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R6sum6

Ce programme de recherche a comme objectif d'etudier la d6marche d'apprentissage
du regardeur lors de la contemplation d'ceuwes d'art contemporaines. Plus pr6cis6ment nous
voulons dtudier le regardeur non initi6 d I'art contemporain, celui n'ayant aucune formation
universitaire ou professionnelle en art visuel, afin d'elucider sa ddmarche. Nous voulons
aussi identifier la nature des apprentissages impliques dans son activitd et circonscrire et
clarifier les probldmes ou les obstacles rencontrds afin de proposer des strategies 6ducatives
pour aider le regardeur non initid d parfaire son approche. Nous voulons aussi gendrer des
hypotheses pour orienter la continuation de nos recherches sur cette probl6matique.

Nous allons entreprendre une recherche sur le terrain. A cette fin, nous avons choisi
comme site de l'6tude le parc Rend-Levesque situ6 i Lachine, une municipalitd en banlieue
de Montreal. Ce parc renferme un jardin permanent de sculptures contemporaines constituant
un geffe de mus6e plein air accessible en tout temps au public. Cinquante sujets adultes
seront recrutds pour participer i notre etude. Chaque sujet participera d une session de
collecte de donn6es individuelle. En utilisant la mdthode du streum-c1f-cottsciousnes.s
(Housen, 1983), nous demanderons au sujet de nous communiquer d vive voix ses commen-
taires au sujet des sculptures installdes dans le jardin. A I'aide d'un questionnaire, nous
demanderons aussi i chaque participant de nous faire part de sa perception quant i sa propre
d6marche auprds de ce genre d'ceuvre. Pour I'analyse des donn6es sera utilis6e une grille
d'analyse du discours dejd 6prouvde. La reponse esthdtique du regardeur A l'art contempo-
rain est un probldme majeur avec des retombees importantes pour l'6ducation au mus6e et
pour I'enseignement de l'appreciation de I'art contemporain dans les 6coles primaires et
secondaires, dans les cegeps et dans les universit6s.

Le contexte du programme de recherche

[,e programme de recherche decrit dans cet article s'inscrit dans I'essor de nos recherches
antdrieures sur les apprentissages de I'adulte lors de la contemplation d'une euvre d'art.
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(Dans ce document, nous appelons cette ddmarche d'apprentissage < la rdponse esthdtique
du regardeurr >). De plus, ce nouveau projet donne suite d nos deux plus r6centes 6tudes.

D'abord, lors de la r6daction de notre these de doctorat (Lachapelle, 1995), nous avons

compard les r6ponses esth6tiques des sujets ayant une expertise dans le domaine des arts

visuels avec celles des sujets moins exp6rimentds afin de mieux cerner les moyens utilis6s
par ces adultes pour comprendre et apprecier les cuwes d'art. Des diff6rences significatives
sont identifi6es dans les contenus des operations cognitives utilis6es par les deux groupes.

Les sujets inexperimentes font appel d leurs experiences personnelles afin d'informer leurs

interprdtations de I'objet d'art, tandis que les sujets experts font appel surtout d des savoirs
savants propres aux diff6rentes disciplines des arts visuels. Les rdsultats de cette premiere

etude permettent ensuite I'elaboration d'une nouvelle conception du processus de la r6ponse

esthetique chez I'adulte. Il s'agit d'une conception educative oir la reponse esthdtique, sous

sa forme ideale, est pergue comme 6tant le produit d'un processus impliquant deux softes

d'apprentissage : l) un apprentissage ax6 sur I'objet et 2) un apprentissage axd sur I'infor-
mation. Le bien-fondd de ce moddle theorique est vdrifi6 et confirmd lors d'une deuxidme
6tude men6e entre 1996 et 1999. Maintenant, nous voulons nous pencher plus particulidrement

sur la r6ponse esthdtique du regardeur lors de la contemplation d'cuvres d'art contempo-
raines et v6rifier si I'appreciation de cette cat6gorie d'objets presente des problemes pani-
culiers, diff6rents des d6fis usuels pos6s par I'ceuvre d'art ancienne ou traditionnelle.

