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introduction

G éopolitiques de la culture. Si la lectrice ou le lecteur en est déjà 
à lire la première ligne de cette introduction, c’est que le titre 

porté en couverture de l’ouvrage ne l’aura pas trop rebuté, ou l’aura 
suf fisamment intrigué, agacé peut-être, pour éveiller sa curiosité. 
Certes, le mot « géopolitique » est à la mode, on l’emploie donc à tout 
propos. Cela justifie-t-il qu’on en associe la notion, à plus forte raison 
au pluriel, à l’art et à la culture ? Considérons les termes.

Géopolitique, d’abord. Forgé en 1905 par un professeur suédois de 
sciences politiques, Rudolf Kjellén, le terme « géopolitique » contracte 
l’expression d’origine allemande Politische Geographie : géographie 
politique. En 1897, dans le livre qui porte ce titre et introduit la notion, 
son inventeur, Friedrich Ratzel, pose en principe le lien nécessaire 
entre la forme d’un État et sa condition territoriale : « l’État ne saurait 
être autre chose qu’une réalité humaine, réalité qui ne peut s’accom-
plir que sur le sol de la terre », d’où il suit que, dans son ouvrage, « les 
États seront envisagés, à tous les stades de leur développement, comme 
des organismes qui entretiennent avec le sol un rapport nécessaire 
et qui doivent, de ce fait, être  considérés sous un angle géographique1 ». 
À  ce  stade, d’une part, la notion de géopolitique ne concerne pas 
encore les relations entre puissances, mais le lien entre l’organisation 
interne d’une collectivité humaine et les déterminations spécifiques 
de l’espace terrestre que celle-ci occupe ; d’autre part, elle paraît bien 
éloignée des idées d’art et de culture. Ces dernières, en effet, désignent 
communément les plus hautes productions de l’esprit humain, 
les  plus   immatérielles, les plus libres, les moins  contraintes. La terre, 
au contraire, est un déterminisme matériel. Parler de géo politiques 
de l’art ou de la culture a donc quelque chose de paradoxal. Assez vite, 
cependant, l’organisation politique interne d’une communauté locale-
ment située rencontre celle d’autres communautés, ses voisines, enne-
mies ou alliées. Car les limites culturellement perçues comme naturelles 
d’un État –  son domaine – ne bornent pas sa nécessaire expansion. 
Pharmacien et zoologue de formation, venu plus tard à la géo graphie, 
Friedrich Ratzel conçoit l’État et son peuplement comme des orga-
nismes vivants. Or, à la fin du xixe  siècle, le paradigme dominant 
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des pensées qui s’inspirent du naturalisme ou en appliquent les prin-
cipes à d’autres domaines, aux sciences sociales notamment, est un 
 darwinisme volontiers agressif, le « darwinisme social », qui retient 
essentiellement de la pensée du savant anglais l’idée d’une sélection 
naturelle et celle d’une lutte pour la vie. Ratzel s’inscrit pleinement 
dans cette perspective2 : « Toute communauté humaine est en lutte avec 
le monde extérieur et avec elle-même pour le maintien de son indépen-
dance. Elle veut devenir organisme alors que tout dans l’éternel cycle 
de dissolution et de régénération qu’est l’histoire, travaille à la ravaler 
au rang de simple organe3. » De là résulte une vision du monde et 
de la géopolitique qui s’énonce en termes de concurrences entre les 
États. Or, formes supérieures d’une communauté humaine, la culture 
et l’art de celle-ci sont également traditionnellement perçus à la fois 
comme des vecteurs et comme des enjeux de cette perpétuelle « lutte 
pour la vie » dans laquelle les États (ou les communautés d’États, dans 
un cas comme celui de l’Europe) sont engagés. En ce sens, la culture 
et l’art – les cultures et les arts –, sont des déterminants géopolitiques 
au même titre que les modes d’exploitation agricole, les ressources 
minières, l’aménagement du territoire ou les systèmes sociaux.

