L’art est-il utile ?

- Il faut d’abord définir ce qui est utile : c’est ce qui répond à un
besoin fondamental, comme respirer, manger, boire, dormir...
- Il faut aussi définir de quel art on parle : les points de vue peuvent
changer selon les époques, les objectifs, les domaines…
- On parle souvent du 7ème art pour désigner le cinéma, mais l’art
ne devrait pas être classé : il y a plein de formes d’art : le théâtre,
la sculpture, la peinture, la musique … En fait, c’est un autre type
de langage
- L’art peut être conceptuel ou plus concret
- On dit aussi “l’art de la pêche” ; dans ce cas-là, on désigne
l’ensemble des techniques pour effectuer correctement quelque
chose, mais ce n’est pas quelque chose d’artistique, ce n’est pas
une création.
- L’art n’est pas utile pour survivre, parce qu’il ne répond pas à un
besoin fondamental, mais l’art est utile pour vivre, parce que dans
la vie, il y a plein de dimensions, comme le rêve, le spirituel, les
émotions, le partage...
- C’est comme les rêves, on peut s’évader, créer et on peut
s’inventer une vie, cela nous aide et cela fait partager nos choix à
d’autres personnes
- Cela peut aussi être une façon d’évacuer quelque chose qui nous
a traumatisé
- D’un point de vue émotionnel c’est utile, parce qu’on exprime des
choses intimes
- Selon certaines régimes politiques, l’art peut être considéré
comme nuisible, s’il s’oppose à leurs idées en offrant une
alternative et une réflexion aux gens. L’art officiel de certains
régimes dictatoriaux est donc une manipulation mentale.
- Mais dans ces cas-là l’art n’est pas libre. En réalité, l’art est une
création individuelle
- L’art permet de partager des émotions, cela fait travailler
l’imagination, donc c’est utile
- Cela permet de nous libérer, d’exprimer ce qu’on n’arrive pas à
formuler avec des mots
- Cela permet de libérer son imagination, de communiquer, de sortir
de notre espace intérieur pour échanger et s’intégrer dans le
monde.

