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La création est-elle enseignable ? 
Bernard Rey  -  14 avril 2016 

 
Comment peut-on concilier la création artistique et  l’enseignement ? Enseigner une pratique 
artistique ce n’est pas la même chose que d’enseigner une autre matière scolaire 
(mathématiques, grammaire, …) 
Le propos portera sur trois points  
- la recherche de tout ce qui peut opposer création artistique et exigences de 

l’enseignement  
    … « l’écartèlement » des deux notions ; 

- la recherche de tout ce qui les unit, « l’union » des deux ; 
- et enfin, dans le but de trouver des moyens de conciliation, on se posera la  question :   

  « Qu’est-ce que la création artistique ? ». 
 

Plan: La création est-elle enseignable ? 
 
1 - OPPOSITION ENTRE CREATION ET ENSEIGNEMENT 

Première divergence   : don et principe d’éducabilité  
Deuxième divergence : enseignement personnalisé et dépersonnalisé 
Troisième divergence : imiter et expliciter 
Quatrième divergence : originalité et répétition/transmission 
Cinquième divergence : nouveauté et conservatisme  

 
2 - CONCILIATION ENTRE CREATION ARTISTIQUE ET ENSEIGNEMENT 

Comparons au langage humain 
Langage et création : même pratique ? 
Conséquences 
- Expliquer la création  
- Règles libératrices 

  
3 - QU’EST-CE QUE LA CREATION ? 

« Création de quoi ? » 
Enseigner la création artistique 
- Enseigner des techniques  
- Enseigner une attitude  
- A qui enseigner ? 
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1 - OPPOSITIONS ENTRE CREATION ET ENSEIGNEMENT 
 
Première divergence : don et principe d’éducabilité  
Dans notre société, la création artistique est valorisée voire sacralisée. On vit sur une 
représentation qui nous vient du romantisme : pour créer il faut être possédé par une puissance 
qui ne nous appartient plus. Vue sous cet angle, la création semble difficilement enseignable. 
L’enseignant devrait seulement repérer ceux qui possèdent  un talent, un don. 
Tandis que l’enseignement part du principe que tout le monde peut apprendre. C’est la 
mission de l’enseignement de trouver à faire apprendre à tous, même les plus démunis. Il 
s’agit du « principe d’éducabilité » dont parle Ph. MEIRIEU. 
Entre l’idée de don que certains possèdent et  d’autres pas et celui de faire apprendre à tout le 
monde, il y a un écart. 
En se contentant de repérer les talents, l’enseignement pourrait devenir élitiste et ne pas 
répondre au souci de certains qui voient dans l’art une pratique démocratique. 
 
Deuxième divergence : enseignement personnalisé et dépersonnalisé  
Lorsqu’un enseignant tente d’enseigner la création artistique, il fait passer sans recourir 
beaucoup au langage, un peu de ses propres caractéristiques aux élèves ou du moins ses 
conceptions esthétiques. Il s’agit d’un enseignement personnalisé. Le rapport qui s’établit est 
davantage un rapport de maître à disciple qu’un rapport d’enseignant à enseigné. 
Au contraire l’enseignement au sens ordinaire est un enseignement dépersonnalisé : le 
professeur de mathématiques n’enseigne pas ses mathématiques mais les mathématiques. 
 
Troisième divergence : imiter ou expliciter 
La création est un acte mystérieux. Il est donc peu aisé de tenir un discours explicatif à son 
sujet. Enseigner la création passerait donc par le « faire comme moi ». 
Au contraire l’enseignement au sens ordinaire paraît très lié à l’usage de la parole. Alain dit, 
avec ironie, qu’un enseignant est un monsieur ou une dame qui a la faculté de parler 
longtemps… il n’a pas complètement tort.  
Enseigner c’est la volonté d’expliciter. Plutôt que de confronter l’élève à la réalité, on le 
prévient, on lui explique comment faire et cela avec des mots. 
 