Du vivant de Ratzel, sa pensée, notamment sa notion de Lebensraum, 
« espace vital », a pu servir à justifier l’impérialisme colonial de  l’Europe, 
se trouvant trop à l’étroit dans ses frontières. Après sa mort, en 1904, elle 
a prêté ses principes aux pires expansionnismes européens du xxe siècle. 
En sorte qu’après la Seconde  Guerre mondiale, la « géo politique » 
a connu une éclipse, non bien sûr dans les faits, mais dans le discours 
académique qui vise à l’intelligibilité de ces faits. On lui a préféré 
la notion de « relations inter nationales », dont l’ancrage territorial 
– « géo » – est estompé. En un sens, « relations inter nationales » irait 
mieux avec art et avec culture. Et, de fait, tout un pan harmonieux, 
voire irénique, de l’art et de la culture : le pouvoir « doux » (traduire 
soft power fait immédiatement ressortir la  dimension oxymorique 
de l’expression, que l’on n’entend plus en anglais), les échanges, 
la communion sensible dans le culte des artistes, des grands concerts 
et des expositions, se conjugue bien avec cette idée de relations 
entre États. Trop bien. La multiplication de l’intention diplomatique 
 contenue dans l’idée de « relations  internationales » par le coefficient 
d’idéalisme porté par celles d’art et de culture risquait, de notre point 
de vue, d’inhiber en son principe toute dimension critique ou même 
toute tentative d’approche un tant soit peu réaliste des enjeux contem-
porains de l’art et de la culture dans les jeux de puissance : ce qui fait 
l’objet de ce livre.
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Comme, en effet, d’autres champs disciplinaires dans les sciences 
humaines qui reviennent à ce vieux mot, un temps  obsolète 
– « géo politique » – pour capter derrière les formules élégantes l’âpreté 
des situations, nous parlons ici de géopolitiques de l’art et de la culture, 
parce qu’il y est bien question des organisations de champs de force au 
moyen de l’art et de la culture et, dans une moindre mesure, pour eux. 
Le pluriel de « géopolitiques » entend, quant à lui, rendre compte de 
l’étagement des configurations géopolitiques de l’art et de la culture 
dont il sera question dans les pages qui suivent. Selon que l’on regarde 
la vie des artistes et le destin de leurs œuvres, le travail des institu-
tions nationales et internationales qui portent des politiques cultu-
relles, parfois convergentes, souvent d’intérêts contraires, ou encore 
l’économie de la culture, à la fois condition de l’expansion de celle-ci 
et source de revenus abondant  éventuellement d’autres  budgets 
(de la santé à l’armement), les tensions qui se superposent n’ont ni les 
mêmes lignes de force et de faiblesse, ni  les mêmes intensités, ni  les 
mêmes rythmes ou temporalités. On  peut   parfaitement  concevoir 
que tel pays  qui ouvre des musées harcèle ses artistes au point 
de les contraindre à l’exil ; que tel autre qui n’a pas de musée, ou très 
peu, faute de budget pérenne, tire un prestige symbolique immense 
de ses ressources patrimoniales, etc. De même que la géopolitique des 
ressources naturelles est loin d’être unifiée, de même en est-il de celle 
de l’art et de la culture  –  notions,  elles-mêmes, sinon plurielles, 
au moins polysémiques – d’où le pluriel.

Commençons par quelques exemples chocs.

Détruire, disent-ils

La destruction des Bouddhas de Bamiyan, en mars  2001, par des 
fondamentalistes musulmans, les talibans, a marqué les mémoires, 
car elle constitue le prototype de destructions ultérieures : ravage des 
mausolées de Tombouctou au Mali par le groupe Ansar Dine (été 
2012), sac du musée de Mossoul en Irak par Daech (février 2015), 
saccage de Palmyre en Syrie également par Daech au nom de l’organi-
sation État islamique (été 2015). Chaque fois, le scénario est le même. 
Un groupe militarisé se réclamant idéologiquement du retour à un 
prétendu islam pur des origines fait savoir que tel monument, telle 
œuvre d’art, insulte la religion et doit être détruit. L’opinion publique 
mondiale s’en émeut, et la pièce incriminée, passant en boucle sur les 
médias globaux, accède à une notoriété jamais atteinte auparavant 
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au cours de son histoire. Après quelques jours de tension, les nouveaux 
maîtres régionaux procèdent aux ravages, alternant coups portés aux 
œuvres et prêches religieux devant les caméras de télévision. Devant 
nos écrans, nous sommes – un nous très large – accablés, en colère 
et comme en deuil. Peu d’œuvres d’art, de leur « vivant », obtiennent 
de leur public une telle intensité émotionnelle que ces pièces dans 
leur « mort ».

