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• Prologue



Entre 2004 et 2007, je me suis rendue trois fois au Japon. La pre-

mière fois, c’était un voyage d‘un mois. La deuxième fois, j’y ai 

vécu cinq mois. C‘était à l’occasion d’un stage dans une entreprise 

Japonaise, Kenwood, une société qui fabrique des appareils hifi. Le 

dernier voyage que j’ai fait là-bas remonte à avril 2007, j’y suis res-

tée trois semaines. 

Ce qui persiste dans ma mémoire, au-delà des anecdotes (ou ce 

qui constitue leur dénominateur commun), c’est le rapport que 

les Japonais ont aux choses ordinaires, et en particulier la relation 

qu’ils entretiennent avec la banalité.  

La banalité ne semble pas au Japon porter de valeur a priori. La lec-

ture d’auteurs japonais contemporains comme Haruki Murakami, 

ou Banana Yoshimoto, m’a donné l’impression que leurs héros re-

vendiquaient la normalité. Ils disent tous, en introduction, qu’ils 

sont des personnages sans histoire, des gens tout ce qu’il y a de 

plus  banals, à qui il n’arrive jamais rien. Cela ne les empêche pas 

de vivre ensuite, sous la plume de leurs auteurs, des histoires ori-

ginales ou fantastiques et de mener une vie qui n’a rien de banale. 

Mais ce qui m’a intrigué dans cette affirmation initiale, c’est qu’on 

n’y décelait pas la moindre trace de jugement de valeur. L’auteur, 

s’il les désignait comme des gens ordinaires, ne les mettait pas 

dans une situation d’infériorité. Être banal constituait même dans 

certains cas une sorte de revendication, comme s’il s’agissait d’une 

construction d’identité volontaire. 
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J’ai pu vérifier cela au contact des «vrais» Japonais. Voici comment 

une amie japonaise m’a un jour parlé de son mari : étant un indi-

vidu tout ce qu’il y a de plus commun, il est difficile pour lui de 

changer de travail, cette démarche nécessitant qu’il révèle, face 

à d’autres, une personnalité singulière, qu’il expose ses qualités. 

Non que son mari n’en possède pas, mais il a si bien su porter le 

masque de la normalité qu’il lui est maintenant impossible de le 

retirer. Lorsque mon amie m’a parlé de son mari, je n’ai pu y voir 

aucun apitoiement. Elle décrivait simplement la situation, avec lu-

cidité certes, mais sans mépris. 

Ce rapport à l’identité m’a interpellé. Rapport non pas inverse du 

nôtre, mais basé sur une autre échelle de valeurs. De manière un 

peu simpliste je dirais que tandis qu’ici on chercherait d’abord à 

montrer une singularité, à se différencier des autres, là-bas, les in-

dividualités particulières s’effacent derrière le masque de la nor-

malité. D’ailleurs, les noms japonais sont eux-mêmes des noms 

«communs» et non des noms «propres». Il est nécessaire de ne 

pas se distinguer, d‘être banal du moins en apparence. On dirait 

qu‘au Japon il s‘agit de cacher sa singularité (pour homogénéi-

ser les rapports sociaux et les fluidifier peut-être), alors que nous 

(Occidentaux) travaillons à la constitution d‘une identité singuliè-

re affichée.

Cette découverte est à relier à un sentiment que l’on peut  avoir 

quand on se rend au Japon, sentiment qui pour moi est comme une 

sensation de quotidien. Tout semble en effet là-bas avoir pour but de 

perfectionner la vie quotidienne. 

Il n’y a pas longtemps, je lisais un article qui parlait du dernier 

film de Barbet Schroeder, tourné au Japon. L’article décrivait  les 

problèmes que rencontrent les cinéastes qui cherchent à y tourner 

un film, et en particulier le fait qu’il est impossible de demander 

aux passants de changer de trottoir, le temps d’une prise : « le tou-
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nage ne peut progresser que s’il n’entrave en rien la marche ordinaire des 

choses. ». 1 Il semble qu‘il y ait derrière ce rapport qu’entretiennent 

les Japonais avec le banal et avec l’ordre des choses, une relation 

particulière de cette culture au quotidien. 

