
L’ART	  ET	  LA	  MARCHANDISE.	  

Tel	  Dieu,	  l’Art	  ne	  saurait	  figurer	  dans	  une	  sphère	  mercantile	  et	  relèverait	  d’une	  
expérience	  contemplative,	  quasi	  extatique.	  Par	  excellence,	  le	  beau	  serait	  l’objet	  d’une	  
attitude	  désintéressée,	  n’ayant	  comme	  on	  le	  disait	  à	  l’âge	  classique,	  qu’une	  valeur	  de	  
sentiment,	  rejetant	  dans	  le	  même	  mouvement	  toute	  forme	  de	  monnayage.	  

Or,	  le	  marché	  de	  l’art	  actuel	  a	  de	  quoi	  nous	  interroger	  et	  bien	  des	  exemples	  sont	  
stupéfiants	  comme,	  coté	  à	  74	  millions	  d’Euros	  le	  «	  For	  the	  Love	  of	  God	  »	  symbolisant	  
l’absolu	  de	  la	  monnaie.	  Entre	  «	  La	  Chasse	  »	  des	  peintures	  rupestres	  de	  la	  grotte	  Chauvet	  
et	  cette	  vanité	  de	  Damien	  Hirst,	  une	  distance	  historique	  d’environ	  31	  000	  an	  et	  un	  écart	  
financier	  sans	  commune	  mesure.	  

	   	  

Dès	  lors,	  que	  vaut	  ce	  préjugé,	  qui	  affirme	  que	  l’art	  est	  au-‐delà	  de	  la	  sphère	  marchande	  ?	  
Et	  cette	  assertion	  n’est-‐elle	  pas	  d’un	  kitsch	  effarant	  comme	  le	  clame	  Jeff	  Koons	  ?	  De	  fait,	  
il	  est	  vrai,	  que	  l’argent	  a	  toujours	  été	  en	  relation	  avec	  les	  conditions	  de	  la	  production	  
artistique,	  évaluée	  en	  fonction	  du	  prix	  des	  matériaux	  et	  du	  temps	  de	  travail	  exigé.	  

Par	  contre,	  cet	  argument	  serait-‐il	  encore	  pertinent,	  si	  l’on	  faisait	  de	  l’art	  une	  simple	  
marchandise,	  car	  quoi	  de	  plus	  trivial	  et	  de	  dérisoire	  que	  ces	  objets	  que	  l’on	  répète	  à	  des	  
milliers	  d’exemplaires	  et	  qui	  aboutissent	  à	  la	  déchetterie	  ?	  

C’est	  pourquoi	  il	  est	  légitime	  de	  se	  demander,	  si	  la	  marchandisation	  de	  l’œuvre	  d’art	  
avec	  sa	  répétition	  à	  de	  multiples	  exemplaires	  ne	  sonne	  pas	  le	  glas	  de	  son	  aura.	  

L’ANTIQUITÉ.	  

	  Cette	  époque	  n’a	  pas	  toujours	  accordé	  à	  ses	  artistes	  le	  statut	  qu’ils	  auraient	  mérité	  
même	  si	  l’on	  reconnaît	  a	  posteriori,	  qu’elle	  incarne	  un	  véritable	  miracle	  au	  regard	  de	  
l’histoire	  de	  l’art.	  Souvent	  esclaves,	  les	  artistes	  sont	  mal	  payés	  et	  leur	  travail	  relève	  de	  
l’artisanat.	  Dans	  bien	  des	  cas	  ,	  cette	  assertion	  est	  justifié	  car	  les	  productions	  très	  
abondantes	  se	  figent	  dans	  des	  stéréotypes,	  la	  copie	  permettant	  aisément	  cette	  pléthore	  
d’éléments	  semblables.	  Cependant	  certaines	  œuvres	  sont	  remarquées	  :	  elles	  confinent	  
au	  chef	  d’œuvre,	  leur	  auteur	  est	  adulé	  et	  leur	  prix	  est	  à	  la	  hauteur	  de	  la	  fascination	  
qu’elles	  suscitent.	  
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Dans	  un	  tel	  contexte,	  l’art	  est-‐il	  une	  marchandise	  ou	  pas	  ?	  Dans	  une	  certaine	  mesure,	  on	  
peut	  affirmer	  qu’il	  appartient	  à	  la	  sphère	  marchande,	  mais	  dans	  une	  autre,	  il	  s’en	  
détache	  radicalement.	  En	  fait,	  l’art	  n’est	  jamais	  une	  marchandise	  comme	  les	  autres.	  De	  
fait	  l’objet	  artistique	  est	  toujours	  majoré	  d’un	  coefficient	  esthétique	  et	  sémantique	  :	  
porteur	  de	  beauté	  et	  de	  sens	  et,	  fort	  de	  ce	  supplément	  d’art,	  il	  sert	  les	  fins	  du	  politique	  
et	  de	  la	  religion,	  assurant	  grâce	  à	  son	  aura	  ce	  substrat	  idéologique	  nécessaire	  à	  la	  
théâtralité	  de	  tout	  pouvoir.	  Qant	  aux	  particuliers,	  qui	  l’affectionnent	  et	  dont	  il	  décore	  les	  
somptueuses	  villas,	  ils	  l’érigent	  en	  marqueur	  social,	  symbole	  de	  richesse	  et	  de	  
raffinement.	  