D’un point de vue géopolitique, ces actions contemporaines contre 
les images opèrent différemment à une double échelle, locale et 
mondiale. Dans le cas de Bamiyan, les Bouddhas, parfaitement préser-
vés par les Hazaras vivant dans la région et convertis à l’islam autour 
du xe siècle, passaient, dans les traditions populaires, pour des figures 
d’ancêtres4. Plus tard, à l’heure du développement du tourisme, elles 
deviennent une ressource économique en même temps qu’un symbole 
de l’identité hazara mobilisé dans des visées indépendantistes. Or, 
les Hazaras, chiites et parlant un dialecte farsi, s’opposent aux  talibans, 
sunnites et, en majorité, pachtounes. C’est dans ce contexte de conflit 
ethnique et religieux que le mollah Omar décide de les détruire. 
La destruction des mausolées de Tombouctou procède localement de 
la même manière. Dans la guerre du Mali, les Touaregs ralliés à AQMI 
(Al-Qaida au Maghreb islamique) et au groupe Ansar Dine, salafiste, 
s’en prennent à des tombes de saints révérés par les traditions musul-
manes autochtones. Les supplices sont plus grands encore à Palmyre, 
sous la domination de l’organisation État islamique, puisque le théâtre 
de la ville antique sert de décor à des décapitations. La destruction 
du patrimoine est donc, localement, avant tout un moyen d’humilier 
et de terroriser les populations autochtones. Au plan international, elle 
sert à exalter une vision du monde et de l’histoire fondée sur le conflit 
des civilisations. Les images qui en sont tirées – car, filmées, les destru-
ctions d’images produisent des images –, confèrent au conflit politique 
international la portée épique, apocalyptique (très télé génique, donc) 
d’une sorte d’Armaguédon. Chaque camp, l’« Occident » et la « terre 
d’Islam », se croit celui de Dieu, l’éternité lutte contre le temps, le bien 
contre le mal, la lumière contre les ténèbres, etc. C’est tout de même 
plus exaltant que se disputer la captation des énergies fossiles d’un 
sous-sol ou le contrôle de leur valeur marchande.

Ce grand récit, partagé de part et d’autre des lignes du conflit, 
repose sur l’idée d’iconoclasme. Les musulmans seraient iconoclastes : 
ils détruiraient les images pour des motifs religieux. Ce qui est histo-
riquement controuvé : l’islam est une religion plus aniconique (elle 
ne produit pas d’image) qu’iconoclaste. La notion sert à masquer 
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un  autre mécanisme par lequel les biens patrimoniaux (culturels 
et artistiques) jouent un rôle déterminant dans une situation géopoli-
tique : le vandalisme.

Dans le cas du vandalisme, il s’agit, pour les conquérants, d’humi-
lier les vaincus en détruisant, mais surtout en profanant et en pillant 
leurs biens les plus précieux, privés comme publics. La destruction des 
œuvres, qui est le but de l’iconoclasme, n’est qu’un élément du vanda-
lisme. Le pillage est bien plus important. Or, le pillage ne supprime pas 
les œuvres d’art, il les déplace. La répartition actuelle des œuvres d’art 
(et artefacts prestigieux) dans le monde, qui, comme on le sait, est 
très en faveur de l’Europe occidentale, résulte, pour une part impor-
tante, d’opérations de pillage, avec vandalisme (sac du Palais d’Été 
près de Pékin par des soldats français et anglais en 1860, par exemple) 
ou sans (spoliations des artefacts africains et océaniens, fouilles des 
tombes égyptiennes, etc.).

À côté des déclarations musulmanes d’iconoclasme, on trouve, 
dans les exactions récentes des fondamentalistes islamistes à l’encontre 
des œuvres d’art, beaucoup d’éléments qui relèvent du vandalisme et 
du pillage. La scénographie élaborée5 de la séquence de destruction 
du musée de Mossoul tournée pour les télévisions du monde entier 
en est un exemple. S’y donne complaisamment à voir une jouissance 
de la destruction assez éloignée de l’austérité attendue d’un acte de 
piété religieuse. Mais surtout, les œuvres archéologiques du musée 
de Mossoul, comme celles du musée de Raqqa, du Musée national 
d’Irak à Bagdad, etc., ont été moins systématiquement détruites que 
volées6. Entreposées « cinq à quinze ans », selon la police française7, 
dans des ports francs – souvent en Suisse –, elles sont ensuite reven-
dues illégalement à des collectionneurs, russes, chinois ou des pays 
du Golfe. Ceux-ci les maintiendront, sans doute, à l’abri des regards 
– car ces captures de guerre sont illégales – et leurs descendants les 
légueront à des musées de leur pays. En ce sens, les pillages actuels, 
pour odieux qu’ils soient, participent à une écologie de l’art et opèrent 
à terme une nouvelle répartition des œuvres en faveur des pays dont la 
puissance financière est, aujourd’hui, la plus compétitive.

