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           Mallarme  et  la creation  du  Conseil
            Superieur des Beaux-Arts  en  1875

-
 La  question de l'<< interet generab  du  Salon chez  Mallarm6  -

    Parmi  des notes  pour  de courtes  chroniques  que  Mallarme  envoya  a
1'Athenaeum, grand  hebdomadaire  victorien  de Londres, pendant  1'hiver
de 1875  ti 1876, on  en  retrouve  une  qui porte sur  une  recente  r6forme  du
Salon officieli}.  Le  motif  de la redaction  de  cette  note,  datee du  21
novembre  1875, reside  dans le refus,  date de la veille,  du  plan  propos6
par le Comite  des Beaux-Arts  : celui-ci  preconisait de remplacer  le Salon
annuel  par  une  exposition  nationale  triennale.  Ce  refus  6manait du
Conseil Superieur des Beaux-Arts, commission  d'une instance superieure
et  qui avait  ete cree  le 22 mai  1875 par Henri  Wallon, ministre  de
1'Instruction Publique,  des Cultes et  des Beaux-Arts.  Quant au  plan
propose  par le Comite des Beaux-Arts,-plan  d'abolition du  Salon
annuel-,  Mallarme  le consid6rait  comme  un  <`grand  dangep>  qui
risquerait  de  G<deshabituer>  [...] le public  d'une  fate artistique

traditionelle  ". Mais, d'autre part, dans un  nouveau  projet propose  par  le
Conseil Superieur  pour  maintenir  le Salon annuel-projet  de
d6doublement  des Salons en  un  Salon  annuel  et  une  exposition

quinquennale  
-,

 Mallarme  voyait  " un  leger avantage  }> qui  pourrait atre
apporte  aux  artistes,  puisque  le prejet leur permettrait d'<( exposer  autant

d'oeuvres qu'< ils voudraient  ) et  resumer  une  phase  de deur  } carriere  D.

    Or  ses  idees sur  les tendances  de 1'administration des beaux-arts, et
son  intention de les transmettre  au  public  anglais  dans  la rubrique  de

  1) Mallarme,  a  Fine Arts Gossip D [21 inedits presentes et annotes  par  H.  Mondor
novembre  187S], dans Les  aGossips)  de et  Ll.J. Austin, Gallimard, 1969, p. 39.
Maltarmti : "Athenaeum"

 1875-1876, Textes

                             [76]
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  G Fine Arts Gossip )}, semblent  supposer  celles  qui se  rattachent  d la

  {( question  d'interet general  )) du Salon, question traitee  1'annee pr6cedente

  dans  son  article,  < ̀Le  Jury de peinture pour  1874 et  M.  Manet  )>i). Ce

  probleme  pourra  sans  doute  nous  mener  a une  hypothese  sur  la forma-

  tion  du  discours mallarmeen  dans  le domaine  de  1'art dans les annees

  1870:  ce  discours a  sans  doute  ete possible non  seulement  par  son

  analyse  des oeuvres  d'art de Manet, mais  aussi  par  des refiexions  profondes

  sur  1'evolution historique r6elle  de 1'administration des beaux-arts au

  debut  de la Troisieme  Republique.  Cette hypothese  nous  permettra  une

  nouvelle  approche  methodologique  de la critique  d'art mallarmeenne  :

  cette  approche  consistera  a 1'analyser dans  ses  rapports  avec  les institu-

  tions  sociales  et en  situant  le discours critique  de Mallarme  dans la r6alite

  historique du (( systeme  des beaux-arts ,> contemporain.

      Il s'agira  alors  de reconstituer  une  phase  historique des idees

  esthetiques  et  sociales  de Mallarme,  telles qu'elles apparaissent  dans sa

. solution  de la { ̀question d'interet general ,> du  Salon, et  de les confronter

  A 1'esth6tique preponderante  dans  l'administration des beaux-arts, c'est-

  b-dire 1'esth6tique de Charles Blanc et  de son  successeur  Philippe de

  Chennevieres, deux directeurs des beaux-.arts entre  1870  et  1878. Nous

  pourrons  envisager  cette  question sous  trois  aspects  differents, mais  bien

  evidemment  lies : d'abord les caracteristiques  ideologiques de 1'esthetique

  dominante  dans 1'administration des beaux-arts ti cette  epoque, et  surtout

  celle  des deux directeurs des beaux-arts nommes  ci-dessus  ; ensuite  la

  nature  de la <t question d'interet g6neral " qui se  pose dans  1'article redige

  par le pohte en  1874  et  sa  conception  de 1'histoire qui y apparait  ; enfin  les

  relations  entre  1'ideologie esth6tique  des deux directeurs et  cette  a ques-

  tion  d'interet general D dans le contexte  du  projet de bipolorisation des

  deux Salons, institutionalis6 le 20 novembre  1875 par le vote  du Conseil

  Superieur des Beaux-Arts.

