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« L’art symbolique est encore à la recherche 
de l’idéal, l’art classique l’a atteint et l’art ro-
mantique l’a dépassé. » 

Hegel, Introduction à l’esthétique. Le 
Beau. Trad. S. Jankélévitch, premier 

volume, Flammarion, p. 120. 





Introduction 

L’art, en tant que recherche ou production du 
beau, subit-il une évolution à travers l’histoire ? On 
peut bien penser que chaque époque se représente le 
beau à sa manière. Ainsi, on ne peut pas parler d’un 
progrès dans les représentations artistiques. Les œuvres 
artistiques dépendraient ainsi de chaque peuple, de ses 
goûts, de ses représentations. Il n’y aurait pas 
d’étendard pour juger le beau. Il serait donc livré à 
l’arbitraire parce que « de gustibus non disputamus ». 

« On entend souvent dire qu’une beauté eu-
ropéenne ne pourrait que déplaire à un 
Chinois ou à un Hottentot, que le Chinois a 
une notion de la beauté différente de celle du 
Nègre, et celui-ci une autre que celle de 
l’Européen. Si, en effet, nous considérons les 
œuvres d’art de ces peuples extra-européens, 
les images de leurs dieux, telles qu’elles ont 
jailli de leur fantaisie et pour lesquelles ils 
professent la plus profonde vénération, nous 
trouvons que ces images, si sublimes à leurs 
yeux, ne sont que d’affreuses idoles, comme, 
d’autre part, leur musique retentit d’une façon 
non moins affreuse dans nos oreilles, tandis 
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qu’ils trouvent de leur côté, nos sculptures, 
nos peintures, nos musiques insignifiantes, 
voire absurdes et laides. »1 

La relativité artistique ne nous donnerait au-
cune occasion de noter une évolution dans les 
œuvres d’art à travers l’histoire. En raisonnant de 
cette manière, on croirait que le beau ne se prête pas 
à une étude scientifique. Avec la philosophie de 
l’art ou l’esthétique, nous ne sommes pas dans le 
domaine des goûts particuliers et des opinions. Le 
beau se prête bien à une étude scientifique. C’est 
dans ce sens que Hegel nous amène à porter un 
regard sur l’art à travers l’histoire. 

Dans la philosophie de l’histoire de Hegel, 
nous trouvons trois moments de l’esprit absolu : 
l’art, la religion et la philosophie. L’esprit absolu 
s’accomplit crescendo à partir de ces trois mo-
ments, de l’intuition artistique à la représentation 
religieuse, de celle-ci au concept philosophique. 
L’art se trouve donc dans un temps conceptuel qui 
appartient bien à la scientificité philosophique et ne 
saurait être abandonné dans le domaine des opi-
nions. De même que le Vrai et le Bien se prêtent au 
langage conceptuel, de même, l’étude de l’art obéit 
aux exigences conceptuelles. Il est donc possible de 
retracer le chemin évolutif que nous avons accompli 
dans le domaine esthétique. C’est ce que Hegel 

 
1. Hegel, Introduction à l’esthétique. Le Beau. Traduc-

tion S. Jankélévitch, premier volume, Flammarion, p. 76.  
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réalise dans l’Esthétique en quatre volumes selon la 
traduction de Jankélévitch. Malgré son admirable 
travail, quelques questions demeurent sur 
l’orientation de sa pensée. La principale est de sa-
voir si nous pouvons aujourd’hui parler de la fin de 
l’art comme Hegel le fait avec la religion et la phi-
losophie. La fin de la religion est le christianisme 
tandis que la fin de la philosophie est la philosophie 
de Hegel lui-même. L’art romantique est la dernière 
expression artistique, il constitue la fin de l’histoire 
dans le domaine esthétique. Nous allons donc par-
courir le chemin de l’art dans l’histoire pour aboutir 
à sa fin avec l’art romantique. La question à la-
quelle nous devrons répondre est de savoir si l’on 
peut parler de la fin, de la mort de l’art. 





Chapitre I : Le beau 
artistique 

Dans le domaine du beau artistique, il importe 
de noter qu’il est différent du beau naturel. Ce der-
nier ne change pas. Il se présente toujours de la 
même manière. La rose est la même à travers les 
siècles. Le beau artistique est une création de 
l’esprit. Hegel pense qu’il est supérieur au beau 
naturel comme l’esprit est supérieur à la nature. Il 
convient donc de faire remarquer avec Hegel que le 
beau artistique évolue à travers l’histoire et qu’il est 
possible d’en faire une étude scientifique. 

La beauté se rencontre dans la nature. Celle-là 
se trouve dans notre environnement, dans les fleurs, 
les arbres, le ciel etc. Quand nous parlons de l’art, 
du beau, il ne s’agit pas pour nous de chercher ce 
beau dans la nature, d’imiter le beau naturel mais de 
créer, d’inventer, d’imaginer, de se souvenir du 
beau. Il s’agit là du beau artistique. Celui-ci a une 
supériorité sur le beau naturel. 

« Mais nous croyons pouvoir affirmer, à 
l’encontre de cette manière de voir, que le 
beau artistique est supérieur au beau naturel, 