Quatrième divergence : originalité et répétition/transmission  
La création sous-entend que l’on fasse apparaître quelque chose qui n’a pas encore existé ; 
l’œuvre doit être originale. Ce caractère original se retrouve aussi dans l’interprétation (en 
musique ou au théâtre), l’expression. L’art surfe sur les vagues de la non répétition, de la 
nouveauté absolue. 
L’enseignement, par contre, fonctionne avec un autre idéal : pouvoir armer l’élève à aborder  
toutes les situations dans un domaine. Pour cela l’enseignement est plutôt voué à donner des 
règles dont l’application pourra être répétée dans une variété de situations. Il s’agit que l’élève 
ne soit pas démuni quand il sera confronté à des situations nouvelles.   
 



	  
	  

3	  

Cinquième divergence : nouveauté et conservatisme 
L’acte de création est la volonté de faire du nouveau. 
L’enseignement est la volonté de transmettre, de fair partager un patrimoine. Il y a un certain 
conservatisme de l’enseignement. Ainsi par exemple, en physique, on enseigne toujours la 
mécanique de Newton !  
Et paradoxalement, les lieux où l’on enseigne la création s’appellent des conservatoires c’est-
à-dire des lieux où l’on conserve ! 
 
Création et enseignement semblent donc bel et bien antinomiques et, au point où nous en 
sommes, nous ne voyons pas très bien comment il pourrait y avoir un enseignement de la 
création artistique. Mais nous n’en resterons pas là.  
 
 
2 - CONCILIATION ENTRE CREATION ARTISTIQUE ET ENSEIGNEMENT 
 
Si on veut trouver les fondements de l’enseignement artistique, il faut trouver les règles  
- communicables donc - qui permettent la création. 
Par définition, une règle doit pouvoir être appliquée partout ; est-ce possible pour la création ? 
 
Comparons  avec le langage humain  
Les mots sont immuables à l’échelle du locuteur ; les mots sont combinés, assemblés selon 
des règles de la syntaxe, elles-mêmes immuables à l’échelle individuelle. Or la mise en œuvre 
de ces éléments immuables nous permet de produire une infinité de messages aussi nouveaux 
que nous voulons.Le linguiste Noam CHOMSKY a insisté sur cette productivité du langage 
humain : on peut « faire du nouveau » malgré le fait que les mots et les règles soient 
immuables.Le linguiste Roman JAKOBSON éclaire cette productivité de messages nouveaux 
selon deux opérations  

1. Choisir les mots dans le lexique     il s’agit de l’axe paradigmatique  
2. Combiner les mots                         il s’agit de l’axe syntaxique  

La littérature, la poésie sont des exemples de cette création de nouveau. (cf. Jakobson, R., 
1963. Essais de linguistique générale. Paris : Editions de Minuit. Chapitre 2 : pp. 43-77) 
 
Langage et création : même pratique ? 
Revenons à la création artistique. N’est-elle pas du même ordre ? 
La création artistique ne serait-elle pas elle aussi une  pratique qui passe par le choix et la 
combinaison ? 
Ainsi, en musique, les éléments seraient les sons, leurs combinaisons aboutiraient à des 
œuvres. En art plastique, les formes, les couleurs, les matières seraient les éléments et leurs 
combinaisons selon des règles donneraient une œuvre. 
Certains artistes  pourraient émettre quelques réserves à l’égard de l’idée que la création  
repose sur des éléments et des règles.  Ce qu’il faut ajouter en effet, c’est que la pratique 
créative de l’artiste consiste non seulement à mettre en œuvre des règles, mais aussi à les 
transgresser. L’histoire de l’art fait apparaître de nombreux moments  où des artistes rompent 
avec les règles précédentes. Qu’on songe à l’époque du Quattrocento où on rompt avec la 



	  
	  

4	  

tradition de représentations picturales de scènes religieuses pour passer à des scènes profanes. 
Qu’on songe, plus près de nous, au passage à un art non figuratif. 
 