I. << Au  nom  et  dans  1'interet de  la nation  >> : le << Rapport  >> de

1871 par  Charles  Blanc

    Or  l'idee de g< remplacer  > le Salon annuel  par une  exposition  triennale ,>

 1) Cet article  a  paru  dans la revue  La
Renaissance  artistique  et titteraire du  1 2 avril1874.
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proposee  par le Comite  des Beaux-Arts, ainsi  que  le projet de regime  des
Salons paralleles present6 par le Conseil Superieur des Beaux-Arts,

constituaient  les manifestations  les plus directes de 1'id6ologie esthetique

et  politique de Charles Blanc et  de Philippe de Chennevieres.

    Depuis  sa  nomination  du  15 novembre  1870 au  poste de  directeur

des beaux-arts sous  le gouvernement  de la Defense Nationale peu  apres

la guerre franco-allemande, Charles Blanc cherchait  b r6aliser  son  esthetique

dans  1'administration des beaux-arts. Son  esthetique  s'exprime  de la
fagon ia plus complete  et  la plus precise  dans son  <(rapportbi)  sur

1'exposition nationale  de 1872, qu'il a  presente le 18 decembre  1871 b

Jules Simon, ministre  de 1'Instruction Publique, des Cultes et  des Beaux-

Arts. Dans  son  " rapport  ,>, il presente  au  ministre  son  propre  programme

pour  le Salon de 1872, qui serait  le premier  Salon  organis6  depuis
1'6tablissement du Gouvernement  de la Troisieme Republique.  On  peut

y trouver  son  credo  esthetique  aussi  bien que  politique sous  les trois
         .

aspects  sulvants  :

    Le  premier  aspect  reside  dans 1'idee d'e interat de  la nation  D, d'oU
vient  la necessite  de  contr61er  1'art contemporain,  le g6ut  du  public et  le

jugement esthetique  plus severement  que  sous  le Second  Empire. Selon
Blanc, 1'Etat ne  doit plus  rester  <{ sans  preferences et  sans  avis  " en  matiere

d'arts, ni  demeurer  <( un  organisateur  indifferent D ou  " un  serviteur  passif
aux  ordres  )>2) des artistes,  mais  il doit intervenir dans la reglementation
des G expositions  publiques  [...] qu'il ouvre  au  nom  et  dans  1'interat de  la
nation3)  ". Cette reglementation  du  Salon par 1'Etat a  d'ailleurs sa  source

dans  une  idee de Blanc selon  laquelle les beaux--arts doivent fdnctionner
comme  une  sorte  de service  public  :

    L'Etat doit faire construire  et  decorer  des monuments,  il doit ouvrir
au  peuple  de  vastes  et  beaux jardins ; il doit orner  les villes  aussi  bien que
les edifices publics  ; il doit ordonner,  en  certaines  occasions,  des c6remonies

ou  des fetes solennelles  ; il doit veiller  a ce  que  les chefs-d'ceuvre  qui

  1) CharlesBlanc,gRapportauministre
de  1'instruction publique, des  cultes  et  des
beaux-arts,  sur  1'exposition nationale  de

1872b, in Jburnal qtficiel de la Ropubtique
FranFaise, l9 decembre  1871, pp. 5070-
5071.

 2) Ibid.,p.5070.

  3) "  Quel mode  le Gouvernement  doit

il [sic] suivre  pour  r6gler  les expositions

publiques  de tableaux,  statues,  medailles,

dessins et  gravures, qu'il ouvre  au  nom  et

dans l'intErgt de la nation  ? ,) [Nous souli-

gnons],  ibid., p. 5070.
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     periront soient  en  quelque  maniere  rendus  imperissables sur  1'acier du

     graveur. En  un  mot,  c'est  au  Gouvernement  qu'il appartient  d'accomplir

     ce  que  les particu!iers, mEme  les p]us  puissants,  ne  sauraient  fairet).

    Et une  telle conception  nouvelle  du  r61e  devolu a 1'Etat est  li6e au

contt61e  par  1'Etat des a trois moyens  principaux2)  )) : les 6coles, la direc-

tion des beaux-arts, et les expositions  publiques. Blanc  les considerait

peut-etre comme  des moyens  indispensable pour  pousser  les artistes  ti

mettre  en  pratique son  esthetique,  i travers  la pratique  du  Grand  Art, -

1'architecture monumentale,  la peinture  decorative, la haute sculpture,  et

la gravure classique3).  C'est pourquoi  1'idee d'<( interet de la nation  ,> chez

Blanc n'est  pas  autre  chose  que  celle  selon  laquelle 1'Etat a  mission  de

fournir a la nation  un  critere  commun  pour  le jugement artistique,-
critere  qui invite la nation  b apprecier  et  b privilegier le Grand  Art, qui
est  G1'art  decoratif qui interesse tout  le monde  ", mais  non  pas  "1'art

familier, anecdotique,  intime, qui  s'adresse  au  particulier,>4). Ainsi

1'esthetique de Blanc  trouve-t-elle  sajustification  dans 1'idee de c 1'interet

de la nation  ,}.