L 6tude de la reponse esth6tique d I'art contemporain s'avdre une nouvelle problematique

de recherche en 6ducation artistique. Peu de recherches sont effectu6es ou sont en cours sur

cefte question. Pourtant, i en juger d'aprds les nombreuses controverses qui font souvent la
une des journaux et des autres moyens de communication de masse, il s'agit d'un probleme
majeur avec des retombdes importantes pour l'dducation au musde et pour l'enseignenrent
de I'appreciation de I'art contemporain dans les dcoles primaires et secondaires, dans les
c6geps et dans les universit6s.

La probl6matique d'ensemble

L'apprdciation de I'art visuel d6pend en grande partie de la capacit6 du regardeur A

relever le d6fi lanc6 par I'ceuvre d'art dont il est question (Csikszentmihalyi et Robinson,
1990, p. 94-95). Plus souvent qu'autrement, les 6carts entre les habilet6s du regardeur et les

exigences d'entendement pos6es par I'objet donnent lieu ir toutes sortes de conflits dans le
domaine cognitifou affectif. < l,a plus grande quantitd de dissonances est issue de conflits entre

les attentes du visiteur et I'exp6rience qu'il vit au mus6e. Ersuite, viennent les dissornnces produites

par des conflits entre les connaissances antdrieures du visiteur et I'cuvre qu'il observe,

Dans ce texte, la forme masculine est employee dans son sens generique et d6signe aussi bien le
feminin que le masculin.
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celle qui r6sultent de chocs entre ses go0ts personnels et ce qu'il voit et enhn, celles qui
sont produites par un hiatus entre des aspects de la m€me ceuvre > (Emond, 1999, p. 173).

Contrairement d I'objet d'art ancien, I'cuvre d'art contemporaine presente un probldme
de compr6hension additionnel. La crdation artistique est une activit6 de recherche A caractere
esth6tique (Jongeward, 1997, p. l) et I'art actuel, c'est-d-dire I'art contemporain, est la
recherche de pointe dans ce domaine. En tant que telle, elle repose sur des concepts esthetiques
et des fondements theoriques qui ne sont pas monrnie courante dans la culture populaire. [r public
en g6n6ral ne maitrise pas les prealables necessaires pour comprendre et interpr6ter I'art con-
temporain. De plus, lorsqu'il est pr€sentd dans un milieu public accessible et ouvert d tous,
comme un parc ou un centre d'achat, I'art contemporain acquiert le statut problematique < d'art
public >. L appreciation de cet art public prdsente tous les mdmes d6fis que l'art conteinporarn
expos6 dans un milieu proteg6 comme un mus6e. Par contre, I'art public a une particularit6
trds importante : la rencontre de cette forme d'art se fait de fagon fortuite. non planifide.
Cette intervention du hasard dans la rencontre du public avec I'art public est souvent une
source importante de conflit, surtout lorsque ce public est non averti et non prepare.

L'approche th6orique

Chaque personne qui regarde une euvre d'art contribue d ses contemplations tout un
bagage de connaissances et d'expectatives fondees sur son expdrience ant6rieure. Pour le
regardeur non initid, les premieres exp6riences avec l'art contemporain sont souvent diffrciles
et m€l6es d'angoisse. C'est sans doute i cause d'un manque de correspondance entre ses

attentes prealables et ses perceptions immddiates de I'cuvre devant lui. Cet ecaft important, .

signe d'une lacune dans les habiletes du regardeur, met en evidence son besoin de formation
(Lachapelle, 1992).

A la suite d'une 6tude effectu6e entre 1985 et 1990, Csikszentmihalyi et Robinson
(1990) confirment que la structure de la r6ponse esthdtique est essentiellement la m€me
pour tous, m€me si les contenus de I'activit6 diffdrent selon les habilet6s des regardeurs et
selon la nature des defis qu'ils d6sirent relever (p. 9a-95). Ces deux chercheurs identifient
les trois facteurs d6terminants pour I'elaboration d'une r6ponse esthetique. L'ensenrble des
habilet6s du regardeur, qui peuvent €tre plus ou moins d6veloppdes d'une personne a l'autre
selon leurs antdc6dents, est un premier facteur. A cette composante vient s'ajouter I'cuvre
d'art qui, par ses particularit6s, lance un d6fi au regardeur en faisant appel i son savoir-faire.
Finhlement, le troisidme 6lement comprend tous les facteun cognitifs, communicatifs, perceptifs
et affectifs inscrits dans I'cuvre par l'artiste au moment de sa production.