 Conséquences 

- Expliquer la création  
L’enseignant en création artistique devra faire connaître les éléments, les règles. La création 
artistique n’est pas innée, spontanée ; c’est un travail d’apprentissage à choisir et combiner 
différents éléments. 
Pour cette raison, il est difficile de considérer comme d’authentiques productions artistiques 
les produits de la seule spontanéité. A l’école maternelle, les productions picturales sont 
parfois considérées comme des créations artistiques. Accepter ces productions faites sans 
règles, sans travail comme des productions artistiques c’est transformer l’idée de l’œuvre 
artistique. 

- Règles libératrices  
On pourrait penser que les techniques et les règles sont des contraintes, mais au contraire, en 
faisant une analogie avec le jeu de société, on se rend compte que les règles sont acceptées par 
le joueur. Les règles libèrent : elles créent un espace où les règles de la société (nécessité de 
production, d’utilité,…) sont mises entre parenthèses, où les contraintes sociales sont mises en 
veille au profit de la liberté. 
 
Il faut donc accréditer l’idée que la création  doit être enseignée ; il n’y a pas de création ex 
nihilo. Toute création est travail sur des matériaux préalables (matières, sons, mots, etc.) et les 
techniques de ce travail peuvent et doivent être enseignées. 
 
3 - QU’EST-CE QUE LA CREATION ? 
 
Si l’on s’en tient à ce qui précède, l’objet de la création ne serait jamais que le réarrangement 
de ce qui existe. Or l’idée de création implique qu’elle fasse advenir un objet absolument 
original. 
 
« Création de quoi ? » 
Une œuvre picturale représente quelque chose, un paysage par exemple ; d’un point de vue 
strictement réaliste, ce paysage n’existe pas…la même chose pour les personnages peints. Ce 
qui existe, c’est de la pâte colorée étalée sur une toile. Dans un roman, les personnages 
n’existent pas non plus ; la seule chose qui existe, ce sont des mots imprimés sur des feuillets 
de papier.  
Mais on peut tout aussi bien dire que ces personnages et ses objets que représente la tableau 
ou qui sont décrits dans le roman existent : je  « les » vois, les personnages, le paysage…et 
mon voisin aussi ! 
On peut donc soutenir les deux points de vue : l’objet crée existe et n’existe pas. On peut dire, 
pour résoudre ce paradoxe que ces objets existent bien, mais dans le monde imaginaire. Par là 
ils appartiennent à un autre monde que le monde réel, un monde différent de celui de la 
fonctionnalité, de l’ustensilité. Ainsi, par exemple, dans une nature morte de fruits, c’est avec 
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des objets pris dans le monde de l’ustensilité que l’on  créer une œuvre qui n’est plus dans le 
monde de l’ustensilité.  
Ce monde imaginaire, même s’il s’appuie sur des éléments du monde réel (la matière dont est 
faite l’œuvre picturale ou sculpturale, les mots dont est fait le roman, etc.), est radicalement 
différent de ce monde réel. Ainsi il m’est impossible de manger les fruits que représente la 
nature morte. Les zones d’ombre de La Ronde de Nuit de  Rembrandt  ne vont pas  s’éclairer 
si on dirige une lampe de poche dans cette direction. De même, dans une pièce de théâtre, la 
fatigue éventuelle de l’acteur n’est pas celle du personnage et si le héros meurt dans la pièce 
cela n’empêchera pas l’acteur de rentrer chez lui à la fin de la représentation. 
 
Nous avons donc clairement à faire à deux mondes différents : le monde de l’imaginaire et 
le monde réel habité d’ustensilité 
 
Mais, ce raisonnement fonctionne-t-il aussi avec des œuvres non figuratives ? 
Une œuvre picturale non figurative ne se réduit pas  aux matériaux qui la composent : c’est un 
objet nouveau qui apparaît comme doublement étranger à notre monde : d’une part, comme 
une œuvre figurative, il constitue une totalité qui dépasse la somme de ses éléments ; d’autre 
part en plus, il n’a pas de  ressemblance avec des objets du monde réel.   
 