    Le  deuxieme  aspect  touche  a un  projet de refbrrne  de 1'election des
membres  du  jury du  Salon. Son  objectif  consiste  a <( attribuer  seulement

le droit de suffrage  aux  artistes  qui  ont  deja regu  le premier  degre de

1'initiation, en  obtenant  soit  le prix  de Rome,  soit  une  distinction marquee

dans  les expositions  anterieures5)  )>. Mais  pourquoi  le suffrage  restreint,

malgre  1'6tablissernent du  suLffrage  uniwersel  a travers  tous  les effbrts  des
artistes  pour  en  reclamer  le droit, vers  la fin du  Second  Empire  ? Parce

que  la restriction  du  droit de  suffrage  aux  artistes  recompenses  permet  la

composition  d'un jury plus <( severe  )>, ce  qui  contribue  a elever le niveau

des ouvrages  exposes,  tandis  que  1'augmentation  du  nombre  des electeurs,
dont  le titre etait accord6  a tous  les artistes  exposants,  risquait  d'apporter

la composition  d'un jury plus (( facile b, plus <( indulgent )} et  plus a com-

plaisant6) }> pour  eux,  ce  qui impliquait la baisse du  niveau  de leurs

 1) Ibid, Sur  le statut  des Beaux-Arts

comme  service  public, voiT  M.-Cl.  Genet-
Delacroix, Art et Etat sous  ta llLl'" Rct)ubtique.

Le  Sl,stt}me des Beaux-Arts  1870-1940,  Pub-

lications de la Sorbonne, 1992, pp.16S-
174.

 2) Blanc, <`Rapport  au  ministre  de

1'instructien publique,  des cultes  et  des

beaux-arts, sur  1'exposition nationale  de
1872 b,  op. cit., p. 5070,

 3) Jbid.

 4) foid.

 5) lbid.

 6) lbid.
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ouvrages.  Le  projet du suffrclge  restrelnt  se  fbnde d'ailleurs sur  la distinc-

tion  qu'il introduit entre  <d'interet  de 1'art )> et  a les interets des artistes  )> :

          [...] quand  1'admini$tration, dans  l'inter6t de  1'art, demande  un  jury
      s6vere,  les artistes,  dans  leur interet, veulent  un  jury facile et  nous

      1'imposenti).

          Il [= un  jury plus severe]  ne  confondrait  pas  l'interEt de I'art avec  les
      interets des artistes2}.

Sur quels points precis les deux {( interets D sont-ils  alors  differents ?

    D'apres Blanc, e 1'interet de  1'art b est  1'interat qui exige  de 1'Etat

qu'il vise,  au  moyen  de 1'administration, d donner au  public  un  art

frangais du  niveau  le plus 61eve, independamment  du  marche  de l'art. En
revanche,  <des  interets des artistes  }) representent  les benefices apport6s
aux  artistes  par la vente  de leurs ouvrages  : ceux-ci  sont  produits  non  pas
pour  toute  la nation  frangaise, mais  pour  les individus, ils obeissent  au

goat  des particuliers (des galeries, des amateurs,  etc.),  et  c'est  ce  que
Blanc  appelle  1'e art  anecdotique  " et  e intirne )> (par exemple,  la peinture
de genre). C'est ainsi  que  " 1'interet de 1'art " est  6troitement lie a {t 1'int6rat
de  la nation  ".

    Le  troisieme  aspect  de 1'ideologie esthetique  de Blanc  se  manifeste

dans 1'idee de separer  les deux  expositions  correspondant  a G ces  deux

causes3)  D : une  exposition  organisee  par 1'Etat4) pour  <( 1'interat de 1'art D et
une  exposition  geree par <d'initiative  privee ou  collective  des artistes5)  ,}

pour  leurs interEts. On  peut qualifier cette  idee d'un bicamgralisme du
Salon, mais  comment  ce  bicameralisme se  justifie-t-il alors  ? C'est bien
dans  une  idee de la liberte, qui apparaft  sous  deux  faces diffErentes:

          L'avenir  donc  [...] amenera  les artistes  et  1'Etat h avoir  leurs exposi-

      tions  separees.  C'est, du  reste,  un  probleme  qui  ne  sera  r6solu  que  peu  a

      peu,  en  vertu  de 1'experience, et  qui, en  tous  cas,  ne  le sera,  comme  tant

      d'autres, que  par la liberte : liberte pour  les artistes  de s'associer  ainsi

 ,1) Ibid.

  2) lbid.,p.S071.

  3) aCes  deux  causes  ne  sont  pas, sans

doute, inconciliab]es, mais  il ne  faut pas
chercher  a les concilier  par  une  seule  et

meme  exposition  ", ibid.

 4) <( [...] exposition  de choix  qui servirait

a constater  le niveau  le plus eleve de ]'art

contemporaln  et  qul  seralt  gratulte, comme

il convient  i une  cerernonie  officielle  ",  ibid.