Le psychologue Gerard Artaud rdsume bien le dilemme auquel I'adulte doit faire face
dans tous ses actes d'apprentissage. Il s'agit du < probldme du rapport qui s'etablit entre la
somm€ des connaissances qui viennent du dehors et les interrogatrons et les intuitions qui
jaillissent du dedans, c'est-d-dire le probldme de I'appropriation du savoir par l'6tudiant >>
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(Artaud, 1989, p. ll5). PourArtaud, il est clair que dans toute situation d'apprentissage
I'apprenant n'est pas dans un 6tat de non-savoir et que le <<savoir A transmettre n'est plus
alors le seul d entrer en ligne de compte; il interagit en perrnanence avec cet autre savoir que
l'6ldvead6jirelabor6ipartirdesonexp6rience>>(Artaud, 1989,p. l2l).Artaudidentifiedonc
deux savoirs, le <<savoir d'exp€rience>> et le (savoir th6oriquer>, comme 6tant les matieres
premidres de 1'apprentissage.

Le moddle de Csikszentmihalyi et Robinson est int6ressant parce qu'il clarifie le rdle
des divers 6l6ments intervenant dans le ph6nomene de la r6ponse esthetique. Par contre, il a
peu d'utilit6 pedagogique, car ce moddle ne nous renseigne ir peu prds pas sur le mdcanisme
psychologique qui sous-tend la rdponse du regardeur. Si la th6orie d'Artaud nous permet de
conclure que la compr6hension esthetique se construit probablement au moyen d'un tandem
d'apprentissage par exp6rience et d'apprentissage theorique, elle explique mal toutes les
6tapes de l'apprentissage lors de la r6ponse esth6tique. Dans le moddle d'Artaud, le concept
du ,<<savoir d'exp6rience> d6signe un savoir dejd acquis - c'est-?r-dire le savoir accumuld
grice d I'exp6rience d'une vie - et non un savoirqui est en train de se construire au momeltt
present et sur le tas par la voie de I'exp6rience ponctuelle. Enfin, le moddle thdorique proposd
par Artaud ddcrit I'apprentissage du savoir tel qu'il se produit dans un contexte traditionnel,
celui de la salle de classe; il ne peut dlucider le rdle important de l'objet d'art dans le processus
de I'apprentissage lors de la r6ponse esthetique dans le musde.

C'est pourquoi nous avons proposd un nouveau modele mieux adapte aux sp6cificites
de I'apprentissage dans le contexte du mus6e. Quatre objectifs sont visds par la formulation
de cette nouvelle conception de I'apprentissage. D'abord, nous voulons identifier les diftrents
types d'apprentissage impliqu6s dans la comprdhension esthdtique. Ensuite, nous ddsirons
d6celer les diff6rents savoirs compris dans ces apprentissages. De plus, nous cherchons d

dlucider les facteurs qui ddterminent l'accds du regardeur d l'ceuvre d'art. Enfin, nous voulons
expliquer le mdcanisme qui permet le ddveloppement des aptitudes pour la comprdhension
esth6tique. Notre moddle a 6te verifid et valid6 scientifiquement A la suite d'une 6tude appro-
fondie (1996-1999).

Dans notre moddle, < le moddle de la comprehension esth6tique resultant d'une exp6rience
conjugude d un savoir), (CERECS) (Lachapelle, 1995, 1997a, lgglb, 1997c.2000). la
comprehension esl:.etique est conceptualisde comme un processus ir deux etapes par lequel
une exp6rience concrdte est conjugu6e A un savoir theorique. Dans la premidre 6tape (l'appren-
tissage par experience), le regardeur s'engage dans une exploration personnelle de I'auvre
d'art en faisant appel d son savoir mddiateur (un savoir personnel basd sur son experience).
L'interaction de ce savoir mddiateur avec celui v6hicul6 par I'objet (le savoir incarne) donne
lieu A l'dlaboration d'une premidre signification de I'cuvre. Cette premidre interpretation
de I'ceuvre est le savoir construit. Ce savoir sert de r6ference dans la deuxidme 6tape de
I'apprentissage (l'apprentissage th6orique). Lors de cette 6tape, le regardeur confronte ses
premidres id6es au sujet de I'objet d un savoir externe et thdorique pertinent. De ce processus
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d'apprentissage theorique s'ensuit une reconstruction du savoir. Le savoir reconstruit ne
repr6sentepas seulement une 6laboration de la compr6hension premidre de I'auvre; d moyen
terme, il change la structure m€me du savoir mediateur originel de sorte d favoriser la
croissance et le ddveloppement des habiletds esth6tiques du regardeur.

