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Abstract: Beyond its apparent chaotic character, the contemporary art 
possesses certain structuring features. We agree the idea of the Romanian 
philosopher Tudor Vianu about the workart as a representation of the visible 
world or of its transcendent ideal. The question of limit, so obsessing in the 
contemporary art, can be understood like a perpetual temptation to surpassing 
the human condition, as a bound between the real and  the ideal. ’To be’, ’to 
be aware of’, ’to be finite’, the intelligence, the body, sex, temporality, 
religion, etc. – all of these are determinations that human being gets as limits 
which would be established by „somebody else”. Such of determinations 
become favourite topics in contemporary artworks. Stelarc, Marina 
Abramovic, Ana Mendieta, and Bill Viola are merely part of the artists 
engaged in a continuous endeavour to transcending the human condition 
through their very own works.  
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L’art contemporain, si chaotique et bouleversant qu’il paraît à une 
première vue, permet, pourtant, d’être déchiffré partant de certains 
concepts et idées qui le traversent. Les uns de ces concepts sont 
fondamentaux pour l’essence de l’art, les autres restent superficiels.  
Parmi ces traits essentiels, Tudor Vianu distingue la tendance des 
courants artistiques de se constituer soit comme représentation du 
monde visible, soit comme représentation de son idéal transcendant1. 
Le dépassement du monde visible vers son idéal s’accomplit par le 
forcement des limites, car la condition humaine présuppose toujours 
des obstacles et des limites. L’art contemporain est obsédé par ce 
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concept de la limite, en essayant souvent le dépasser dans ses 
manifestations.  

Pour comprendre le sens de la limite dans l’art contemporain, il 
faut partir de la limite même. Celle-ci est conçue en général comme 
quelque chose qui structure la condition humaine, et que l’homme 
reçoit sans qu’il puisse réagir. On retrouve cette conception dans la 
pensée heideggerienne, où le fait d’être jeté (Geworfenheit) dans 
l’étant, le-fait-d’être-dans-le-monde, signifie pour le Dasein qu’il ne 
se fonde pas sur un projet conçu librement par soi-même. Le Dasein 
est déjà toujours livré au fait “qu’il est”, il n’est pas l’auteur de son 
propre état du jet, qui est pourtant son fondement. Le Dasein n’est pas 
maître de son être. Ses possibilités naissent d’une impossibilité ultime. 
Pour être Dasein comme tel, il doit assumer l’état d’être jeté, il doit 
être le fondement qui n’est pas établi par lui-même et qu’il doit 
accepter toujours comme étant donné. Le-fait-d’être-dans-le-monde 
implique, dans la conception du philosophe allemand, un 
surgissement, un jet (la facticité) et un projet (l’existence).  

L’idée que l’origine de l’homme n’est pas en soi, qu’il se reçoit 
soi-même de hors de soi, se retrouve dans la phénoménologie de Jean-
Luc Marion2. Le Je transcendantal husserlien (qui ne peut pas se 
libérer totalement de la transcendance) et le Dasein (qui  reconnaît sa 
transcendance dans le fait d’être jeté) deviennent chez le philosophe 
français, l’adonné, qui est celui qui reconnaît qu’il se reçoit soi-même 
de ce qu’il reçoit. Par l’adonné, Jean-Luc Marion déploie le problème 
de la donation et de la réceptivité.  

Gabriel Liiceanu3 conçoit aussi l’homme comme celui qui reçoit 
tout ce qui est son essence. Le fait même d’être, le fait d’être 
conscient et la finitude sont des données sur lesquelles l’homme ne 
décide point. Ils forment pourtant l’essence même de l’être humain. Il 
y a encore des données que l’homme reçoit sans choix, même s’il peut 
ensuite les changer. Il s’agit de corps, de l’intelligence, de sexe, des 
parents, de la nation, de l’époque et de lieu de naissance, et puis de la 
langue, de la religion, de nom et même de la liberté. Tout cela forme 
«le fonds intime-étrange». Intime parce que ces données définissent 
l’essence même de l’être humain, ses caractéristiques les plus 
profondes. Etrange parce que ce n’est pas l’homme qui décide et qui 
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choisit toutes ces données. Il les reçoit sans être consulté, comme 
quelque chose qui vient hors de lui. C’est «autrui ou rien» qui décide 
pour lui et qui est conçu par G. Liiceanu comme le vague absolu. 
C’est partant de ces données, reçues par l’homme comme des limites 
dans sa vie, qu’on peut  interpréter le phénomène de l’art qui devient 
une expression et un essai de dépassement des différentes limites de 
l’homme.  
 