  5) (t Quant a une  exposition  destinee a
attirer  les acheteurs,  c'est a 1'initiative priv6e
ou  collective  des artistes  qu'il appartient

d'y pourvoir  -}, ibid.

NII-Electronic  
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     qu'ils 1'entendront, avec  ou  sans  1'appui du  Gouvernement,  pour  gerer

     leurs affaires  au  moyen  d'un syndicat  et  organiser,  soit  periodiquement,

     soit  d'une fagon permanente,  des Salons dont le reglement  serait  fait par
     eux  ; mais,  en  retour,  liberte pour  1'administration d'ouvrir au  public,

     plus rarement  s'il le faut, un  Salon severement  trie et  dans lequel devront

     figurer, avant  tout,  les commandes  et  acquisitions  qu'elle aura  faites et

     dont  elle  acceptera  ainsi  loyalement la responsabilite  devant  1'opinion').

Dans  les lignes cit6es  ci-dessus,  il nous  paraSt certain  que  Blanc  essaie

d'accorder aux  artistes  une  sorte  d'autonomie (<` libertg pour  les artistes  de
s'associer  " ; ( ̀pour  gdrer leurs affaires  au  rnoyen  d'un  syndicat " ; a organiser

[...] des Salons dont le ragtement  sevaitfoit  par eux2)  "), mais  cette  autonomie

consiste  en  1'exclusion par  1'Etat des artistes  anti-academiques  ou  des
artistes  non  recompenses,  des expositions  officielles  (<` un  Salon severement

trie' D). C'est ainsi  que  cette  autonomie  donnee  aux  artistes  fbnctionne,

paradoxalement,  comme  domination de 1'administration. Cette repartition
des Salons en  deux  series  restera  encore  l'id6e preponderante  dans

1'administration des beaux-arts, apres  qu'un  scandale  du  Musee  des

Copies a  oblige  Blanc  S quitter  son  poste,  et  jusqu'h ce  qu'elle  trouve  sa

realisation  dans  la proposition par le Conseil Superieur  des Beaux-Arts

du  20 novembre  1875, dont nous  avons  dejh par16 ci-dessus.

    Le  23 d6cembre  1873, peu  apres  la chute  de Blanc, le marquis  de

Chennevieres  a  ete nomme  directeur des.beaux-arts. Son  idee adminis-

trative a et6 presque  la meme  que  celle  de Blanc. Dans  son  a Rapport  ,>

date du 16 mai  1874, on  peut  trouver  un  exemple  de son  idee selon

laquelle, pour  remedier  au  (( delaissement  de  la peinture  d'histoire b,

1'Etat doit " relever  la peinture d'histoire ,> au  meme  niveau  qu'a 1'Sge

classique  en  France, en  encourageantalajeunesse  a ce  noble  exercice  de
1'art superieur3},>.  Ainsi, Chennevieres, suivant  la ligne politique de
Blanc, a-t-il  institue le 27 decembre  1873  la Commission  des Beaux-

Arts`). C'etait pour  encourager,  de fagon plus efficace,  la pratique de la

  1) lbid.

 2) Noussoulignons.

 3) PhilippedeChennevieres,eRapport
au  ministre  de 1'instruction publique, des

cultes  et  des beaux-arts, Paris, le 16 mai

1874,), in La  Chronique des arts  et de ta
curiost'tti ; supplement  i la Gaxette des beaux-
arts,  23 mai  1874, p. 208.

 4) { ̀ACTES  OFFICIELS.  ArrEte  du
ministre  de ]'instructien publique  instituant
une  commission  des  beaux-arts  aupres  de

ia direction des  beaux-arts  et  en  nommant

les membres,  le 27 decembre  1873 ",  in La
Chronique des arts  et  de ta curiositg,  3janvier
1874, p. 3.
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peinture  d'histoire parmi  les etudiants des ecoles des beaux-arts, ainsi

que  pour  renforcer  le contr61e  du  gotit du  public, abolir  le Salon  annuel

et  organiser  une  nouvelle  exposition  plus  elitiste. Il s'ensuit  que  le refus

d'admettre  deux des trois tableaux  de Manet  au  Salon de 1874 peut

effectivement  atre attribue  ti la direction de la Commission  des Beaux-

Arts.

    Tel est  le contexte  historique dans lequel, a la suite  du jugement
porte  par  le jury sur  les tableaux  de Manet, Mallarme  a redige  un  article

intitule <{ Le  Jury de peinture  pour'  1874  et  M.  Manet  b.