Culture, politique et économie

Ces épisodes de vandalisme contemporain apparaissent comme des 
moments particuliers de rapports de force ou de rivalités de pouvoir 
régissant les relations entre sociétés. Le moment de la destruction 
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ou  du pillage semble particulièrement violent, puisqu’il s’attaque à 
ce qui représente, pour une société, certains des principaux symboles 
de ses valeurs.

De tels épisodes masquent en réalité le rôle bien plus complexe 
joué par la culture au sein des sociétés. Si elle apparaît comme l’en-
semble un peu éthéré des productions les plus remarquables, « les 
œuvres capitales de l’humanité8 » partout admirées à travers le monde, 
la culture est aussi le résultat de stratégies complexes, liées aussi bien 
à certains acteurs emblématiques –  les artistes – qu’à des décisions 
politiques, incluant parfois des conflits armés, des violences, ou des 
stratégies économiques et industrielles (parfois tout aussi violentes). 
La notion de culture que nous avons retenue ici touche principale-
ment à celle généralement définie par le ministère en charge de ces 
matières, regroupant les arts vivants, les arts plastiques, le patrimoine 
puis, de manière plus générale, des formes d’expression reproduites 
mécaniquement et mises à disposition par le biais d’une techno-
logie spécifique, comme le livre, le cinéma ou la musique enregistrée. 
Il  s’agit  donc de productions humaines, généralement présentées, en 
Occident, comme artistiques, et bénéficiant d’un statut particulier 
(contesté par d’autres sociétés). Ce type de production fait l’objet de 
stratégies, d’abord exercées par les artistes eux-mêmes, mais aussi 
par un ensemble d’autres acteurs les accompagnant dans le dévelop-
pement et la diffusion de leurs créations. La carrière artistique d’un 
peintre, d’un écrivain ou d’un réalisateur de film n’est pas seulement 
due à son talent ou à son génie, elle repose également sur un ensemble 
complexe de dispositions lui permettant d’assurer sa production, 
d’en vivre et de la diffuser de manière optimale. Nous avons choisi 
d’évoquer, dans ce contexte, deux ensembles d’acteurs – politiques et 
économiques – qui nous apparaissent comme particulièrement impor-
tants pour le développement de ces productions, mais dont l’intérêt 
pour assurer leur développement n’est parfois en rien commun à celui 
de l’artiste. Dans le premier cas, ce seront des questions de propa-
gande ou, selon la doxa actuelle, de soft power et de nation branding 
(cf. infra) ; dans l’autre, ce seront surtout des logiques lucratives qui 
conduiront certains entrepreneurs à miser sur un artiste et à chercher 
à le diffuser à travers le monde.

La géopolitique, présentée par Yves Lacoste comme « l’étude des 
différents types de rivalité de pouvoirs sur des territoires9 », nous 
conduit ainsi à analyser la culture sous un nouvel angle : la diffusion 
de la peinture, du cinéma ou de la musique, la notoriété des artistes, 
peuvent être envisagées à partir de ces rivalités de pouvoirs telles 
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qu’elles s’exercent entre des territoires : le succès des uns, au même 
titre que le manque de notoriété des autres, pouvant être largement 
étudié à partir de stratégies mises en place par d’autres acteurs – États 
et groupes industriels. Inversement, la politique culturelle comme 
les stratégies industrielles, si elles contribuent à la mise en valeur de 
certains artistes à travers le monde, participent à leur tour à imposer 
l’image d’un pays et à renforcer sa puissance économique à travers 
le monde. On sait, depuis longtemps, combien la puissance militaire 
d’un État à elle seule ne suffit plus pour s’imposer sur le long terme, et 
le substrat complexe associant diplomatie, langue, éducation, religion 
ou productions culturelles concourt en ce sens à la transformation ou 
à la consolidation des rapports de force en présence. C’est dans cette 
perspective que la culture et les artistes, très tôt, ont été associés à la 
diplomatie ou à l’économie, afin de contribuer à l’ensemble de ces 
relations de pouvoir territorialisées qu’étudie la géopolitique.

