
IIème Rencontre des Dix-Neuviémistes 

« Art, artiste, artisan » 

Łódź, le 27 octobre 2016 

 

 

Appel à communication 

 

Dans le prolongement de la Ière Rencontre des Dix-Neuviémistes, organisée en octobre 

dernier par la Chaire des Cultures et Littératures Romanes de l’Institut de Philologie Romane 

de l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II, c’est notre honneur et plaisir de vous inviter 

à Łódź où nos échanges auront pour thème : « Art, artiste, artisan ». 

Le XIXe siècle marque le début d’une nouvelle approche de l’art. Les analyses de Kant 

ou de Hegel, mais aussi des changements sociaux et civilisationnels, le pourvoient d’une 

autonomie complète, tout en l’ennoblissant. L’intérêt grandissant que l’on porte à l’art 

contribue au développement de la critique artistique qui, en ce XIXe siècle, sera fréquemment 

affaire des artistes eux-mêmes. D’autre part, manifestes, préfaces et gloses se multiplient, 

assurant des assises théoriques à une production toujours plus abondante. 

Parallèlement, le statut de l’artiste évolue tout au long de l’époque. Prophète et mage, 

analyste savant, spécialiste érudit ne sont que quelques-unes parmi ses facettes multiples. On 

s’interroge sur la place de l’artiste dans la société, on sonde le conflit entre la pureté de ses 

idéaux artistiques et les basses réalités de l’existence quotidienne. 

On en arrive à une réflexion autrement importante qui concerne l’art dans son 

acception première de technè. L’exécution matérielle d’une œuvre d’art, un savoir-faire 

indispensable à sa réalisation, deviennent une préoccupation croissante des artistes. La 

distinction, opérée par d’Alembert, entre un artiste et un artisan, se trouve revisitée dans la 

deuxième moitié du siècle où l’industrialisation permet à l’artisan de se distinguer par rapport 

à une anonyme production de masse. 

Lors de notre journée d’études, on pourra réfléchir à tous ces aspects, en privilégiant la 

singularité du XIXe siècle dans le domaine de l’art, ou, au contraire, en y cherchant une 

continuation de la pensée des époques précédentes. On se concentrera plus particulièrement 

sur les aspects suivants : 

 Discours théorique sur l’art (manifestes, avant-propos, critique artistique…) 

 Activité de groupes artistiques (cénacles, salons, ateliers…) 

 Statut et fonction de l’artiste et/ou de l’artisan 

 Rapports de l’art et des autres disciplines (science, philosophie, politique…) 

D’autres propositions, explorant le sujet sous un angle différent, seront également les 

bienvenues.  


