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L’INTELLIGENCE DE L’ART
Regard sur les principes  
organisateurs de  
l’expérience artistique
« L’homme est l’œuvre de l’art », a dit Joseph Beuys. Conviant 
quelques philosophes et de nombreux artistes, L’intelligence 
de l’art réfléchit sur l’univer salité du phénomène artistique, le 
reliant à l’aspiration constitutive des humains et de leurs socié-
tés vers le plus-être et l’expérience augmentée. Cherchant ce qui 
fait l’essence de l’art, l’artiste et universitaire Danielle Boutet va 
loin dans la psyché créatrice de l’artiste, tout comme dans celle, 
participative, des récepteurs. Ce faisant, elle met en lumière 
notre besoin vital de sens et de nous sentir partie prenante du 
monde. L’art apparaît alors comme la grande technologie de l’Être, 
c’est-à-dire un ensemble de techniques, de savoir-faire, d’ins-
truments et d’activités dont la fonction première, intemporelle,  
est d’augmenter la qualité de notre rapport au monde.

« Car qu’est-ce qu’un clavier, au fond ? De simples manettes 
externes pour manipuler les neurotransmetteurs des sièges 
cérébraux du plaisir ? Ou une machine expressive… ? Une 
technologie de l’émotion et du sentiment ? Oui, tout cela, en 
somme : un équipement pour la vie de l’esprit. »

Danielle Boutet
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Artiste interdisciplinaire, formée en musique 
et en arts plastiques, DANIELLE BOUTET 
est professeure à l’Université du Québec à 
Rimouski. Elle a contribué à la création 
de programmes interdisciplinaires en arts 
aux États-Unis et au Canada et concentre 
désormais ses recherches sur la recherche- 
création et l’étude réflexive des pratiques, 
sur la phénoménologie de l’expérience artis-
tique et sur l’épistémologie artistique. Elle 
s’est intéressée à la fonction existentielle de 
l’art dans le monde humain, particulièrement 
sa fonction d’augmentation de la conscience 
et du sentiment d’existence.
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