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Description et objectifs

séminaire de Mme Cheminaud  

Faire de sa vie une œuvre d’art

L’expression « faire de sa vie une œuvre d’art » évoque avant 

tout, depuis le 19ème siècle, la figure du dandy. L’éloge de 

l’artifice, devenu mot d’ordre séduisant, a ainsi pu être associé 

à l’inutilité, voire à un vain narcissisme. Pour qu’une vie puisse 

prétendre au statut d’œuvre d’art, elle doit pourtant se différencier 

singulièrement : « faire de sa vie une œuvre d’art » ne peut qu’avoir 

de multiples acceptions. Selon les époques ou les modèles, 

l’individu peut ainsi prendre son corps comme matériau, créer 

son existence, le faire avec un plus ou moins grand degré 

de conscience, viser l’effet ou au contraire pencher vers une 

conception classique, voire antique, de l’éthique, comme chez 

Nietzsche ou chez Foucault. Ce séminaire explorera certaines de 

ces possibilités, et les enjeux des esthétiques de l’existence : si 

la question éthique soulève principalement le problème du rapport 

aux normes de la société, et donc celui de la conception que l’on 

se fait de l’individu, les modes de réalisation dépendent également 

de la manière dont l’on conçoit l’art.

Syllabus
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Des références complémentaires seront données au cours du 

semestre.
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