LE	  MOYEN	  ÂGE.	  

Cette	  période	  historique	  n’est	  palus	  marquée	  par	  l’esclavage	  et	  les	  artistes	  
appartiennent	  au	  compagnonnage	  ou	  aux	  ordres	  religieux.	  Cependant	  c’est	  d’une	  
manière	  plus	  subtile	  que	  perdure	  la	  distinction	  entre	  et	  art.	  

Il	  faut	  savoir	  hiérarchiser	  les	  objets	  essentiellement	  décoratifs,	  appartenant	  aux	  arts	  
mécaniques	  tels	  l’orfèvrerie	  et	  la	  verrerie,	  vendus	  comme	  de	  simples	  produits	  
marchands,	  à	  des	  prix	  proposés	  en	  fonction	  des	  matériaux	  et	  du	  temps	  de	  travail,	  des	  
objets	  purement	  artistiques,	  reconnus	  comme	  tels	  car	  porteur	  de	  beauté	  et	  de	  sens,	  
relevant	  des	  arts	  libéraux	  et	  vendus	  très	  cher.	  

	  

En	  fait,	  cette	  époque	  voit	  poindre	  l’Artiste	  et	  l’Art	  et	  ce	  qui	  n’était	  qu’une	  marchandise	  	  
tend	  à	  se	  dépasser	  pour	  devenir	  l’autre	  d’elle	  même	  :	  l’œuvre,	  le	  chef	  d’œuvre.	  
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LA	  RENAISSANCE.	  

Désormais	  intellectuels,	  politiques	  et	  historiens	  célèbrent	  ces	  nouveaux	  dieux	  vivants,	  
auxquels	  on	  accorde	  cette	  marque	  de	  distinction	  qu’est	  le	  génie.	  Leurs	  œuvres	  
atteignent	  des	  prix	  vertigineux	  à	  la	  hauteur	  de	  l’idolâtrie	  dont	  ils	  sont	  l’objet.	  Aucun	  
critère	  objectifs	  permettant	  de	  fixer	  le	  montant	  des	  productions,	  mais	  une	  fascination	  
sans	  borne	  et	  des	  prétentions	  proportionnelles	  à	  la	  richesse	  des	  acquéreurs.	  

Unique,	  exceptionnel,	  produit	  de	  l’esprit	  et	  d’un	  sensibilité	  rare,	  le	  chef	  d’œuvre	  laissera	  
une	  trace	  durable	  dans	  l’histoire	  de	  l’art	  et	  sera	  commenté,	  analysé,	  interprété,	  
contrairement	  	  à	  une	  simple	  marchandise,	  fruit	  d’un	  travail	  harassant,	  reproduite	  à	  des	  
centaines	  d’exemplaires,	  objet	  banal	  et	  trivial	  destiné	  à	  la	  consommation.	  

