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« Tout commence par une impression globale d’envoûtement, par
exemple par le saisissement devant la splendeur inopinée d’un paysage, ou par
l’effet ressenti lors de la visite d’une cathédrale quand le déficit de lumière,
l’odeur de l’encens, les vitraux et la majesté des proportions se fondent en un
tout indifférencié. On dit avec raison qu’un tableau nous frappe. Il y a un impact
qui précède toute reconnaissance définie de ce à quoi il renvoie. Concernant
cette phase initiale et pré-analytique, Delacroix disait qu’« avant de savoir ce
que le tableau représente, vous êtes saisi par ses accords magiques ». Pour la
plupart des gens, cet effet est particulièrement prégnant en musique. Dans toutes
sortes de domaines artistiques, l’impression directement produite par un
ensemble harmonieux est souvent décrite comme étant une qualité musicale de
l’art en question.
Il n’est pourtant pas possible, ni désirable, de prolonger indéfiniment ce
moment de l’expérience esthétique. Pour que ce saisissement premier opère à un
niveau suffisant, il n’est pas d’autre garantie que le degré de culture du sujet de
l’expérience. Or cette dernière peut se borner, et se borne souvent, à une
attention sommaire, limitée à ce qui est le plus voyant. Et la seule façon de
s’élever de ce registre vers celui où l’on sera intimement convaincu de la valeur
de l’œuvre, c’est de passer par plusieurs phases intermédiaires de discrimination.
Les distinctions à l’intérieur de l’œuvre sont étroitement liées aux processus par
lesquels on distingue. »
John Dewey, L’Art comme expérience [1934], traduction coordonnée par JeanPierre Cometti, Paris, Gallimard, « Folio essais », 2010, p. 247-248.

À quelles formes de culture l’interprétation d’une œuvre d’art peutelle faire appel ?
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