Cette perspective nous permet en quelque sorte d’envisager 
plusieurs géopolitiques, selon l’angle de vue que nous privi légierons. 
Tout en reconnaissant l’importance des principaux acteurs des 
conflits armés ou larvés (militaires, politiques), de même que les 
enjeux classiquement évoqués dans ces derniers (matières premières 
et sources d’approvisionnement, idéologies), nous chercherons 
à déplacer le spectre de notre analyse à partir des trois pôles que 
nous venons d’évoquer, structurant cet ouvrage. Dans la première 
partie, nous chercherons à évoquer le rôle de l’artiste aux côtés de 
(ou en opposition avec) l’État, l’association entre ces deux logiques 
nous conduisant à examiner la manière dont l’art –  et notamment 
l’artiste « national » – est instrumentalisé par le politique, mais aussi 
comment il se nourrit de ce contexte particulier en l’intégrant dans ses 
productions. Nous envisagerons dans une deuxième partie la culture 
à partir du point de vue du diplomate et des politiques culturelles 
nationales, en étudiant la manière dont ces dernières cherchent à 
utiliser les productions artistiques en vue d’améliorer l’image de leur 
pays (ou dénigrer celle des autres). Nous nous associerons enfin, dans 
la troisième partie, avec l’entrepreneur et l’industriel, pour évoquer 
la manière dont ces productions constituent des enjeux qui,  sur 
le plan économique, se traduisent en parts de marché ou en excédent 
de balance commerciale.





première partie

GÉOPOLITIQUE 
DES ARTISTES

« Leonardo è italiano, in Francia, ci è solo morto » (« Léonard 
est Italien, en France, il n’a fait qu’y mourir ») : ainsi s’expri-

mait, le 16  novembre 2018, dans le Corriere della Sera, la sous- 
secrétaire italienne aux Biens culturels du gouvernement nationaliste 
de Giuseppe Conte, Lucia Borgonzoni. Elle réagissait à la volonté de 
la France d’organiser au musée du Louvre une grande exposition pour 
commémorer le 500e anniversaire de la mort de Vinci, survenue près 
d’Amboise et, selon une légende peut-être véridique, dans les bras du 
roi François  Ier. Dans la tension diplomatique qui les opposait, les 
deux pays s’accordaient implicitement sur deux points : la nationalité 
d’un artiste est quelque chose d’important, et son prestige rejaillit sur 
l’État. Cela n’a pourtant rien d’évident, si l’on songe à l’autre grand 
mythe, celui du caractère universel des génies artistiques (par ailleurs 
presque toujours des hommes, blancs et européens) qui voudrait 
que leur art ne se reconnaisse ni patrie ni frontière. Les deux pays 
se trompaient – ou trompaient leurs opinions publiques – également 
sur deux points. Léonard n’était pas Italien, et la France ne fut pas 
sa terre d’accueil. L’Italie, en effet, n’existe pas à l’époque en tant 
 qu’État-nation, forme politique moderne, mais désigne une région, 
organisée en entités autonomes et souvent belligérantes, qu’unissent à 
peine la langue (le vénitien, par exemple, est très différent du toscan) 
et, plus profondément, le souvenir de leur grandeur antique. Peintre 
toscan, comme le définit Giorgio Vasari, son biographe1, Léonard 
n’est pas non plus l’hôte d’une France  hospitalière, mais l’invité privé 
du roi. Sa présence à Amboise n’engage en rien la « nation française », 
dont la notion est, en 1518, encore à venir. Mais, progressivement, 
au cours des siècles,  l’Italie projettera, puis réalisera son unité nationale 
en étayant celle-ci sur des figures de génies tutélaires dont Léonard 
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est un grand exemple ; la France bâtira son « exception culturelle » et son 
image de « terre d’accueil », entre autres, sur le récit de la sol licitude 
de ses rois à l’endroit des artistes, mêmes étrangers. Léonard de Vinci 
n’est donc pas simplement un artiste : il est bel et bien le nom d’une 
figure géopolitique – émulation et rivalité entre États – qui, pour être 
construite, n’en est pas moins réelle.