Et	  pourtant,	  le	  mercantilisme,	  la	  vénalité	  et	  l’arrivisme	  n’épargnent	  pas	  cette	  époque	  
privilégiée.	  Contrairement	  à	  l’idée	  reçue,	  le	  talent	  n’exclut	  pas	  radicalement	  le	  sens	  des	  
affaires	  et	  ceux	  que	  l’on	  nomme	  des	  génies	  sont	  parfois	  des	  esprits	  très	  avisés	  dans	  le	  
registre	  de	  la	  commercialisation	  de	  leur	  travail.	  Ces	  êtres	  peu	  communs	  ont	  souvent	  la	  
fibre	  marchande	  et	  ne	  contrarient	  pas	  ce	  que	  dira	  	  Christian	  Boltanski	  :	  «	  Ce	  qui	  est	  
prodigieux,	  lorsque	  tu	  es	  un	  artiste,	  c’est	  que	  tu	  fabriques	  de	  l’or	  comme	  un	  alchimiste	  
et	  que	  fabriquer	  de	  l’or	  est	  la	  plus	  grande	  des	  tentations.	  »	  

Prenons	  quelques	  exemples	  :	  

	   –	  Albrecht	  Dürer.	  

	   	  

Archétype	  du	  génie	  mélancolique,	  il	  se	  révèle	  particulièrement	  doué	  pour	  le	  commerce.	  
Il	  sait	  se	  faire	  connaître	  et	  reconnaître.	  Chacune	  de	  ses	  œuvres	  est	  estampillée	  d’un	  
monogramme	  associé	  parfois	  à	  l’expression	  «	  Dürer	  a	  fait	  ceci	  ».	  À	  cette	  marque	  
immédiatement	  observable,	  il	  assure	  une	  grande	  visibilité	  en	  multipliant	  ses	  œuvres	  sur	  
tout	  le	  marché	  européen.	  Dans	  cette	  optique,	  il	  privilégie	  les	  gravures	  plutôt	  que	  la	  
peinture,	  puisque	  plus	  aisément	  multipliables.	  Comme	  certains	  artistes	  aujourd’hui,	  il	  
possède	  une	  entreprise,	  ses	  employés	  sont	  chargés	  des	  basses	  besognes,	  quant	  à	  lui,	  il	  
assure	  le	  design.	  L’Apocalypse,	  avec	  ses	  quinze	  xylographies	  est	  le	  premier	  livre	  conçu	  
et	  publié	  par	  un	  artiste.	  
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	   –	  Lucas	  Cranach	  l’Ancien.	  

	   	  

C’est	  un	  mondain,	  qui	  possède	  un	  who’s	  who	  vertigineux,	  il	  fréquente	  aussi	  bien	  les	  
catholiques	  que	  les	  luthériens.	  La	  religion	  est	  son	  champ	  d’action	  pour	  lequel	  il	  installe	  
une	  véritable	  industrie	  du	  tableau	  :	  il	  produit	  vite,	  beaucoup,	  dessine	  mécaniquement	  
ses	  sujets	  et	  sait	  les	  décliner	  de	  manière	  à	  ce	  que	  les	  plus	  modestes	  participent	  toujours	  
de	  la	  beauté	  de	  l’original.	  Et	  surtout,	  il	  sait	  flairer	  les	  tendances	  et	  lorsque	  le	  
puritanisme	  devient	  lassant,	  il	  saura	  exceller	  dans	  le	  nu	  et	  l’érotisme,	  qui	  se	  vendront	  
au-‐delà	  de	  toute	  espérance.	  

	   –	  Le	  Titien.	  

	  

Doté	  d’un	  talent	  fou	  et	  reconnu	  dans	  tout	  Venise,	  il	  sait	  que	  ses	  portraits	  sont	  des	  
marqueurs	  sociaux	  pour	  ceux	  qui	  les	  détiennent.	  Pourvu	  d’une	  rare	  finesse	  
psychologique,	  il	  sait	  flatter,	  valoriser	  ses	  modèles	  en	  les	  embellissant	  et	  en	  leur	  
associant	  des	  symboles	  qui	  les	  magnifient.	  Il	  ne	  recule	  devant	  rien	  et	  la	  rumeur	  prétend	  
qu’il	  aura	  été	  l’amant	  de	  l’hideux	  Charles	  Quint.	  

Et	  pourtant	  ces	  grands	  noms	  n’ont	  pas	  terni	  leur	  talent	  par	  leur	  comportement	  
mercantile.	  Soucieux	  de	  leur	  enrichissement,	  ils	  n’ont	  pas	  sacrifié	  la	  beauté	  et	  leur	  
travail	  à	  l’argent	  et	  leurs	  œuvres	  mêmes	  multipliées	  gardent	  toute	  leur	  force.	  
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Jusqu’au	  dix-‐neuvième	  siècle,	  les	  artistes	  célèbres	  seront	  des	  nantis	  reconnus.	  Souvent	  
anoblis,	  ils	  dirigent	  les	  académies	  royales,	  participent	  aux	  jurys	  les	  plus	  élitistes	  et	  
tentent	  de	  satisfaire	  les	  caprices	  des	  grands	  de	  ce	  monde,	  qui,	  généralement	  se	  
montrent	  très	  généreux	  à	  leu	  égard.	  