L’EXISTENCE, LA FINITUDE ET LA CONSCIENCE  
 

L’existence même, le fait même d’être, est, pour l’homme, une 
première limitation. Etre conscient, et puis être conscient de la propre 
finitude, deviennent dans la conception de Gabriel Liiceanu, des 
limites qui déterminent l’essence de l’homme. Le problème de 
l’existence (et surtout de l’inexistence et de la fascination de la mort du 
corps) et de la conscience de l’évanescence de l’être humain 
apparaissent dans les œuvres des maints artistes contemporains: 
Andres Serrano, Damien Hirst, Günther von Hagen et beaucoup 
d’autres.  

Andres Serrano,   Child Abuse , 1992     Andres Serrano,   Fatal Meningitis, 1992 

On rencontre le thème de la mort à travers toute la tradition de 
l’art. Mais si, dans l’histoire de l’art, l’image d’un corps mort (les 
corps des animaux chassés dans les «natures mortes», le crâne dans la 
méditation de Sainte Madeleine, les corps des saints martyrisés) était 
toujours une représentation à l’intermède des moyens artistiques 
(couleurs, toiles), dans l’art contemporain le corps mort même est 
utilisé comme œuvre d’art. Andres Serrano réalise The Morgue, série 
de photographies montrant des parties des cadavres. Le choque de ses 
œuvres est déterminé par le contraste entre la beauté des images 
(l’harmonie des couleurs et de la composition et, parfois, la sérénité 
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des visages) et les titres des photos qui, relatant avec un ton sec la 
cause du décès, relèvent le fait que l’œuvre expose une partie d’un 
corps sans vie.  

Pour Damien Hirst et Günther von Hagen le matériel de leurs 
œuvres artistiques devient le corps mort même, le corps d’animal pour 
le premier et le corps d’homme pour le second. L’impossibilité d’une 
raison vivante de concevoir la mort (un œuvre de Hirst porte voire ce 
titre) est mise en évidence par l’exposition des cadavres dans des 
positions bien dynamiques des hommes vivants. La mort est mise en 
question comme principale limite de l’existence humaine et cela 
renvoie vers la conception heideggeriènne selon laquelle le fait d’être-
en-avant-de-soi (Sichvorwegsein) fait partie de l’essence du Dasein 
comme une pré-marche vers la mort. L’origine de la possibilité du 
Dasein se trouve dans l’impossibilité ultime4.  

Les limites changeables et inchangeables  il y a encore, selon 
Gabriel Liiceanu, des autres déterminations de l’être humain, 
déterminations qui se constituent en limites et qui sont reçues comme 
des données inchangeables.  Ils constituent l’être de l’homme avant 
que l’homme puisse s’en exprimer. Il s’agit des données somatiques ou 
mentales, de sexe, de la nation, de l’époque dans laquelle l’homme 
porte son existence. Ce n’est pas l’homme qui établie toutes ces 
données, il ne fait que les accepter, même si elles le décident 
fondamentalement.  
 

Damien Hirst, The Physical 
Impossibility of  Death in the  Mind of 
Someone Living, 1991                            

Damien Hirst, Away from the  Flock,  1994 

L’art contemporain met en question toutes ces limites. Les 
possibilités du corps, physiques, psychiques ou mentales, sont 
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poussées jusqu’à leurs extrêmes dans des actions comme celles de 
Stelarc, Marina Abramovic, Orlan ou Gina Pane. Les limites de 
l’endurance physique du corps sont problématisées par Stelarc dans 
d’œuvres comme Event for self-suspension (1980) ou Monorail Station 
(1988), où l’artiste suspend son corps à l’aide des crochets perçant sa 
peau. Nos limitations aux possibilités de notre corps sont mises en 
évidence par des actions comme celles de Gina Pane (Action 
Psyché,1974) ou Marina Abramovic (Bellystar, 1975; Rhythme 10, 
1997; Relations in Space, 1976; Relations in Time, 1977). Le corps est 
maltraité et doit supporter des différentes brutalités.  