II. La  << question  d'interet general  >> chez  Mallarme

    Paru dans la revue  La  Renaissance artistique  et  littgraire du  12 avril

1874, cet  article  de Mallarme  a  fait depuis longtemps 1'objet d'etudes de

la part de nombreux  commentateursi).  Mais, malgre  une  quantite  d'etudes,

a notre  connaissance,  1'article n'a  jamais ete envisage  dans  une  perspec--
tive  institutionnelle, par rapport  au  contexte  historique tel que  nous

1'avons deja eclaire ci-dessus.  Dans  cette  perspective, cependant,  l'idee

d'<t interet generab}  qui apparait  dans  1'article, comme  nous  allons

1'examiner ci-dessous,  s'oppose  b l'idee d'" int6r6t de la nation  " selon

Blanc dans le contexte  historique. Il est  vrai  apparemment  que  la redaction

de 1'article avait  pour  but de defendre la valeur  artistique  des tableaux  de

Manet  contre  le jugement porte par le jury, lequel avait  refuse  deux de

ses  trois tableaux  envoyes  pour  atre exposes  au  Salon de 1874;  et  il est

vrai  aussi  que  la defense de Mallarme  s'exprime  donc  sur  un  ton

  1) Sur la critique  d'art mallarmeenne,
voir  par  exemple  les Etudes suivantes:

Yoshio Abe, {{ La  decouverte du " Present " :
Edouarcl Manet",  dans Un  artiste  dans la

fotde. Baudelaire  et  la peinture .franFaise au

XIXlr sie'cte [version japonaise], Librairie
Chu6-k6ronsha, Coll. Bibl. de Chu-k6, 1991

[1975], pp. 181-24S,  notamment  pp. 232-
245  (e`Le Bal  rnasque  b 1'Opera'-

Mallarme") ; P. Florence, Mallarmti, Manet
and  Redon.  Visual Signs and  the Generation

of Meaniirg, Carnbridge, Cambridge  U.P.,
Coll, Cambridge  Studies in French, 1986 ;

J. Kearns,  Symbotist Landsc(tpes : The  Place

of Painting in the Poetry and  Criticism of
MallarmE  and  his Circle, London,  The

Modern  Humanities  Research  Association,

1989  ; Shigerni Inaga, e Le  Crepuscule et/
ou  1'aube : la transformation  de 

`[la
 maniere

de peindre"",  dans Le  Cropuscute de la

per'nture : la tutte posthume dTdbuard  Manet

[version japonaise], NagQya,  Presses de

1'Universit6 de  Nagoya,  1997, pp. 223-308  ;

et  P. Durand,  Crise. Mallarmti via  Manet

(De "The  Impressionists  and  Edouard

Manet  n a "  Crise cle vers  ))), Leuven, Peeters/
Vrin, 1998, passim,
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extremernent  po16mique  ; mais,  derriere 1'apparence polemique  de 1'article,

on  peut voir  le poete reflechir  sur  1'evolution historique des relations

entre  le peintre  et le public des Salons. Car, tandis  que, dans la premiere

moitie  du  texte,  a travers  une  analyse  des tableaux  de Manet, Mallarme

essaie  de  montrer  la gratuite et  le dogmatisme  du  jugement du  jury
hostile ti ce  peintre, il entreprend,  dans  la deuxieme  moitie,  d'eclaircir la

<( question  d'int6rat generab  sous  1'aspect institutiopnel :

          Le  public, frustre dans  son  droit d'admiration  ou  de raillerie,  sait

      maintenant,  tout  : il ne  reste  en  son  nom  qu'h  formuler une  question

      d'inttiret ggntirat, suggeree  par l'aventure.

          La  question  qu'il s'agissait  de resoudre  une  fois de  plus, et  avec  la

      meme  inutilite que  touiours,  tient  tout  entiere  dans ces  mots  : quel  est,

      dans le dbubleJ'ugement rendu  et  par  le jury et  par te public sur  la peinture cle

      t'annge, la tache  qui incombe au  j'ui:y et  celle  qui retgve  de la foule .2`)

Cette question  institutionnelle trouve  chez  Mallarme  une  solution  pos-

sible  dans  la neutralit6  du  jury et  la participation tout  entiere  du  public

quant  au  jugement de valeur  artistique  :

          Tous  les artistes  ont  [...] un  sentiment  tres neutre  de la valeur

      artistique  discernable dans toute  chose  oU  elle  se  trouve  : produit  precieux

      et  dont, seu!,  1'apport leur est  dernande  dans  le cas  present2).

          L'esprit dans lequel a ete congu  un  morceau  d'art, retrospectif  ou

      moderne,  et  sa  nature,  succulente  ou  rarefiee,  en  un  mot,  tout  ce  qui

      touche  aux  instincts de  la foule ou  de la personne:  c'est  au  public, qui

      paie en  gloire et  en  billets, ti decider si cela  vaut  son  papier et  ses  paroles.

      Il est  le maStre,  i ce  point, et  peut  exiger  de voir  tout  ce  qu'it y  a3>.