LE	  DIX-‐NEUVIÈME	  SIÈCLE.	  

Il	  marque	  un	  tournant	  dans	  l’histoire	  de	  l’art	  car	  l’esthétique	  va	  se	  modifier	  en	  
profondeur,	  quoique	  pour	  des	  raisons	  étrangères	  à	  la	  sphère	  du	  beau	  artistique.	  En	  
raison	  du	  développement	  du	  capitalisme,	  la	  classe	  bourgeoise	  s'accroit	  également	  et	  les	  
productions	  artistiques	  issues	  des	  académies	  ne	  suffisent	  plus	  à	  satisfaire	  à	  la	  demande.	  

Les	  chiffres	  sont	  parlants	  :	  

	   –	  en	  1847	  :	  1	  536	  toiles	  sont	  estampillées	  et	  vendues	  au	  Salon.	  

	   –	  en	  1850	  :	  2	  000	  toiles	  envahissent	  le	  marché.	  

Qui,	  en	  dehors	  de	  l’Académie,	  peut	  labelliser	  ces	  toiles	  ?	  En	  fait	  critiques	  et	  marchands	  
se	  substituent	  aux	  grands	  maîtres	  qui	  dirigent	  les	  académies	  pour	  créer	  un	  marché	  
parallèle	  gouverné	  par	  des	  critères	  de	  sélection	  différents.	  La	  demande	  s’ouvre	  aux	  
nouvelles,	  qui	  exigent	  originalité,	  réalisme,	  autres	  techniques	  et	  supplantent	  ces	  des	  
peintures	  traditionnelles	  qui	  illustrent	  des	  thèmes	  mythologiques,	  religieux	  ou	  
historiques.	  

En	  parallèle,	  une	  nouvelle	  figure	  de	  l’artiste	  surgit	  :	  finis	  les	  bourgeois	  reconnu,	  souvent	  
décoré	  de	  la	  légion	  d’honneur,	  professeur	  à	  l’École	  des	  beaux-‐arts	  comme	  Jean-‐Jacques	  
Henner	  ou	  William	  Bouguereau,	  mais	  apparaît	  un	  nouveau	  venu	  marginal,	  souvent	  
crève-‐la-‐faim,	  alcoolique,	  névrosé,	  celui	  que	  l’on	  qualifiera	  d’artiste-‐maudit,	  comme	  
Vincent	  van	  Gogh.	  Il	  va	  de	  soi	  que	  le	  marché	  de	  l’art	  épousera	  alors	  d’autres	  exigences,	  
d’autres	  aléas	  et	  d’autres	  fluctuations.	  

	   	  

Néanmoins,	  même	  si	  l’archétype	  de	  l’artiste	  s’est	  métamorphosé,	  l’art	  demeure	  	  dans	  le	  
système	  marchand	  et	  le	  rôle	  du	  galeriste	  devient	  déterminant.	  Paul	  Durand-‐Ruel	  (1831-‐
1922)	  en	  est	  la	  parfaite	  incarnation.	  

Grand	  passionné,	  grand	  intellectuel,	  il	  fera	  de	  la	  promotion	  des	  nouvelles	  tendances	  
artistiques	  sa	  vocation.	  Dans	  cet	  esprit,	  s’appuyant	  sur	  une	  immense	  culture,	  il	  saura	  
associer	  dans	  son	  fonds	  de	  commerce	  des	  œuvres	  reconnues,	  comme	  celles	  de	  
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Rembrandt,	  Goya	  ou	  Ingres	  ou	  encore	  celles	  de	  Corot	  et	  de	  l’École	  de	  Barbizon	  à	  celles	  
encore	  mal	  admises	  d’un	  Édouard	  Manet	  et	  surtout	  des	  impressionnistes,	  comme	  
Monet,	  Renoir	  ou	  Pissarro.	  En	  1869,	  il	  fonde	  une	  revue	  et	  cette	  union	  de	  l’argent	  à	  
l’illustration	  et	  la	  défense	  de	  l’art	  multipliera	  ses	  ventes.	  	  