Près des limites physiques, les limites intellectuelles sont forcées et 
dépassées dans l’art avec les oeuvres de Stelarc. Il tente d’élargir les 
limites intellectuelles et les capacités corticales humaines 
d’accumulation d’informations à l’aide de la technologie, incorporée, 
implantée dans le corps. Il multiplie les membres avec un bras artificiel 
(Multiple Arms, 1982, est crée une synthèse entre l’organique et le 
synthétique. La forme du corps est mise en discussion avec des œuvres 
d’art qui conteste le fait que l’aspect extérieur est une donnée 
inchangeable – Orlan transforme son visage à l’aide des opérations 
chirurgicales – ou avec des œuvres où le corps même devient objet 
exposé ou utilisé – les Anthropométries (1960) d’Yves Klein remplace 
les pinceaux avec des modeles et Urs Lüthi devient une sculpture 
vivante (Art for a better life, 2001). Figés dans des postures ou couchés 
sur des piédestaux l’artiste se transforme lui-même en statues.  

  
Shirin Neshat,  I am its secret, 
1993                            

Ana Mendieta, Arbol de la 
Vida, 1977 
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L’idée selon laquelle le sexe, reçu dès la naissance comme une 
donnée inattaquable, ne doit pas pourtant être accepter comme limite 
absolue apparaisse dans des œuvres comme celles de Lily Tomlin, 
Tommy Velours (1990) ou Michel Journiac, Piège pour un travesti, 
Arletty (1972). Mais il y a aussi des autres sens dans lesquelles le sexe 
est perçu comme limite. Pour les artistes Ana Mendieta ou Shirin 
Neshat l’art devient une sorte de méditation, non sur le fait d’être 
femme, mais sur le fait d’être femme dans une certaine communauté.  

Les limites que l’homme reçuoit de hors de soi, mais lesquelles il 
peut changer, sont le lieu de vivre, la langue, la religion, le nom, la 
classe sociale.  
 
LE DEPASSEMENT DES LIMITES ET LA LIBERTE ABSOLUE  
 

Le concept grec de limite n’avait pas une acception négative, 
n’était pas un manque. Le texte heideggerien Einfûhrung in die 
Metaphysik5 décrit l’Etre comme la situation ferme et constante. Pour 
atteindre cette situation, l’étant doit accomplir sa limite. La limite n’est 
pas, dans ce cas, un but, mais un «bout», «une fin».  «La fin» n’est 
point entendue dans un sens négatif: ce par quoi quelque chose ne 
marche plus, ne fonction pas et s’arrête. La fin (Ende) est une finitude 
(Endung) dans le sens de «pleine finitude», achèvement (Vollendung). 
La limite et la fin sont les choses par lesquelles l’étant commence à 
être (Liiceanu 1994, 188). La limite n’est pas donc une limitation, mais 
une ouverture vers l’être, la condition préalable pour la participation à  
«être» (Liiceanu 1994, 189). L'abouti de la limite marque l’entrée dans 
l’être. Le rapport entre la limite et l’être est un rapport paradoxal, 
quelque chose doit d’abord se finir, s’achever pour commencer ensuite 
à être. La fin est aussi le début. L’œuvre d’art doit atteindre sa limite 
pour commencer à être, pour entrer dans l’Etre.  

Une œuvre d’art qui met en question la limite extrême et la liberté 
absolue est La chambre de Saint Jean de la Croix, Installation vidéo / 
son de Bill Viola. L’œuvre est formée d’un petit espace du travail au 
milieu d’une enceinte noire. Une fenêtre montre l’intérieur illuminé où 
il y a un moniteur vidéo et un verre de l’eau sur la table de bois. Une 
voix récite en espagnole des poèmes du Saint Jean de la Croix (Juan de 
Yepes y Álvarez, 1542-1591).  Dehors de la chambre principale il y a 
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une large image des montagnes projetée sur le fond et accompagnée de 
bruits de tempête. L’œuvre évoque la période de détention de Saint 
Jean de la Croix en 1577 à Toledo. Dans une chambre très étroite et 
sans fenêtre, il a écrit des poèmes qui parlent de l’amour de Dieu, de 
l’extase et du passage par l’obscurité de la nuit.  

La limitation extrême sur le plan physique (la très étroite cellule de 
prison sans fenêtre et la déconsidération du corps) peut être, en même 
temps, l’ouverture et la liberté spirituelle absolue.  
 
 

 
Bill Viola, Room for St. John of the 
Cross,1983 
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