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AUTOUR DE L’ESTHÉTIQUE EXPÉRIMENTALE

L’ouvrage Autour de l’esthétique expérimentale a été composé à 
partir de notes et de rédactions partielles de l’auteur pour son cours  
d’esthétique à l’ENS Louis-Lumière entre 2009 et 2013. Sa thématique 
principale est celle de l’émergence d’une esthétique « expérimentale » 
à partir du dix-neuvième siècle, de ses précurseurs immédiats et de ses 
suites, notamment de sa critique dans la première moitié du vingtième 
siècle, puis de sa mise à l’écart par le postmodernisme et l’art relationnel, 
et enfin de ses résurgences dans les arts numériques. Des fragments 
de textes connus ou plus confidentiels y sont commentés en suivant 
l’idée d’un morcellement progressif des modalités et des stratégies de 
sa contestation laissant toutefois subsister, pour ses défenseurs et parfois 
même pour ceux qui la dénigrent par nécessité, l’espoir d’un progrès 
des connaissances sur l’art qui lui redonnerait une légitimité permettant 
de rétablir un certain ordre dans ses catégories et fournirait des critères 
d’évaluation partageables, aspiration actuellement nourrie par le déve-
loppement des technologies d’intelligence artificielle dans le contexte 
d’une industrialisation croissante des pratiques artistiques et culturelles.

Gérard Pelé est Professeur émérite des Universités. Son 
parcours d’enseignant-chercheur, depuis 1985 à Paris 1 puis à 
partir de 1998 à l’ENS Louis-Lumière, l’a conduit de l’esthétique 
dite « expérimentale » aux théories critiques de la culture. Il 
poursuit son activité de chercheur au sein de l’Institut ACTE 

et de l’École Doctorale de l’École des Arts de la Sorbonne, et travaille sur 
plusieurs ouvrages reflétant ces activités.
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