Il	  ouvrira	  des	  galeries	  à	  Londres	  et	  à	  New	  York.	  Aux	  milliardaires	  américains,	  souvent	  
de	  nouveaux	  riches,	  avec	  des	  tableaux,	  il	  vend	  de	  surcroît	  un	  subtil	  mélange	  de	  
distinction,	  de	  culture	  et	  d’élégance	  et	  les	  prix	  s’élèvent	  à	  la	  hauteur	  des	  valeurs	  que	  les	  
œuvres	  semblent	  illustrer.	  

L’ART	  CONTEMPORAIN.	  

À	  partir	  des	  années	  soixante,	  héritier	  des	  avant-‐gardes,	  l’art	  contemporain	  fait	  de	  la	  
nouveauté	  un	  diktat.	  Sous	  prétexte	  d’originalité,	  tout	  a	  droit	  de	  cité	  et,	  en	  l’absence	  de	  
critères,	  bluff	  et	  spéculation	  gouvernent	  le	  marché.	  Dès	  lors	  va	  s’imposer	  le	  «	  financial	  
art	  ».	  

Marcel	  Duchamp	  et	  Andy	  Warhol	  en	  sont	  les	  initiateurs.	  

	   	  

Pour	  Duchamp,	  l’art	  est	  une	  activité	  comme	  une	  autre.	  Perfection	  technique	  et	  qualité	  
esthétique	  en	  sont	  bannis.	  La	  marchandise	  au	  sens	  le	  plus	  banal	  du	  terme	  peut	  devenir	  
une	  œuvre	  d’art.	  

Avec	  Warhol,	  la	  démystification	  atteint	  son	  paroxysme.	  Volontairement,	  il	  proclame	  la	  
confusion	  de	  l’art	  et	  de	  l’argent,	  volontairement,	  il	  multiplie	  les	  œuvres	  comme	  le	  
système	  capitaliste	  multiplie	  les	  marchandises.	  «	  Je	  voulais	  être	  un	  homme	  d’affaires,	  
travailler,	  c’est	  de	  l’art,	  mais	  le	  meilleur	  des	  arts,	  c’est	  gagner	  de	  l’argent	  et	  ce	  n’est	  pas	  
la	  valeur	  de	  l’œuvre	  qui	  compte,	  mais	  la	  valeur	  que	  vous	  souhaitez	  lui	  attribuer	  et	  c’est	  
là	  que	  réside	  le	  talent.	  »	  Avec	  une	  telle	  assertion,	  on	  ne	  pouvait	  être	  plus	  clair	  sur	  ce	  
qu’est	  la	  spéculation	  et	  sur	  son	  but,	  donner	  de	  la	  valeur	  à	  ce	  qui	  n’en	  a	  sans	  doute	  pas.	  

Cette	  spéculation	  se	  réalise	  dans	  un	  marché	  devenu	  mondial	  et	  d’une	  vélocité	  totale	  
grâce	  à	  	  l’internet.	  L’artiste	  y	  devient	  l’équivalent	  d’un	  entrepreneur	  dont	  la	  valeur	  est	  
définie	  par	  ses	  revenus	  et	  aussi	  par	  ses	  relations	  car,	  comme	  le	  proclame	  Warhol,	  pour	  
être	  célèbre,	  il	  faut	  fréquenter	  des	  gens	  célèbres.	  Cette	  spéculation	  dominée	  par	  des	  
prospecteurs-‐collectionneurs	  dont	  la	  spécialité	  est	  	  d’avoir	  plusieurs	  spécialités.	  Issus	  
du	  monde	  des	  affaires	  ou	  de	  la	  publicité,	  	  d’une	  large	  surface	  financière,	  ils	  sont	  à	  la	  fois	  
galeristes,	  propriétaires	  de	  musées,	  organisateurs	  d’expositions,	  acheteurs	  et	  vendeurs	  
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chez	  Christie’s	  ou	  Sotheby’s,	  qu’ils	  fréquentent	  assidûment,	  comme	  François	  Pinault,	  par	  
exemple.	  

