?  
    Le moment historique de la consommation de cette rupture ou 
inflexion définitive, n’est pas, me semble-t-il « Fontaine », le ready-made 
de M. Duchamp (1917)6, pour deux raisons. Il s’agissait pour Duchamp, 
d’une part de prendre au mot, en tant que membre du comité de direction 
de l’exposition organisée par la Society of Independant Artists, dont les 
règles, sont radicalement distinctes de celles des Salons officiels, qu’elles 

                                                           
1 Vocabulaire européen des philosophies, p.324.  
Ibid., influence d’un passage de L’Orateur, III, 10, de Cicéron : « De même donc que 
dans les formes et les figures il y a quelque chose de parfait et d’excellent que nous ne 
voyons qu’en imagination et à quoi nous nous référons pour imiter ce dont le propre 
est d’échapper à notre regard, de même il y a une image de l’éloquence parfaite que 
nous voyons en esprit et dont nos oreilles entendent le reflet. Ce sont ces modèles des 
choses qu’appelle « idées » le garant et le maître le plus profond non seulement de la 
spéculation intellectuelle, mais aussi de l’expression, Platon. »     
 
 



affirment qu’elle est ouvert à tous, « sans prix ni jury » ; d’autre part, 
après polémique et relégation de l’œuvre de Richard Mutt, Alfred 
Stieglitz l’expose alors dans sa galerie 291, la photo et les articles qui 
suivent feront le reste.  
    En revanche le procès de 1927, « Constantin Brancusi contre Etats 
Unis » (1876-1957) devant la Cour des Douanes des Etats Unis engage la 
fin de l’imitation à la fois comme critère de démarcation entre œuvres 
d’art et ustensiles et comme critère du jugement de valeur de la création 
artistique. En effet, notre sculpture n’avait pas été reconnue comme une 
œuvre d’art, comme une sculpture, et n’avait pas été exonérée des doits 
de douane ainsi que la législation le prévoyait. L’inspecteur des douanes 
l’avait taxée à 40% de sa valeur au titre d’objet métallique manufacturé, 
c’est-à-dire selon la valeur et le poids de la matière dont elle est 
composée, au même titre que « tables, mobilier, ustensiles ménagers ou 
hospitaliers, ferblanterie et vaisselle non expressément mentionnés : 
composés de fer ou d’acier… [aussi] les articles ou objets manufacturés… 
composés en totalité ou en partie de fer, …, bronze,…, 40% ad valorem ». 
Pour d’autres métaux (platine, or, argent), c’eut été 60%. Les avocats du 
gouvernement, ont évoqué le précédent Olivotti auquel on avait refusé la 
qualité de sculpture à un bénitier, en marbre, de Molonari en 1916, 
puisqu’il ne reproduit pas « un objet naturel ». Le jugement définissant 
la sculpture par la taille ou sculpture d’un matériau massif, le modelage 
d’une substance plastique, « en vue d’une reproduction ultérieure par la 
fonte ou le moulage, des imitations d’objets naturels, particulièrement 
des formes humaines ; elle représente ces objets dans leurs proportions 
véritables qu’il s’agisse de longueur, de largeur, d’épaisseur, ou 
seulement de longueur et de largeur ». « L’oiseau dans l’espace » ne 
ressemble pas à un oiseau, cependant, conformément à un autre article, 
ce n’est pas un « objet utilitaire », mais restait à prouver qu’il avait été 
« travaillé à la main … au titre exclusif de production professionnelle de 
sculpteurs … avec des outils à main» et qu’il s’agisse d’une sculpture 
« originale dont il n’existe pas plus de deux répliques ou reproductions ». 
Pour résumer encore, l’avocat des USA insista surtout sur la capacité de 
l’imitation des objets naturels, « tels que l’artiste les perçoit » (la 
subjectivité n’a pu être éliminée), à « engendrer l’émotion esthétique ». 
De ce point de vue, un témoin de la défense affirma ne rien ressentir 
devant l’ « oiseau », ce qui signifiait que ce n’était pas une œuvre d’art, 
c’était une pièce de métal polie qui ne représentait rien, n’évoquait rien 
(de connu) pour lui. L’interrogatoire de Brancusi lui-même permit 
d’établir qu’il était bien sculpteur professionnel, qu’il s’agissait d’une 
œuvre originale, travaillée par lui seul, à la main et dont il avait supervisé 
la fonte, non par une quelconque entreprise, mais par la Fonderie 
coopérative des artistes – l’enjeu étant ici de démontrer que la réalisation 
de l’ « oiseau » n’a, à aucun moment, un caractère industriel.  



In fine, le juge Waite reconnait la pièce de métal jaune, de forme mince et 
fuselée, d’1 mètre 35 de haut, entièrement polie comme un miroir, 
comme étant l’œuvre originale d’un sculpteur reconnu et l’exonère de la 
taxe d’importation. Rappelant qu’un tribunal l’aurait rejetée parmi les 
objets manufacturés une dizaine d’années au paravent, mais tenant 
compte des changements intervenus dans « les critères nécessaires pour 
constituer l’art aux termes de la loi » du fait de l’influence des écoles d’art 
moderne, il termine en ajoutant que « les tenants [de ces écoles] tentent 
de représenter des idées abstraites plutôt que d’imiter des objets 
naturels ». L’émotion esthétique réclamée peut donc être libre de toute 
référence plus ou moins réaliste ou imitative, et la conception de l’artiste, 
« sa sincérité au moment de la création » deviennent essentielles.   
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 L’histoire de l’urinoir de Marcel Duchamp tempère quelque peu l’idée (reçue) qui en fait l’objet le plus 

provocateur de l’histoire de l’art du xx
e
siècle, le symbole même de la subversion avant-gardiste. Fontaine (cat. 

rais. 1, n
o
345 d) n’était pas destinée à heurter le goût de Monsieur Prud’homme, mais à prendre à leur propre 

piège des artistes qui se voulaient libéraux et tolérants. En 1917, à New York, Duchamp est membre du comité 
de direction de l’exposition organisée par la Society of Independant Artists, dont les règles, en ce point 
distinctes de celles des Salons officiels, affirment qu’il est ouvert à tous, « sans prix ni jury ». C’est pour tester 
cette ouverture d’esprit autoproclamée que Duchamp, sous le pseudonyme de Richard Mutt, présente son 
urinoir au comité d’accrochage. L’objet, évidemment, suscite polémiques et controverses, puis finit par être 
relégué hors des espaces d’exposition du Salon. Alfred Stieglitz l’expose alors dans sa galerie 291, où il le 
photographie. L’épisode de l’urinoir se doit d’être rapproché d’un autre rejet dont fut victime Duchamp, lors du 
Salon des Indépendants de 1912, à Paris. À la demande de ses « amis » cubistes, il avait dû lui-même décrocher 
son Nu descendant un escalier n

o
2, jugé hérétique par rapport à ce que ses pairs pensaient être la doxa cubiste. 

Qu’une censure puisse émaner d’artistes qui se disaient d’avant-garde avait ulcéré Duchamp. En 1917, il est 
maître du jeu. Il orchestre le scandale, assure la publicité à « sa » Fontaine, l’inscrit dans l’histoire de l’art, 
reproduit la photographie de Stieglitz dans le n

o
2 de sa revue The Blind Man (New York, mai 1917), y 

commente son aventure dans l’éditorial « The Richard Mutt Case ». Piégée par l’ironie duchampienne, l’histoire 
fait de Fontaine l’étendard de l’iconoclasme moderne. 