Notre moddle s'est av6re trds utile pour l'6tude de la reponse du visiteur d I'art ancien
et ir I'art moderne, soit la periode de 1900 e 1960 (Lachapelle , 1999a,1999b). Nous croyons
que c'est aussi un outil indispensable pour 6tudier et comprendre la r6ponse esthdtique du
regardeur A I'art contemporain, soit la p6riode de 1960 A nos jours. Le besoin de se pencher
sur ce probldme est reel et m6me urgent. Anne-Marie f,mond, professionnelle de musee et une
des rares chercheuses d se pencher sur le probldme de la reception de I'art contemporain,
abonde dans ce sens. <<Au cours des anndes, nous avons eu I'occasion d'observer les reactions
des adultes face d l'art contemporain. Ceux-ci sont souvent d6contenancds par ces ceuvres,
revoltes par leur mat6rialit6. Ils les jugent s6vdrement et ne leur trouvent aucune valeur
esth6tique> (Emond, 1999, p.164). Nous sommes d'accord avec ces observations. Nos
recherches ir date suggerent que le conflit souvent €prouv6 devant les aurrres d'art contemporaines,
tel que d6crit par 6mond, prend ses origines dans la contradiction que le regardeui pergoit
entre I'exp6rience qu'il est en train de vivre et ses connaissances ant6rieures. Nous propo-
sons donc un programme de recherche pour 6lucider ce probldme.

Les objectifs de recherche

Ce programme de recherche a comme objectif d'dtudier la demarche du regardeur
non initie lors de sa rdponse esthdtique d des auvres d'art contemporaines :

a) afin d'dlucider cette ddmarche;

b) afin d'identifier la nature des apprentissages impliquds dans cette d6marche;

c) afin de circonscrire et de clarifier les probldmes ou les obstacles encourus lors de cette
demarche;

d) afin de proposer des stratdgies €ducatives pour aider le regardeur non initie d parfaire sa

demarche;

e) afin de gdnerer des hypotheses pour orienter la poursuite de nos recherches sur cette
problematique.

La m6thodologie

Suiets * Cinquante sujets adultes seront recrut6s pour participer A cette etude. Tous
les sujets auront l8 ans et plus et nous recruterons un nombre 6gal d'hommes et de femmes.
Tous les participants dewont r6pondre au critdre de < non-initi6 >, c'est-d-dire qu'ils ne dewont
pas avoir une formation universitaire ou professionnelle dans le domaine des arts visuels.
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Le recrutement se fera au moyen d'affiches et d'annonces publicitaires placees dans des
journaux.

Site de I'dtude - Nous voulons entreprendre une recherche sur le terrain. A cette fin,
nous avons choisi comme site de l'6tude le parc Rene-Ifvesque situ6 e lachine, une municipalit6
en banlieue de Montreal. Ce parc renferme unjardin permanent de sculptures contemporaines
constituant un genre de mus€e plein air accessible en tout temps au public. Ce projet d'enver-
gure, jamais realis6 auparavant au Qudbec ou au Canada, est le rdsultat d'un travail de
collaboration depuis 1985 entre le Musee de la Ville de Lachine et le Centre des afts contempo-
rains du Qu6bec d Montreal (Chalifoux, 2001).

Matdriel - k jardin de sculptures du parc Rene-Levesque comprend 24 auvres monu-
mentales rdalis6es entre 1985 et 1995 par des artistes locaux et 6trangers. Certaines sculptures
sont en pierre, d'autres en b6ton, en acier ou en fibre de verre. A l'exception d'une seule
Guvre, celle de Hugh Leroy datant de 1967, cette collection est composde uniquement
d'ceuvres contemporaines realis6es depuis 1985. Chaque cuvre est accompagn6e d'un cartel
d'exposition pr6sentant sous forme de textes des renseignements au sujet de I'artiste et de
son ceuvre comme les techniques, le cadre theorique, le contexte social et artistique de
realisation de I'objet.