De la même manière, l’œuvre musicale est « plus et autre chose » que la somme des éléments 
constituants (sons et bruits).  
 
Dans une conception limite de la création artistique, il est possible que l’objet créé, 
imaginaire, ne soit rien d’autre que le matériau dont il est fait. C’est la démarche du « ready-
made » introduite par Marcel Duchamp. On prend un objet du monde réel et on le positionne 
comme objet artistique. Mais même dans cette démarche, l’objet de la création, même s’il 
n’est que l’objet réel transposé, s’en distingue radicalement en ce qu’il échappe à 
l’ustensilité : on ne pourra rien en faire sinon le regarder.   
 
Enseigner la création artistique 
Que pourrait-on tirer de toutes ces réflexions du point de vue de l’enseignement ? 

- Enseigner des techniques  
Il est nécessaire d’enseigner la création artistique : tout art repose sur des techniques, 
nécessitant des explications et de la pratique. Ces techniques sont des règles à appliquer à des 
éléments ; elles doivent séparer le monde ordinaire fonctionnel de celui de l’imaginaire et 
permettre la contemplation sans utilisation. 
Ainsi, toute création artistique part d’un objet (p.ex. une chaise) pour le faire passer dans un 
autre monde où on ne pourra pas s’en servir mais que l’on pourra admirer, écouter, … 
 
Il y a donc nettement une clôture entre le monde réel, celui dans lequel nous considérons les 
objets en rapport avec leur fonction et le monde imaginaire (cf.  Jean-Paul SARTRE 
L’imaginaire) ; ces techniques, ces règles permettent d’agencer des objets fonctionnels pour 
en faire des objets qui échappent à cette fonctionnalité.   
 



	  
	  

6	  

- Enseigner une attitude 
L’enseignement consiste à faire apprendre à l’apprenti artiste à se détacher de la 
fonctionnalité, à penser « un autre monde » pour y créer des objets.  Plus généralement, il est 
une invitation à voir le monde autrement qu’à travers l’usage que nous en faisons : ne plus 
voir une chaise comme un objet pour s’asseoir, mais comme un assemblage de formes et de 
couleurs. Autrement dit, l’enseignement de la création artistique semble être une démarche 
pour faire acquérir une attitude. 
 
Mais peut-on enseigner  une attitude ? 
Pour le comprendre, il faut revenir à l’origine du mot « enseigner » qui a un rapport 
étymologique avec le mot signe. L’enseignant, c’est d’abord celui qui fait signe, qui montre, 
qui désigne, qui indique, par le geste et par la parole, les aspects du monde qu’il y a lieu de 
prendre en compte. Dans le domaine de la création artistique, il sera celui qui indiquera que 
dans le monde réel d’autres aspects que la fonctionnalité existent.  
La personne pédagogue est là celle qui est capable de faire acquérir cette attitude de deux 
manières : d’une part, elle adopte cette attitude même, en en fournissant l’exemple à imiter. 
Mais en même temps elle explicite cette attitude. 
    

- A qui enseigner ? 
Un enseignant doit répondre  au droit de chacun à apprendre. Tout le monde a le droit 
d’apprendre, a même le devoir d’apprendre, y compris dans la création artistique ! Le droit 
d’apprendre doit être respecté. Si l’enseignant ne travaille qu’avec les « bons », il déroge à ce 
droit ; l’éducabilité au monde imaginaire doit être un acquis. 
Si l’art participe à la vie démocratique, tout le monde a le  droit d’être « artiste » (au moins un 
petit peu) et le droit de passer  dans le mode imaginaire.   
 