Quant	  à	  Saatchi	  et	  Saatchi,	  ex-‐publicitaires	  ,	  dont	  la	  réussite	  incontestable	  n’a	  reculé	  ni	  
devant	  le	  scandale,	  la	  pornographie	  ou	  l’humour	  noir,	  ils	  prétendent	  pourtant	  :	  «	  Être	  
acheteur	  aujourd’hui	  est	  manifestement	  chose	  vulgaire.	  C’est	  le	  sport	  de	  la	  lie	  
européenne,	  des	  rois	  du	  pétrole	  et	  de	  marchands	  qui	  ont	  atteint	  un	  niveau	  
extraordinaire	  de	  narcissisme	  masturbateur…	  réunis	  dans	  le	  nid	  douillet	  de	  leur	  
superbe	  yacht.	  »	  

Politiques	  et	  intellectuels	  sont	  complices	  de	  cette	  spéculation	  et	  ne	  deviennent	  célèbres	  
que	  ceux	  que	  l’on	  a	  décidé	  de	  promouvoir.	  L’État	  joue	  un	  rôle	  décisif	  dans	  cette	  course	  à	  
l’argent	  :	  il	  labellise	  les	  artistes,	  les	  légitime	  dans	  un	  exhibitionnisme	  culturel	  rentable.	  
Un	  artiste	  exposé	  dans	  un	  musée	  verra	  sa	  cote	  augmenter	  et	  le	  musée	  s’offrira	  une	  
publicité	  qui	  attirera	  un	  plus	  large	  public	  même	  scandalisé.	  La	  conclusion	  de	  Jean	  Clair	  
est	  implacable	  :	  «	  Plus	  le	  musée	  gagne,	  plus	  le	  désert	  s’étend.	  »	  

	   	  

En	  deçà	  de	  cette	  scène	  internationale,	  il	  existe	  un	  marché	  subsidiaire,	  où	  les	  ventes	  se	  
réalisent	  entre	  5	  000	  et	  50	  000	  Euros.	  C’est	  un	  marché	  de	  petits	  professionnels	  cotés	  
certes	  mais	  modestement	  reconnus,	  sans	  commune	  mesure	  avec	  les	  artistes	  vendus	  sur	  
le	  marché	  mondialisé.	  

Quant	  aux	  peintres	  amateurs,	  représentent-‐ils	  une	  menace	  pour	  le	  marché	  subsidiaire	  ?	  
Certains	  qui	  ont	  des	  sources	  de	  revenu	  non	  artistiques,	  s’ils	  vendent	  quelques	  œuvres,	  
les	  exonèrent	  de	  toutes	  charges	  et	  impôts.	  Mais	  en	  fait,	  l’amateur	  ne	  rêve-‐t-‐il	  pas	  de	  
devenir	  un	  professionnel	  à	  succès	  et	  de	  rencontrer	  une	  critique	  favorable	  et	  surtout	  de	  
disposer	  de	  relations	  chic	  et	  fortunées.	  	  

CONCLUSION.	  

L’art	  est	  certes	  une	  marchandise,	  mais	  une	  marchandise	  pas	  comme	  les	  autres.	  Sa	  
marchandisation	  ne	  désacralise	  pas	  l’œuvre.	  Quant	  à	  la	  multiplication,	  si	  elle	  est	  
respectueuse	  de	  sa	  qualité,	  elle	  n’altère	  en	  rien	  la	  valeur	  de	  l’œuvre	  originale,	  qu’il	  
s’agisse	  d’un	  bronze,	  d’une	  gravure	  voire	  d’un	  moulage	  ou	  de	  certaines	  reproductions.	  
Mais	  ce	  qui	  menace	  l’aura	  des	  œuvres	  d’art	  	  n’est–ce	  pas	  cette	  production	  mercantile	  qui	  
nous	  plonge	  dans	  un	  océan	  de	  médiocrité	  et	  d’obscénité.	  Walter	  Benjamin	  n’a-‐t-‐il	  pas	  
raison	  lorsqu’il	  écrit	  :	  «	  En	  abolissant	  la	  limite	  entre	  art	  et	  non	  art,	  c’est	  le	  néant	  de	  la	  	  
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marchandise	  et	  la	  pulsion	  de	  mort	  qui	  entre	  en	  silence	  dans	  notre	  monde	  […]	  Telle	  est	  
notre	  tragédie.	  »	  

Mais	  comme	  le	  dit	  Friedrich	  Nietzsche	  :	  «	  Sans	  l’art,	  la	  vie	  serait	  une	  erreur,	  une	  besogne	  
éreintante,	  un	  exil.	  »	  

Armelle	  BRAHY-‐VIGATO.	  
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