C'est ainsi  que  cet  <( interet general " consiste  dans une  sorte  d'autonomie

qui accorderait  au  public le droit de voir  toutes  les ceuvres  envoyees:

          Charge  par  le vote  indistinct des peintres  de choisir,  entre  les

      peintures presentees dans un  cadre,  ce  qu'il existe,  veritablement  de

      tableaux,  pour  nous  le mettre  sous  les yeux, le jury n'a  d'autre chose  b

      dire que:ceci  est  un  tableau,  ou  encore:voilb  qui n'est  point un  tableau,

      Defense d'en cacher  un  [...]4).

  1) Mallarme," Le Jury de peinture  pour  tions  suivantes.

1874  et  M,  Manet",  dans  Doeuments  2) Ibid.

Stgphane  MaUarmti,  Nouvelle  Serie I, 3) Jbid. Les italiques sont  de  l'auteur.

pr6sentesparG.  Millan, Nizet, 1998, p. 80. 4) Ibid.

Nous  soulignons,  de meme  dans les cita-
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    Or, quant  ti cette  autonomie,  elle  repose  sur  le principe esthetique  de
Mallarme, selon  lequel G 1'esprit dans lequel a  ete congu  un  morceau

d'art D et  la <{ nature  ,> de 1'art, s'explique  toajours  par  leurs relations  avec

" les instincts de  la fbule ou  de  la personne  b. Son principe  s'exprime  aussi

dans 1'expression suivante  :

          [...] dbs que  certaines  tendances,  latentes jusqu'alors dans le public
     ont  trouve,  chez  un  peintre, leur expression  artistique,  ou  leur beaute, il

     faut que  celui-li  connaisse  celui-ci  [...]').

Or, dans ces  lignes citees,  on  peut retrouver  une  certaine  conception  de
1'histoire, et  selon  celle-ci,  une  etape historique serait  dojaS venue  oU

e certaines  tendances,  latentes [...] dans le public D, ont  de1`a' trouve,  chez

Manet, {deur  expression  artistique,  ou  leur beaute D. S'il est  vrai  qu'il
voit  se  manifester  chez  le peintre ce  quietouche  aux  instincts de la

foule )>, alors  se  pose la question suivante  : comment  Mallarme  congoit-il

le statut  historique du  rapport  de Manet  aux  G instincts D du  public ?

    L'id6e de  1'G inter6t general ,> chez  Mallarme,  certes,  comme  nous

1'avons deja envisag6e,  implique le droit du public de voir  tous  les envois

au  Salon. Mais  ce  droit suppose  necessairement  la possibilite de  former
la capacite  du public ajuger de la valeur  artistique,  ind6pendamment  du

jugement du  jury. Aussi  peut-on  supposer  que  le poete voit  le public
acquerir  historiquement, a travers  les ceuvres  de  Manet,  une  faculte plus
autonome  de juger. Cette supposition  comprend  les trois  aspects  suivants  :

    1) D'apres Mallarme,  la particularite du < ̀ regard  " porte par Manet

sur  l'objet qu'il voit,  a  apporte  une  G simplification2)  )> a G certains  proc6d6s
de la peinture  D, ce  qui permet  de devoiler a1'origine  de  cet  art  fait

d'onguents et  de  couleurs3)b.  Quant au  rapport  entre  le <{ regardD  du

peintre et  la < ̀ simplification  )), Mallarme  1'analyse de pres  dans  1'autre

article  publi6 en  septembre  1876, intitu16 "The  Impressionists and

Edouard  Manet  D :

          The  hand,  it is trne, will  conserve  some  cijr its acquired  secrets  of
     manipulation,  but the aye should  forget all  else  it has seen,  and  learn anetv

  1) lbid.,pp.80-81.

 2) Sur  le statut  historique de cette

t{ simplification  h,  voir  A. Boime, T7ie Acad-
emy  and  French Painting in the  19th Cen-

tury, New  Haven, Yale U. P., 1986, p. 28

et  p. IS2.

 3) Mallarrne, < ̀Le  Jury de peinture  pour
1874 et  M.  Manet  D, op. cit., p. 78:

' 



La Societe Japonaise de Langue et Litterature Francaises

NII-Electronic Library Service

La  SocieteJaponaise  de  Langue  et  Litterature  Francaises

 1) Mallarme,  {c The  Impressionists  and

Edouard  Manet  ,}, traduction  anglaise  par
G, T. Robinson, dans Documents  Sttiphane
Maltarmg, t. I, presentes  par  C. P. Barbier,
Nizet, t985, p. 69 [reed{tion du  texte  publi6

dans  The  Art  Monthty  Review  du  30
septembre  1876]. Nous  donnons  ici le texte

anglais,  1'original frangais n'ayant  pas ete
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     from the  lesson befbre it. It shoutd  abstract  itseiffrom memory,  seeirrg only

     that  which  it looks upon, and  that  as  for the.first time;  and  the hand  should

     become an  impersonal abstraction  guided  only  by the  witl,  oblivious  of atl
     Prewiotts cunningi).

