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"Cet opuscule, anciennement compose," nous dit l'auteur dans la
preface, ''}'a ete sans aucun autre but de ma part que d'eprouver la valeur et
l'effet de certaines idees, detachees de l'ensemble d'un Traire plus
considerable, sur l'effet poetique des ouvrages de 1'Art." D'abord lus a la
classe des Beaux Arts de l'Institut et ecoutes "avec indulgence", ces morceaux
deviennent une dizaine d'annees plus tard, les ConsideratioDs morales sur la
destination des ouvraaes de l'art, avec comme sous-titre, "ou de l'influence de
leur emploi sur le genie et le gout de ceux qui les produisent ou qui les jugent,
et sur le sentiment de ceux qui en jouissent et en re~ivent les impressions."
L' ouvrage, publie a l'origine en 1815 (chez Crapelet) parait aux Editions
Fayard en 1989 suivi de sept lettres ecrites de Londres et adressees a M.
Canova
et de sept lettres au General Miranda sur le prejudice
qu'occasionnent aux arts et a la science le deplacement des monumens de l'art
de l'Italie.
Les Considerations morales sont divisees en deux parties; la premiere
est consacree, principalement, au developpement d'une theorie esthetique,
basee sur trois principles essentiels, l'imitation, l'utilite et la morale. "L'Art et
l'ouvrage (seront) utiles, d'une utilite morale, quand l'imitation, au lieu de
viser uniquement au plaisir des sens, a pour effet special d'agrandir la pensee,
de reveiller en nous de nobles affections..." (p.18). Les beaux ouvrages
demandent pour ~tre bien reproduits plus que de simples procedes
mecaniques mais "une puissance d'amour que rien ne supplee et qui est ellem~me le supplement de beaucoup de facultes" (p.25). L'auteur s'eTige avec
vehemence contre les amateurs qui ne voient dans les oeuvres d'art qu'une
fa~on de s'enricher--ainsi degradant l'objet--et contre les artistes qui vendent
leur talent car "faire vivre les Arts, c'est rendre leurs ouvrages utiles, ce qui
est fort different de faire vivre les artistes par des ouvrages qui ne le sont pas"
(p.27). D'ailleurs la creation demande un talent special et les " chefs-d'oeuvre
de genie" ne peuvent "ni se commander expres, ni s'obtenir avolonte" (p.16)
et ne devraient pas etre confondus avec les "productions inutiles , ou les
frivolites de luxe," (p.16). La creation, d'apres de Quincy, ne semblerait pas
etre un besoin physiologique qui demande a etre satisfait mais plutOt un jeu
de l'imagination produit par la connaissance, la jouissance , et "la passion des
ouvrages de l'Art,.. qu'il importe de developper et d'exciter chez un peuple,
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pour fortifier chez l'artiste la puissance creatrice, qui reside dans le sentiment"
(p.42). Cela ne revient pas a dire, comme on aurait pu le penser, que tout
oeuvre d'art doit necessairement etre exposee dans un musee. Bien au
contraire, un melange du mediocre et du pire, ajoute aux collections d'elite,
aurait son utilite, "dans l'echelle des points de comparaison qui servent a
apprecier le bon" (p.39). Et s'i} y a une technique dans l'appreciation du bon
et du beau, il y a certes aussi, pour l'auteur, une fa~on de faire intervenir et
de demander cette appreciation. One ne peut se contenter de ne voir dans
les musees que lides collections destinees a l'enseignement et la copie" (p.37);
pas plus qu'on ne doit insister sur rexposition seule des grands talents du
temps passe dans ces collections d'elite qui semble trop apprendre aux
amateurs "quelle distance les separe "des talens de l'Age ob 1'0n vit" car
bientöt "une sorte de superstition pour ce qui est ancien (porterait) a
condamner trop rigoureusement ce qui est moderne" (p.40). 11 n'est pas
question non plus de faire de ces musees des "conservatoires" ob sont
amassees au grand detriment du public, des fragments decomposes qui ne sont
utiles qu'en simples sujets de critiques:
En classer methodiquement les debris, et faire d'une teIle
reunion un cours pratique de chronologie moderne; c'est pour
une raison existante, se constituer en etat de nation morte; c'est
de son vivant assister a ses funeraiIles; c'est tuer l'art pour en
faire l'histoire; ce n'est point en faire l'histoire, mais l'epitaphe"
p.48).
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"D'ou dependent l'impression du plaisir et la sensation du beau" (p. 49)
est le sujet de la deuxieme partie de cet essai. "Resultat d'une harmonie
inappreciable... dont la delicatesse echappe a l'intelligence" (p. 49) cette
qualite serait indefinissable car les causes en restent inaper~ues. Laissant libre
cours a son imagination, c'est a l'artiste de creer un ensemble
d'accornpagnernents aussi plaisants que, parfois, inattendues et ou la nature
peut ainsi etre enjolivee, meme corrompue, au gre de l'interpretation, et
l'expression de valeurs esthetiques concretise dans la composition de l'espace.
Avec beaucoup de soins, l'artiste prepare "tous ces charmes accessoires autour
de son idole":
Tantat ille place sous un bosquet que l'amour a tissu de myrtes
et de roses. Tantat il lui bätit un temple qu'un bois sacre
precede: le portes entr'ouvertes excitent le desir d'y penetrer.