La configuration particulidre de ce site nous perrnettra d'etudier la r6ponse esth6tiqile
des sujets non initi6s d l'art contemporain pr6sent6 dans un milieu inusitd: celui de la place
publique' Dans un futur rapproch6, nous pourrons dventuellement comparer les resultats de
cette 6tude avec d'autres dtudes de nature semblable men6es dans un lieu d'exposition plus
conventionnel, le mus6e. Toutefois, pour cette 6tude, le jardin de sculptures situe sur la
jetde du Parc Rend-Levesque presente de nombreux avantages. Le milieu de presentation
des cuvres est invitant et, contrairement A un mus6e, peu intimidant. Tous les eldments
materiels n6cessaires pour bien mener notre 6tude sont dejd en place : des sculptures, des
cartels d'exposition (panneaux d'information sur les ceuvres) et des aires de repos. C.est un
site tout ir fait exceptionnel pour mener d bien l'6tude proposee dans cette demande.

Instruments - Afin de standardiser la collecte des donn6es lors de Ia quatridme activit6
du protocole, un questionnaire structur6 sera prdpare et soumis d un examen preliminaire.
Pour relever les diff6rents savoirs utilises par les sujets lors de la reponse esthetique aux
ceuvres' nous utiliserons un instrument d'analyse du discours que nous avons congu et venfie
A cet effet lors de notre derniere 6tude (Lachapelle, 1999a,1999b).

'Ddroulement 
- Chaque sujet participera d une session d'entrerue individuelle de deux

heures qui aura lieu au parc Ren6-Ldvesque d Lachine. Chaque session comportera quatre
6l6ments. D'abord, d I'aide d'un questionnaire normalis6, nous demanderons au participant
de nous fournir quelques renseignements personnels de nature biographique : coordonnees,
6ge, formation, etc. Ensuite, en utilisant la mdthode du stream-o.f-ro,rr"iorrr,r".rs (Housen,
1983), nous demanderons au sujet de faire un survol du jardin de sculptures et de nous

I'
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communiquer d vive voix ses commentaires au sujet des ceuvres de son choix. A cette dtape,
nous nous garderons de poser des questions ou d'intervenir d'aucune faqon (Cette etape
dans la collecte des donn6es se veut une simulation d'une visite autog6r6e au mus6e : nous
voulons donc encourager le sujet ir se comporter comme il le ferait normalement). Dans un
troisidme temps, nous demanderons au sujet de s'attarder d une Guwe de son choix, de la
regarder en silence pendant cinq minutes, et de nous communiquer ensuite ses impressions
au sujet de cet objet. (Dans cette 6tape, nous voulons v6rifier la performance optimale de
chaque sujet : nous voulons savoir jusqu'ir quel point il peut se debrouiller tout seul devant
une seule ceuvre). Enfin, d I'aide d'un questionnaire structur6, nous demanderons au sujet de
nous communiquer la perception qu'il a de sa propre demarche aupres de I'art contenrporain.

PIan de recherche - Grdce ir cette 6tude, nous espdrons g6n6rer des hypothdses quant
aux probldmes pafticuliers rencontrds par nos sujets lors de I'elaboration d'une rdponse
esthetique d des euwes d'art publiques contemporaines. Cette 6tude est donc essentiellernent
une recherche exploratoire pour laquelle nous avons adoptd une approche qualitative con'rpos6e
d'6tudes de cas crois6es. N6anmoins, les instruments d'analyse choisis permettent la produc-
tion de donndes quantifiables qui peuvent ensuite 6tre utilisees pour produire des resum6s,
des condlations, des classements et des inventaires num6riques (Van der Maren, 1996,
p.351-476). Les activit6s de recherche comprises dans ce projet s'6chelonneront sur uue
pdriode de trois ans, soit de 2001 d2004.

Conclusion

A dat", peu de chercheurs en dducation se sont pench6s sur la rdponse esthetique du
regardeur face A I'art contemporain. II existe un vide surce sujet dans la recherche que nous
espdrons combler au moyen du projet proposd dans cette demande. Les hypothdses formul6es
grAce d cette 6tude permettront par la suite de poursuivre et d'approfondir nos recherches
sur cette problematique. Enfin, nous croyons €tre les premiers d proposer une recherche sur
le terrain portant sur I'art public contemporain. L'appr6ciation de I'art public contenrporain
est un probleme de recherche important et un sujet d'actualitd d'un interdt certain pour les
dducateurs de musde et educateurs specialises ceuvrant dans le milieu scolaire.
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