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Dans  l’analyse sociologique de  l’art,  la  figure du marché  joue un rôle ambivalent. Pour 
certains  auteurs,  le  marché  amène  une  marchandisation,  voire  un  asservissement  de 
l’art. Dans une telle perspective, la figure de l’artiste maudit – celui qui n'a rien vendu, et 
qui continue à créer malgré cela – peut devenir  l'incarnation du créateur authentique. 
Pour  l’Ecole  de  Francfort,  l’« industrie  culturelle »  est  un  système  économique  de 
production‐diffusion  de  produits  standardisés  visant  à  remplir  des  besoins  crées  de 
toutes pièces et à mettre au pas les récepteurs. Au sein des mondes de l’art de Howard 
Becker,  marqués  par  les  conventions  esthétiques  et  la  coopération  entre  acteurs,  il 
semble  y  avoir  peu  de  place  pour  la  concurrence  économique  et  les  contraintes  du 
marché.  Pierre  Bourdieu  distingue  deux  sous‐champs  de  l’art,  opposant  celui  de  la 
production  restreinte  et  relativement  autonome  à  celui  de  la  production  élargie  et 
hétéronome,  dominé  par  une  logique  marchande  et  commerciale.  A  en  suivre  cette 
perspective, tend à être libre l’art qui réussit à échapper au marché, notamment par des 
subventions et une politique culturelle protégeant la liberté de l’art. 

Selon  d’autres  analyses,  le  marché  vient  à  l’inverse  libérer  l’art  des  servitudes  de  la 
Religion,  du  Prince,  de mécènes  trop  exigeants,  voire  de  l’Etat.  Dans  sa  sociologie  de 
Mozart, Norbert Elias décrit  le recours du compositeur à des souscriptions et concerts 
pour échapper au dictat des seigneurs, à un moment où le marché musical n’en était qu’à 
ses débuts – une inadaptation qui expliquerait paradoxalement sa créativité exacerbée, 
voire sa mort précoce. Chez Pierre Bourdieu,  l’émergence historique d’un marché offre 
dans un premier temps les conditions de possibilité d’une autonomisation de l’art, cette 
« économie à  l’envers » offrant à une partie de  la création  littéraire  la possibilité de se 
donner  ses  propres  règles  –  dans  des  champs  très  concurrentiels  et  avec  le  risque 
inhérent  de  trouver  ses  biens  symboliques  ensuite  de  plus  en  plus  soumis  aux  lois 
économiques. 



Svetlana Alpers montre comment l’atelier de Rembrandt, au travers même de sa division 
du travail qui répond au marché qu’il a contribué à créer, assure la production de son art 
et sa définition comme auteur. Pour Edgar Morin, la « culture industrielle » (notamment 
le  cinéma)  créé  des  œuvres  culturelles  universelles  et  un  public  mondial.  Dans  la 
« théorie  esthétique »  d’Adorno,  le  mode  de  production  dominant  est  par  contre  à 
l’origine  tant  de  l’aliénation  des  œuvres  que  de  leur  authenticité  –  l’art  le  plus 
complètement soumis à  son contexte de production, qui parvient en même  temps à  le 
dépasser,  serait  aussi  le  plus  critique.  Et  dans  l’approche  pragmatiste  d’Antoine 
Hennion,  les multiples médiations – économique, technique, sociale... – caractérisant  la 
création et la réception artistiques sont moins des obstacles que la condition même de 
sa définition et dégustation modernes comme « art pour l’art ». 
 
Entre aliénation et émancipation, quelle est aujourd’hui, ou a été historiquement, le rôle 
du  marché  pour  l’art ?  A  quelles  conditions  et  dans  quelles  configurations  le  marché 
sous ses différentes  formes est‐il un  facteur  libérateur, voire un élément constitutif de 
l’art ? Dans quelles constellations est‐il au contraire un frein, un obstacle à la créativité 
et à l’expression artistiques, une aliénation ? Existe‐t‐il des spécificités selon les formes 
artistiques (art contemporain, musique,  théâtre,  littérature, cinéma...) ou   les contextes 
nationaux,  les  climats  politiques,  les  situations  de  production,  ou  encore  les 
configurations  historiques ?  Quelle  est  la  relation  entre  l’« originalité », 
l’« anticonformisme »,  l’« authenticité »,  la « critique » et  les configurations de marché ? 
Et  en  quelle  mesure  internet  et  le  numérique  –  censés  brouiller  les  frontières  entre 
œuvre  et  contexte,  créateur  et  récepteur,  et  qui  transforme  aussi  tout  un  chacun  en 
acheteur/vendeur – reformulent‐ils ce débat ? 
 
Par  cette  invitation  à  papiers,  les  organisateurs·trices  de  ce  colloque  international 
souhaitent  susciter des  contributions qui  réfléchissent  au  couple  « arts  et marchés »  à 
partir  de  terrains,  de  situations  historiques,  d’approches  méthodologiques  et  de 
perspectives  sociologiques  variées.  Dans  un  contexte  à  la  fois  d’économicisation  de  la 
culture  (« économie  culturelle »,  « industries  créatives ») mais  aussi  de  culturalisation 
de l’économie (esthétisation du quotidien et des biens marchands), à un moment où de 
nouveaux monopoles  numériques  se  profilent  (Amazon,  Google,  Facebook…),  et  alors 
que  l’Etat  redéfinit  sa  position  face  à  l’économie  et  à  la  culture,  ce  colloque  voudrait 
interroger à nouveaux frais les relations complexes entre arts et marchés. 
Les propositions d’abstracts d’une page au maximum peuvent être soumises en français, 
allemand  ou  anglais.  Elles  doivent  contenir,  outre  le  titre  ainsi  que  le  noms  et  les 
rattachements des auteur·e·s, un résumé de la présentation avec le terrain analysé et la 
ou  les  méthode(s)  utilisée(s)  ainsi  que  les  principales  conclusions.  Elles  doivent  être 
envoyées  au  plus  tard  jusqu’au  15  avril  2016  à  l’adresse  suivante : 
art&market@unisg.ch. Les auteur·e·s seront informés de la décision jusqu’au 1er mai. 
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Le  colloque  a  lieu  à  la  Militärkantine  (Saint‐Gall),  qui  est  aussi  un  hôtel 
historique et culturel avec un restaurant (www.militaerkantine.ch). 

 