Comme  le poete  1'analyse ici plus  profondement,  la perception  (a the
aye )>) de Manet,  du  fait qu'elle ne  voit  que  ce  qui s'offre  au  regard,

s'emancipe  de sa  contrainte  conventionnelle  de la perspective (e memory  )>),

a tel point  qu'elle acquiert  une  G vision  restituee  b sa  perfection la plus
simple2}D;  et  la"fixit6D de cette  cvision  )>, a son  tour,  lui permet  de
<( distinguer les choses  qu'elle [= la perception]  pergoit3} )) ; c'est  dans cette

<( vision  D qu'apparait  une  c volonte  D (a the  Witl ") ; et  cette  <( volonte  ,},

c'est  bien ce  qui apporte  enfin  au  procede  technique  (c the handD) une

" abstraction  impersonnelle ". Ainsi la <( simplification  D par  Manet  se

realise-t-elle  par cette  {( abstraction  impersonnelle  ,>.

    2) Or  cette  a abstraction  impersonnelle )) ou  celle  exercee  par  une

<( isolation en  soi-meme  >> (G this seif-isolation4}  ,>), se  definit, ailleurs  dans
1'article de 1876, cornme  une  operation  qui n'isole  ou  ne  distingue des

choses  (ou de la nature)  que  leur valeur  essentielle,  laquelle existe

seulement  par <da  volonte  d'Idee  ,), a savoir  1'<( Aspect  )) :

         I [= Manet]  content  nayself  with  rqflecting  on  the ctear  and  durabte

     mirror  ofpainting, that  which  perpetually lives yet dies every  mement,  which

     only  exists  by the will  of ldea, yet constitutes  in tiry  alomain  the  only

     authentique  and  certain  merit  of nature-AspectS).

Cette operation  implique  donc  une  modalite  fondamentalement nouvelle

de la representation  dans la peinture. Provoquee  par la G simplification  )>

de Manet, cette  modalite  nouvelle  de la representation  picturale, selon

Mallarme,  marque  une  transition  historique : d'une  peinture  qui ne

representait  que  <d'apparence  des choses  de ce  monde  vues  de 1'au-deld

du  monde  " (a the semblance  of zvorldly  thi2rgs seen  by unzvorldy  ayes D), on

                                     j

retrouve.

 2) Ibid., p. 86. La  traduction  frangaise

est  de nous,  de meme  dans les citations

sulvantes.

 3) Ibid,

 4) foid,, p. 69.

 5) foid,, p. 86.
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evolue  avec  Manet  ti des tableaux  qui expriment  e les representations

reelles  d'objets existants  )> (" the actual  ropresentations  of real  objectsi)  ))),

vus  par  la <t perception  exacte  et  originelle  qui, pour  sa  propre  fin, isole

les choses  qu'elle pergoit2} ,>. C'est donc  un  changement  historique de la

modalit6  de la representation  que  Mallarme  reconnalt  dans les tableaux

de Manet.

    3) Cette representation  transformee  radicalement,  aux  yeux  de

Mallarme, permet  au  public qui la voit  d'acqu6rir une  perception visuelle

essentiellement  differente de celle  qu'il avait  jusqu'alors, puisque  les

tableaux  de Manet  <( eduque  )> aussi  1'ceil du  public obeissant  ti la perspec-
tive  conventionnelle  :

    Bye  and  bye, ij he [= Manet]  continues  to paint lo7zg enough,  and  to

educate  the  public aye  
-

 as  yet  veiled  by conventionality  
-

 ij that  public will

     then  consent  to see  the true beauties of the people, healt]ry and  solid  as  thay

     are,  the  graces zvhich  exist  in the  bourgeoisie wiU  then  be recagnised  and  taken

     as  worthy  models  in art,  and  then  wiU  come  the  time  ofpeacO).

Aussi  peut-on  affirmer  que, s'il est  vrai  que  la <( simplification,  apportee

par  le regard  de voyant4)  ,}, caracterisee  comme  1'<( abstraction  imper-

sonnelle  D d'un G Aspect }> des choses,  permet  aussi  la transformation  de la

perception  du  public, alors  le public, <( arrEte  [...] devant  la reproduction

immediate de sa  personnalite  multiple  D, " ne  < d6tournera } plus jamais
}es yeux  de ce  miroir  pervers ,>, et,  en  meme  temps,  <( certaines  tendences,

latentes jusqu'alors dans le public ,}, trouveront,  chez  Manet, G leur ex-

pression  artistique,  ou  leur beaute')>.

    Ainsi peut-on  affirmer  que  la conception  mallarmeenne  de 1'G interat

generalb  presentee  dans  son  article  de  1874,-la  participation tout

entiere  du  public au  jugement de valeur-est  etroitement liee h sa

propre  conception  d'un' double  developpement  histerique : celui  de la

perception  du  public  emancip6e, grace a Manet,  de la perspective
conventionnelle,  et  celui  de la faculte du  public  de juger de la valeur

artistique,  faculte developpee elle-meme  par le developpement  de la

perception  ; on  voit  ici 1'idee que  1'histoire a atteint  reellement  un  etat oU

le public  peut  apprecier  les ceuvres  d'art avec  un  regard  suffisamment

1) Ibid., p. 84.
2) lbid., p. 86.