Cette controverse diplomatique fait bien ressortir le rôle de l’art et 
des artistes dans la construction de ce que Benedict Anderson a décrit 
comme des « communautés imaginées2 », et dont il a montré qu’elles 
sont au principe des nations, puis des nationalismes. Et, peut-on ajou-
ter, des relations entre des nations géographiquement, historiquement, 
politiquement situées : de la géopolitique, donc. La nationalité « d’ori-
gine », ou de naissance, est, certainement, pour chacun, une conven-
tion sociale, loin d’être unifiée à l’échelle mondiale. La nationalité de 
l’artiste l’est à plus forte raison. On ne se départit pas, en effet, de l’idée 
vague mais insistante que celle-ci conditionne l’œuvre. Le  territoire 
géographique et politique où cette dernière se développe, les lieux où 
elle est exposée, appréciée, passent aussi, y compris dans la commu-
nication officielle des artistes, pour des éléments déterminants. Ainsi, 
par exemple, peut-on lire à la première phrase du site de Bouchra 
Khalili : « Bouchra Khalili est une artiste franco-marocaine née à 
Casablanca et basée à Berlin3 » ; sur celui de Kader Attia : « Lives and 
works in Berlin and Algiers Kader Attia (b. 1970, France), grew up in 
Paris and in Algeria. Preceding his studies at the École supérieure des 
arts appliqués Duperré and the École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs in Paris, and at Escola Massana, Centre d’Art i Disseny in 
Barcelona, he spent several years in Congo and in South America4 » ; 
ou sur le site de la galerie parisienne de Mona Hatoum : « Née en 
1952 à Beyrouth, Liban. Vit et travaille à Londres. Issue d’une famille 
palestinienne, Mona Hatoum étudie à Londres au milieu des années 
19705. » C’est dire que, encore aujourd’hui, lieu de naissance et lieux 
de vie des artistes comptent.

Réciproquement, « avoir » des artistes est, pour un État, un élément 
constitutif de son identité et, vis-à-vis des autres États, de sa puissance 
– de ce que l’on nomme aujourd’hui son soft power. Cette  relation aussi 
est construite. Non seulement elle n’est pas  naturelle, alors qu’elle tend 
à se présenter comme telle, mais elle ne va pas de soi. En fait, comme 
on le verra, la relation entre nationalité des artistes et  nationalité 
des œuvres est complexe, diversifiée et géo politique au sens propre : 
 c’est-à-dire qu’elle définit comme corrélatifs une dimension territo-
riale (géo-) et un régime sociétal (-politique).



Géopolitique des artistes

Certaines  conceptions nationales –  nationalistes, notamment  – 
superposent ainsi nationalité de naissance et de résidence de l’artiste, 
et expression nationale de son œuvre. L’art allemand a pu être défini 
comme l’art produit par des hommes (plus que des femmes !) nés alle-
mands en Allemagne, y résidant, et auquel l’œuvre tient par un lien 
organique comme un produit à son terroir. Il entre alors dans une 
relation agonistique à d’autres définitions, telle celle de l’art améri-
cain (États-Unis) qui ne regarde pas à la nationalité de naissance des 
artistes (très souvent immigrés), mais exige d’eux qu’ils expriment 
des valeurs nationales américaines.

Cette partie, consacrée à la géopolitique des artistes, s’intéresse 
globalement à la manière dont cette question des nationalités artis-
tiques et des relations qu’elles entretiennent –  internationalités 
artistiques – s’est configurée et reconfigurée au cours du temps – et 
tout particulièrement aux xxe et xxie siècles, quand le « grand jeu », 
pour emprunter une expression à la diplomatie qui n’a d’abord 
concerné que l’Europe occidentale, se fait progressivement mondial. 
Car, bien entendu, derrière ou sous la figure de l’artiste, il y a la 
détermination de son art : si les artistes font valoir une nationalité 
et un lieu d’exercice – né là, vit et travaille ici – comme des données 
pertinentes, existe-t-il des arts nationaux ? Et, dans la mesure où il 
en existe, quelles relations géopolitiques entretiennent-ils les uns 
avec les autres ?
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Les fondements de la notion 
d’art national

Dans les dernières années du xixe  siècle, Hippolyte Taine publie 
le grand cours qu’il a donné à l’École des Beaux-Arts. Après un 

long exposé des principes généraux, sa Philosophie de l’art en vient 
à décrire le génie artistique selon les régions – ou les nations –  d’Europe. 
Les écoles du Nord, après l’Italie, retiennent son attention :

« Une race, un génie tout opposé à celui des peuples latins se fait, 
après eux et à côté d’eux, sa place dans le monde. Parmi les nom-
breuses nations de cette race, il en est une en qui son territoire et son 
climat spécial développent un caractère particulier qui la prédispose 
à l’art et à un certain genre d’art. La peinture y naît, elle dure, elle 
devient complète, et le milieu physique qui l’entoure, comme le génie 
national qui la fonde, lui donne et lui impose ses sujets, ses types et 
son coloris1. »

