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Parmi les objets qui donnent à l'artifice humain la stabilité sans laquelle les hommes n'y
trouveraient point de patrie, il y en a qui n'ont strictement aucune utilité et qui en outre, parce
qu'ils sont uniques, ne sont pas échangeables et défient par conséquent l'égalisation au moyen
d'un dénominateur commun tel que l'argent ; si on les met sur le marché on ne peut fixer leur
prix qu'arbitrairement.
Bien plus, les rapports que l'on a avec une œuvre d'art ne consistent certainement pas à « s'en
servir » ; au contraire, pour trouver sa place convenable dans le monde, l'œuvre d'art doit être
soigneusement écartée du contexte des objets d'usage ordinaires. Elle doit être de même
écartée des besoins et des exigences de la vie quotidienne, avec laquelle elle a aussi peu de
contacts que possible. Que l'œuvre d'art ait toujours été inutile, ou qu'elle ait autrefois servi
aux prétendus besoins religieux comme les objets d'usage ordinaires servent aux besoins
ordinaires, c'est une question hors de propos ici. Même si l'origine historique de l'art était d'un
caractère exclusivement religieux ou mythologique, le fait est que l'art a glorieusement résisté
à sa séparation d'avec la religion, la magie et le mythe.
Hannah ARENDT, Condition de l'homme moderne, Chapitre IV, tr. G. Fradier, Pocket, 1958,
p.223.

L’art ne peut-il se définir qu’en se séparant de la vie ?
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