3) Ibid., pp. 71-72. Nous  soulignons,

 4) Mallame,  "  Le  Jury de peinture pour
1874 et M.  Manet  b, op'. cit., p. 78.
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exerce  pour  en  juger la valeur,  independamment  du  contr61e  du  goGt  du

public  que  1'Etat lui impose (<`< ces  > habitudes  anciennes  et  quelque

temps  oubliees,  de regenter  le gotit de la foulei) )>).

III. Le  Conseil  Superieur  des  Beaux-Arts  et  1'<< interGt general  )}

de  Mallarme

    Or  ces  id6es de Mallarme,  telles  que  nous  venons  de les analyser,

s'opposent  radicalement  a la politique  esthetique  de Blanc qui  dirigeait

1'administration des beaux-arts ; c'est  parce  que  les idees esth6tiques  de

Blanc, comme  nous  1'avons vu,  consistent  h la fois dans  l'intervention de

1'Etat dans le domaine  des beaux-arts " au  nom  et  dans 1'interet de la

nation  )>, et dans le reglementation  du  goGt  du  public  pour  la beaute. Par

rapport  a la conception  mallarmeenne  de 1'histoire, cette  croyance  de

Blanc  suppose  donc que  la perception  du  public  face a la peinture  ne  se

transforme  historiquement  jamais, mais  reste  perpetuellement  la meme.

Mais,  malgr6  les divergences entre  1'idee mallarmeenne  sur  1'<{ interet

general ,> et  1'idee de G1'interet  de la nationD  chez  Blanc, pourquoi
Mallarme  retrouve-t-il  < ̀ un  leger avantage  " dans  le projet d'organisation

parallele de deux sortes  de Salons, propos6  le 20 novembre  187S  par  le

Conseil Superieur des Beaux-Arts,  comme  presente  au  debut  de notre

article  ?

    C'est sans  doute au  moins  parce que  Mallarme  a  trouve  dans le

regime  double  des Salons la possiblit6 de realiser  la participation tout

entiere  du public au  jugement de  valeur  sur  tous  les ouvrages  envoyes.

Autrement  dit, le Conseil Superieur  des Beaux-Arts, paradoxalement,  a

fonctionne historiquement  comme  une  commission  administrative  qui,

d'une  part, aurait  pu  realiser  le programme  esthetique  aussi  bien que

politique de Blanc et, d'autre part, resoudre  la < ̀question  d'interet general )>

posee  par Mallarme.  Nous  pouvons  donc supposer  que  le Conseil

Superieur qui a ete cree  le 22 mai  1875, sur  proposition du directeur des

beaux-arts, le marquis  de Chennevieres, par  un  d6cret de Henri  Wallon,

ministre  de 1'Instruction Publique, aurait  da  jouer, en  incarnant en  lui-

meme  ces  deux idees opposees,  un  r61e  capital  dans 1'administration des

beaux-arts. Car le projet de regime  des Salons paralleles sera  effectivement

1) Ibid.,p.77.
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rnis en  vigueur,  tout  d'abord, au  moment  de 1'abolition du  Salon annuel
en  1880, moment  oti  la gestion du  Salon  a  ete entierement  transfer6e  a la

Societe des artistes  frangais nouvellement  fbndee ; et  la seconde  etape de
la realisation  de  ce  projet est  1'ouverture de la premiere  Exposition

Nationale  Triennale  en  1883 oU  le bicamgralisme des Salons aura  trouve

sa  realisation  complete.  Et les evolutions institutionnelles de 1'adminis-
tration des beaux-arts, avant  la mise  en  vigueur  du  projet de regime

double  des Salons en  1883, expliquent  sur  le plan  social  et  historique le
changement  des rapports  entre  les artistes  et  le public.  On  peut  voir  dans
ces  evolutions, 1'aboutissement du  mouvement  qui commence  en  1874
avec  la premiere  exposition  des Impressionnistesi) chez  Nadar, au  m6me

moment  que  le Salon officiel. Aussi le vote  du projet par  Ie Conseil
Superieur marque-t-il  un  point nodal  d'oti naitront  les importantes
fluctuations des institutions des beaux-arts en  France.

    L'idee mallarm6enne  a propos  de  la < ̀question  d'interet general D, est

donc  intimement liee au  moins  a une  des phases  historiques de cette

fluctuation institutionnelle.

Katsuhiro MIyAzAKI
 Etudiant  en  3e annee
du  Cours  de Doctorat
a l'Universite de Kyoto

  1) Sur  1'evolution historique du mou-

vement  Impressionniste de sa  naissance

jusqu'a cette  ouverture  de  la premiere ex-

position privee en  1874, voir  J,M. Roos,
Early  1inpressionism and  the  French  State

(1866-1874), Cambridge  U. P., 1996.