Bien qu’elle n’apparaisse ici qu’en filigrane, une position géo -
politique, affirmée dans d’autres passages de l’ouvrage, existe bien. 
Taine écrit dans les années qui précèdent la guerre de 1870 et se 
montre très antigermanique. Ici, parmi les « Germains », il joue les 
bons – les Flamands – contre les mauvais – les Allemands. Quelques 
pages plus haut, dénigrant Albrecht Dürer, il va jusqu’à écrire : « […] 
la peinture qui se développe si heureusement et si naturellement 
dans les Pays-Bas avorte chez les autres nations germaniques, et la 
raison de ce beau privilège se trouve dans le caractère national que 
nous avons constaté2 ». Par-delà cette prise de position spécifique, 
Taine  concentre dans ces quelques lignes les principales notions 
qui contribuent à naturaliser l’idée selon laquelle la nationalité des 
artistes est un élément déterminant de leur production et, partant, 
qu’il existe des formes de rivalité artistique entre nations. Il évoque, en 
effet, le « climat », le « milieu », liés au « territoire » – données géogra-
phiques à la base d’une approche géopolitique de l’art – la « race », 
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le « peuple » et son « génie » – concepts fondamentaux d’une anthro-
pologie de l’art territorialisée – et enfin le « génie national » qui, dans 
les termes consacrés par l’histoire de l’art, justifie la classification des 
œuvres en « écoles ».

Avant de sonder les couches sédimentaires de cette concrétion 
notionnelle, il nous faut situer Taine entre deux de ses contempo-
rains. Sa position, développée sur de longs chapitres que le philo-
sophe de l’art consacre à la géographie physique des Pays-Bas, 
à  leur agri culture, à l’élevage qu’on y pratique et à la complexion 
de ses habitants, tient en effet le milieu entre le déterminisme de 
Friedrich Ratzel et le possibilisme de Paul Vidal de La Blache. Pour 
le premier, inventeur de la géopolitique (et qui nous intéresse à 
ce titre), dans l’intérêt de leur survie, les États ne peuvent se développer 
autrement qu’ils ne le font. Autrement dit, le sol, la configuration 
géo graphique, détermine le peuple, sa culture (au sens anthropo-
logique), son gouvernement et ses stratégies d’expansion – ou, plus 
rarement, de contraction  – territoriale. Le  second admet et décrit 
une marge de jeu des peuples avec les données géographiques du 
territoire qu’ils occupent. Plutôt qu’ils n’imposent leur nécessité, 
les territoires offrent des possibilités, que leurs populations développent 
ou inhibent en fonction d’autres forces : l’histoire, les influences 
religieuses, la culture. Dans  les dernières années de sa vie, Vidal 
de La Blache fonde la Géographie humaine, titre de son ouvrage 
posthume. À l’époque où il écrit sa Philosophie de l’art, Taine n’a 
pas à se situer dans un débat qui n’aura vraiment lieu que dans les 
premières années du xxe siècle. Mais il est intéressant de constater, 
dans le contexte d’une « géo politique de l’art », qu’il raisonne en 
géographe, au fait des évolutions les plus récentes de la discipline. 
Climat, milieu, race, génie (ou esprit) du peuple, les notions qu’à 
l’orée du xxe siècle Taine, le philosophe de l’art, partage avec Ratzel 
et Vidal de La Blache, pères de la géopolitique, ont une histoire au 
cours de laquelle considérations artistiques, anthropologiques et 
politiques n’ont cessé de se croiser et de s’influencer mutuellement 
pour faire de l’artiste une figure géopolitique.

Climat, milieu : les prémices 
d’une « géo-anthropologie » des artistes
Au début, il y a l’air. Dans la préface à ses Vies déjà évoquées, Giorgio 
Vasari explique comment, après les siècles obscurs consécutifs 
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aux  invasions barbares et à la chute de Rome, l’art renaît enfin en 
Italie, plus précisément en Toscane :

« Pourtant, les esprits de la nouvelle génération, favorisés par la qua-
lité de l’atmosphère [aitati in qualche luogo dalla sottilità dell’aria], 
se dégagèrent si bien qu’en 1250 le ciel touché par les beaux talents 
quotidiennement issus de la terre toscane, leur rendit leur aptitude 
primordiale3. »