	  
	  

7	  

Informations complémentaires apparues lors des échanges qui ont suivi l’exposé. 
 
Monde de l’ustensilité et monde de l’imaginaire 
Bernard REY s’oppose à l’idée que l’Art devient la religion acceptée où l’âme serait une 
dimension de l’autre monde.  Cet autre monde n’est pas le surnaturel, c’est une création de 
l’être humain. D’ailleurs, certaines religions monothéistes n’acceptent pas tellement l’idée 
que l’humain recrée le monde en le représentant : la création par Dieu opposée à une création 
de l’homme. 
Nous avons été conditionnés dans une pensée utilitaire. La pratique artistique est un moyen de 
faire parade. 
 
Structures anthropologiques de l’imaginaire 
Jung a beaucoup travaillé sur les archétypes, à la recherche de structures permanentes. 
Des productions semblables apparaissent dans des différents lieux. 
 
Création et créativité 
Bernard REY n’utilise que le terme « création » faisant ainsi référence à l’acte. La créativité 
laisse davantage supposer la présence d’un don.   
 
Dimension temps   
Le temps est une dimension avec laquelle il faut compter en art ou dans l’enseignement de 
pratiques artistiques. L’humain se construit dans le temps. Percevoir, penser, pratiquer se font 
dans le temps. L’enseignant soucieux d’accompagner l’apprenant, c’est celui qui a de la 
patience avec l’élève, il lui laisse un temps de l’erreur, il accepte que l’autre ne réussisse pas 
du premier coup. 
Alors même que les horaires en art sont réduits dans les écoles primaires et secondaires. 
Alors que les enseignants artistes manquent de temps pour continuer leurs créations 
personnelles afin de rester crédible auprès des apprenants. 
 
Relation artiste-enseignant et apprenant 
Comment aider l’apprenant à passer de l’autre côté, à utiliser une autre formulation du monde, 
à saisir le monde par d’autres canaux ? 
Bernard REY pense qu’au-delà des linguistes, c’est chez les sémioticiens  (qui travaillent sur 
les signes et signaux) que l’on pourrait trouver des pistes.  
Jakobson décrit, même si sa réflexion n’est pas vraiment validée, deux opérations dans 
l’utilisation de la langue : le choix des mots et leur combinaison. Certains locuteurs ont 
tendance à jouer beaucoup sur le choix des mots, le remplacement d’un mot par un autre plus 
ou moins proche (autrement dit la métaphore). D’autres se focalisent plutôt sur les liens entre 
les mots au sein de phrases, c’est-à-dire selon l’axe syntagmatique et opèrent ainsi des 
substitutions dont la forme la plus élémentaire est la métonymie. Jakobson poursuit sa 
réflexion en avançant que certains courants artistiques pourraient bien se définir par l’une ou 
l’autre de ces deux tendances. Certains courants artistiques remplacent un élément par un 
autre élément (en langue, on parle de métaphore). D’autres courants jouent sur le passage, au 
sein de la combinaison, d’un élément à un élément auquel il est lié.   
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Peut-être pourrait-on trouver dans ces réflexions les prémices de stratégies pour conduire les 
apprenants vers une vision divergente du monde. 
 
Qu’est-ce que tu fais ? Pourquoi ? 
Ce n’est pas l’enseignement qui apporte le vrai. Le discours n’est pas : voilà le vrai apprend le 
par cœur. L’enseignement, plutôt que de transmettre le savoir, doit conduire l’élève à le 
reconstruire. Cela se fait par la mise en activité des élèves. Mais il faut faire attention à 
certaines activités opaques. Ces activités peuvent empêcher l’élève de comprendre. La mise 
en activité des élèves doit s’accompagner d’une aide. Certains élèves ne voient pas en quoi 
l’activité mène au savoir.  Il est essentiel de s’assurer que l’enfant puisse à tout moment 
répondre à la question : Qu’est-ce que je fais ? Pourquoi ? 
 