De retour du Japon, je m’interroge donc sur la relation que nous 

avons aux choses ordinaires. Qu’est ce que le quotidien ? Le plai-

sir que nous avons à employer un objet resulte-t-il uniquement de 

l’adéquation à sa fonction ? Existe-t-il une «esthétique du quotidien» ? 

Ce mémoire retrace une réflexion personnelle autour du «concept» 

très large (indéfinissable) «d’esthétique du quotidien». Le terme 

«esthétique» est ambigu. Ainsi «l’esthétique du quotidien» peut 

vouloir dire deux choses en même temps : d’une part elle désigne 

une réflexion (théorique) sur l’art du quotidien, d’autre part elle 

renvoie à ce qui peut rendre le quotidien sensible (à l’art du quoti-

dien lui-même).  L’objectif aura été de se dégager de son sens pre-

mier (comme théorie), par la traversée «éclair» d’une Histoire de 

l’Art occidentale, pour en découvrir l’autre sens, à travers l’expé-

rience dépaysée du  quotidien japonais. 

L’ observation du Japon est  issue de ma propre expérience, mais 

elle s’est nourrie avant, pendant et après mon séjour de nombreu-

ses lectures et de films qui ont modelé ma compréhension de cette 

culture complexe et contradictoire. 

Il y a d’abord les auteurs et réalisateurs japonais: Haruki 

Murakami, Kawabata, Sei Shonagon, Soseki, Banana Yoshimoto, 

Ozu, Miyazaki, dont l’œuvre s’inscrit pour moi comme autant 

1 · Thomas Sotinel, le Monde , 2 janvier 2008
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d’îles dans le paysage de l’archipel. À travers ces œuvres, j’ai pu 

prolonger ma rencontre avec la culture japonaise.

Il y a ensuite, l’oeuvre de ces auteurs, Japonais eux aussi, qui, pre-

nant le parti de comprendre leur propre culture (et peut être de 

la faire comprendre aux Occidentaux) ont produit des analyses et 

des comparaisons, permettant, d’approcher les principes essen-

tiels dela culture japonaise. Tanizaki, Shuichi Kato, Okakura, Ces 

auteurs m’auront permis de remonter, au-delà de l’expérience, vers 

les fondements de cette culture. 

Il y a ensuite ces Occidentaux, ces  gaijins, qui fascinés par 

le Japon, se sont attachés à en dépeindre les nuances: Nicolas 

Bouvier, Michael Ferrier, Donald Richie, Philippe Pons, mais aussi 

Chris Marker et Wim Wenders. C’est finalement ceux-là que j’ai 

cherché à imiter.

 

Le Japon, qui fut «l’empire des signes» de Barthes, sera pour moi le 

théâtre de l’ordinaire. Ce sera le lieu de l‘expérience dépaysée d‘un 

autre quotidien, dépaysement qui le rend lisible, visible et scruta-

ble. Il ne s‘agira pas d’ériger la culture japonaise en modèle, mais 

de se servir de la distance du dépaysement pour comprendre d’où 

vient le plaisir dans le quotidien . 
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I • Qu’est-ce que le quotidien ? 

«  Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le 
reste, tout le reste, où est-il ? Ce qui se passe chaque 
jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, 
l’évident, le commun, l’ordinaire,l’infra-ordinaire, le 
bruit de fond, l’habituel, comment en rendre compte 

comment l’interroger, comment le décrire ? » 

George Perec,  l’Infra-ordinaire



Où observer le spectacle de la vie quotidienne ?  

L‘activité ordinaire ne s‘expose pas, elle ne se voit pas, la vie de 

tous les jours passe sans se manifester. Le quotidien c’est juste-

ment tout ce qui semble normal et qui donc ne nous paraît pas 

remarquable, tout ce qui appartient à l’ordre des choses. Le quo-

tidien est un état fondamental, état de base, état premier de l’exis-

tence, sans origine et sans fin. C’est un état de la vie qui semble 

avoir toujours existé, que nous ne remettons pas en cause. Le quo-

tidien est une notion qui semble sans prise, lissée par son appa-

rente évidence. 