Ces quelques lignes sont la base, non pas encore d’une 
géo politique de l’art, mais déjà d’une géographie des artistes. En 
effet, selon Vasari, le talent de ceux-ci leur appartient, c’est une 
donnée individuelle. Partie morale, partie physique, il constitue, 
pour eux, une « aptitude primordiale ». Mais, seule, cette aptitude 
ne suffit pas. Son essor dépend d’une « atmosphère » propice, d’un 
climat, et celui-ci est lié à une région, la Toscane, et même à un lieu 
précis, Florence. Climat, milieu – Vasari écrit « air », aria, la notion 
est à la fois naturelle, morale et sociale4. En effet, l’air atmosphé-
rique influence le caractère des populations qui le respirent. Il porte, 
par exemple, les Florentins à évaluer les œuvres d’art avec exigence 
et liberté, formant ainsi un milieu critique stimulant pour un jeune 
artiste. Son premier maître envoie à Florence le jeune Perugino, « car 
l’environnement y rend les esprits naturellement libres [per fare quel 
aria gli ingeni liberi di natura]5 ». L’air est local : on ne respire pas 
le même à Florence et à Rome. Michel-Ange, Florentin, choisit de 
demeurer à Rome (pourtant connue pour ses pestilences), car l’air 
de Florence ne lui vaut rien. Rosso Fiorentino, au contraire, perd ses 
moyens créatifs nell’aria di Roma – et il s’agit là à la fois de l’excès 
de chefs-d’œuvre qui inhibe l’artiste et de la qualité physique de l’air 
qu’il respire.

Ainsi, pour Vasari, l’air – le milieu, le climat – est géographique-
ment local. Il est un facteur décisif de la concentration en Toscane 
des meilleurs artistes, mais il ne détermine pas un style qui leur serait 
commun. L’effet de cet air dépend du tempérament (moral, physique 
et même astrologique) de celui qui s’y trouve exposé. L’œuvre 
d’art résulte pour partie de la rencontre d’un climat local et d’une 
complexion individuelle. À la suite de Vasari, les notions d’aria, 
de climat, de milieu, évoluent, à la frontière d’un discours artistique 
et d’une pensée politique, dans le sens de la spécification d’un style, 
ou d’une manière capable de qualifier collectivement les peuples – 
et les artistes qui en expriment l’esprit – en fonction de leur situation 
régionale. Les grandes étapes du processus sont connues.



18

géopolitiques de la culture

Côté artistique, l’abbé Du Bos constate que « les Nations qui 
habitent sous des climats différents sont […] différentes par l’esprit 
comme par les inclinations6 ». Il compare les peuples à des fruits, 
qui poussent sous certains climats et pas sous d’autres, et développe 
sur plusieurs chapitres de ses Réflexions critiques une véritable 
éco logie culturelle et artistique. Un des intérêts de celle-ci, vite oublié 
par une conception plus essentialiste de l’influence du climat local sur 
les arts, est de penser les changements et les adaptations. De même 
qu’il y a des années à fruits et d’autres moins fertiles, de même des 
générations peuvent se révéler, sous un même climat, diversement 
fructueuses. Les individus et leur descendance modifient leur  caractère 
en  fonction du climat : on change en changeant de lieu. En ce sens, 
si la théorie du climat tend à naturaliser les capacités créatrices d’une 
nation, elle n’inscrit pas celles-ci dans une détermination invariable 
comme le feront le « sang » ou la « race ».

Côté politique, Montesquieu consacre presque tout le livre XIV 
de  L’Esprit des lois à l’examen « des lois dans le rapport qu’elles 
ont avec la nature du climat7 ». Le climat, en effet, a une influence 
physiologique sur le caractère des peuples. Il revient donc au légis-
lateur d’accompagner les bonnes dispositions climatiques, et surtout 
de corriger les mauvaises par des lois adaptées. Dans son ouvrage 
L’Esprit des Nations (dont le titre est, en soi, un programme), l’abbé 
d’Espiard partage avec ses contemporains plus célèbres la conviction 
selon laquelle « le climat est pour une Nation la cause fondamentale 
de son génie, en y ajoutant celles qui lui sont subordonnées dans le 
même genre, comme la qualité du sang, la nature des aliments, la 
qualité des eaux et des végétaux8 ». Toutefois, la contribution la 
plus originale de l’abbé d’Espiard se trouve à la fin de son ouvrage : 
il renverse la  relation entre climats, nations et productions artistiques. 
D’Espiard propose en effet au lecteur une « idée ou portrait du carac-
tère des Nations dans les termes ou suivant le génie de la peinture ». 
Dans une galerie imaginaire, chaque tableau, décrit avec précision, 
illustre la situation politique d’une société donnée. Par exemple :

« Pour les Orientaux modernes, le fond des mœurs, qui équivaut 
à la beauté du site, présente toujours un ciel gai et une scène riante 
de  tableau. Mais je voudrais d’un autre côté que les oppositions des 
objets fussent dures et fortes. En face du trône éclatant du sultan, 
je place des malheureux égorgés, partout sur les côtés du tableau, 
et dans les lointains, je peins la misère, l’oppression universelle et la 
fuite des sujets9. »