Au dedans brille l'or, l'ivoire et la pourpre. Un voile mysterieux
cache sa divinite. Au son des accords sacre tombe le voile,
l'encens furne, et au milieu des vapeurs d'un nuage religieux
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brille tout-a-coup la deesse" (p.Sl).
Quatremere de Quincy ne nomme pas d'artistes contemporains motive
par cette technique mais Dominique Ingres qui, lui aussi, enseigna a recoIe
des Beaux-Arts (en 1834) ne manque pas, tout specialement dans l' Odalisque
et resclave, d'une sensualite raffinee, de creer d'''efficaces illusions." Ce
meme tableau n'avait-il pas ete dans sa premiere version peint avec un mur
dans I'arriere plan plutöt que donnant sur un jardin!

•
• •
Inclus dans ce recueil sont deux series de sept lettres chacune, les
premieres adressees a M. Canova, sur les marbres d'Elgin et les secondes au
General Miranda, "sur le prejudice qu'occasionnens aux arts et a la science le
depla- cement des monurnens de I'art de I'Italie, le demembrement de ses
ecoles et la spoliation de ses collections, galeries, musees, etc ".
Adoptant la devise, diviser c'est detruire, Oe Quincy--qui avait publie
en 1803 une longue dissertation sur L'Architecture e&,yptienne consideree dans
son orildne, ses principes et son Kout et comparee sous les memes rapports a
I'architecture ~ecque (Paris: Barrois, In-40, xii-268 p.)--discute, en 1796, "le
tort irreparable que causerait a la science et arart une imprudente convoitise
des tresors de I'antiquite que renferme I'Italie, et surtout Rome" (p.20S).
Enlever tous ces tresors de leur lieu de naissance est leur enlever une partie
de leur valeur et I'Italie etant elle-meme un grand musee, on ne pourra
suppleer au voyage a Rome; hence, Oe Quincy se montre contre l'enlevement
des anciens tresors de I'Italie, et les "grands emmagasinemens" dans les pays
etrangers sur "la presumtion de (la) savantise" de quelques hommes "plus
dangereux par leurs demi-connaissances, que les ignorans memes" (p.210).
Faisant apremiere vue completement demi-tour dans ses Lettres
ecrites de Londres a Canova, Quatremere defend le transport de certaines
sculptures du Temple de Minerve d'Athenes a Londres, au British Museum.
Il explique que, du point de vue de la morale, des circonstances politiques et
principalement pour la conservation meme de ces ouvrages leur enlevement
etait necessaire. Situees trop loin pour etre vues et appreciees du public, les
sculptures enlevees des ruines du Parthenon, etaient menacees de disparaitre
completemenl Mieux valait les transporter a Londres, les remettre en etat
afin de les conserver et les presenter au public a leur plus grand avantage.
Faisant preuve d'une comprehension moderne de la critique, I'auteur dit que
"I'ouvrage doit etre juge selon l'esprit dans lequel il a ete fait; il y a, pour
chaque genre de travail, un esprit de critique qui lui est assorti." Et ajoute-t-il,
dans le fond, tout ouvrage porte avec soi la propriete d'instruire le spectateur
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de la maniere dont i1 doit etre vu et juge; et nut ouvrage plus que (la frise du
Parthenon) n'est doue de cette propriete" (p. 117). Suit une description tres
sophistiquee des 180 pieds que forme cette composition (probablement de
plus de 450 pieds a l'origine). Expliquee egalement est la methode utilisee
pour detacher avec facilite, et sans l'endommager, de la coulisse qui l'avait
re~u, chaque groupe des metopes.
L'opinion exprimee par Quatremere de Quincy dans les Considerations
morales sur la destination des ouvra~es de rart est sans equivoque; I'oeuvre
d'art doit etre conservee dans l'ambiance qui lui est propre afin qu'elle ne
perde pas "une portion considerable de (sa) beaute relative" (p.53). Mais de
la il y a un grand pas, qui ne doit pas etre franchi, ales laisser deprecier ou
les ignorer, loin ou dela de la vue publique. Autant les demanteIer et les
reconstruire avec tous les soins et connaissances necessaires pour la jouissance
et comprehension des artistes et connaisseurs car, insiste, Quatremere de
Quincy:
en vain dira-t-on que les beaux ouvrages n'ont besoin pour plaire que
de leur propre merite, je repondrai oui pour les savans, non, pour le
reste des hommes. Je repondrai encore oui pour les chefs-d'oeuvre,
nOß, pour le grand nombre des ouvrages (p. 79).
!..es Consideratioßs morales sur]a destination des ouvrages de I'art est
en fait un traite sur la science du beau dans la nature et dans rart mais nulle
part dans l'ouvrage n'est mentionne le mot "esthetique". Peut-etre ce mot
produisait-i1 sur l'auteur, comme sur Valery, (dans Variete IV), "un effet
d'eblouissement, si ce n'est d'intimidation."
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Annonces et nouvelles
Nous sommes heureux de publier ci-joint une bibliographie d'oeuvres
philosophiques publiees de 1984 a 1986. Elle sera suivie dans notre prochain
numero par une bibliographie complementaire se rapportant aux annees 1986
a 1990 et egalement dressee gräce aux bons soins du Professeur Racevslis, de
Wright State University. Nous le remercions chaleureusement pour ce travail.
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