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La naissance d’une œuvre d’art est une suite d’épreuves où l’altérité 
se manifeste par une mise en crise dans laquelle le processus de 
création s’obtient au travers de multiples heurts. Le ton polémique 
de cet ouvrage est une prise de position offensive où le caractère 
engagé des arguments frise le confl ictuel et la contestation en allant 
contre le sens commun. Si le principe de l’art est de former, alors 
toute notion de formation revient à se déformer et à mettre en cause 
l’image que chacun a de soi. Dans cet ouvrage, nous indiquons le 
caractère insubmersible de l’art et ses velléités de rupture par rapport 
aux notions et aux systèmes existants. Nous proposons un modèle de 
société qui ne serait pas un simple progrès, mais une rupture nette et 
un saut qualitatif tel un prototype idéal ou utopique.

Cet ouvrage est un ensemble de quatre communications dans 
lesquelles la notion d’art est mise en confrontation avec celle de 
politique et d’éthique, avec celle de religion à travers les œuvres du 
septième prêtre ivoirien, avec l’impossibilité de l’enseignement de 
l’art, et enfi n avec la diffi cile politique africaine de conservation de 
l’art à travers sa politique muséale : des textes engagés de colloques, 
de symposiums qui montrent l’impossible assujettissement de l’art 
à d’autres disciplines. 

Élie Dro est docteur en arts et science de l’art, enseignant 
chercheur au département des arts à l’UFR Information 
communication et arts à l’université d’Abidjan Cocody. Il est 
par ailleurs artiste plasticien. Élie Dro vit et travaille entre 
Abidjan et Paris.
Son site : http://elie-dro.eion.me
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