   

 • Un espace aux contours flous

Le mot quotidien nous plonge dans un récit minutieux et minus-

cule, écrit au singulier et au présent. Il évoque les menues actions 

de la vie courante, la trame des événements sans importance : ver-

ser du lait dans un bol blanc au petit déjeuner, enfiler une paire 

de chaussure si usée qu’on y voit dedans notre fantôme, attendre 

sous la terne lumière d’un abribus, ou sauter sur la bande blanche 

un peu effacée d’un passage piéton, fumer, rien n’est exclu a priori 

de la quotidienneté, qui semble n‘être qu‘une accumulation de pe-

tits détails. 

Cerains objets symbolisent le quotidien : le pain, le ticket de mé-

tro, la paire de chaussure, le passage piéton, le briquet, la pince 

à linge. En voyant ces objets nous plongeons immédiatement au 

creux même de sa chaleur familière et rassurante. Le quotidien 

c‘est ce qui paraît chaque jour, ce qui revient chaque jour. C‘est 

une succession d‘instants banals peu mémorables. Une absence 

d‘accident. Un empilement de minutes, une sorte de sédiment lais-

sé par le temps accumulé. 

17
•



· Le quotidien c‘est le cadre de vie 

Réalité proche et familière, connue et reconnue, le quotidien dési-

gne un « chez-soi » qui peut être partout. C’est le cadre connu dans 

lequel, on mène une activité organisée par les habitudes.

Le terme quotidien renvoie à notre environnement familier (la 

maison, le quartier) et à toutes ces  choses qui cohabitent avec 

nous dans cet espace proche : outils, ustensiles, appareils, mais 

aussi des gadgets, des bibelots, des souvenirs de voyage, des meub-

les hérités ou chinés.

L‘espace du quotidien se dessine autour du corps, de ses dépla-

cements de ses arrêts fréquents. Bulle plutôt que boîte, cet espa-

ce s‘étend, s‘étire, se dilate et se contracte. Sa frontière est beau-

coup plus floue que celle que pourrait constituer la maison. S’il est 

tentant d’imaginer le cadre chaleureux et réconfortant du foyer 

quand on prononce le mot quotidien, on ne peut pas le limiter à 

l’espace domestique. Le quotidien est plutôt cet intervalle entre un 

individu et l’inconnu du monde. Notre corps circule dans ce corps 

aux contours sans limites. Il est moins caractérisé par un lieu par-

ticulier que par tous ces espaces  avec lesquels on est familier. Ces 

lieux que l’on fréquente régulièrement, où l’on a des habitudes (ce 

café dont on connaît le serveur, la place que l’on se réserve dans le 

bus). Chaque lieu que nous traversons si nous y revenons à plusi-

eurs reprises, se pare de quotidienneté. Une géographie personnel-

le se dessine, topographie formée suite à nos allées et venues  et 

dont la carte est unique. 

La connaissance des choses et des espaces quotidiens est un 

savoir qui se passe de livres , qui se produit par la  proximité et la 

fréquentation. La perception que nous avons de notre propre quo-

tidien ressemble à celle que nous avons de notre propre corps. Elle 
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est proprio-perceptive. J’imagine la vie de tous les jours comme le 

cœur. Il paraît que le coeur est un muscle involontaire. Il se con-

tracte et se dilate sans que l’on ait besoin d’y penser. Le quotidien 

prend lui aussi la forme d’un organe vital central, qui s’active hors 

de notre volonté.

Même en voyage à l’étranger, il faut très peu de temps pour se re-

créer un quotidien. Le processus de familiarisation est ce qui per-

met à une chose de devenir quotidienne. De transformer ce qui est 

étranger en quelque chose de connu, de reconnu. Il y a une absorp-

tion de la nouveauté, et du merveilleux par la vie quotidienne. Une 

transformation de l‘étrange en familier.

· Les habitudes : l’emploi du temps ordinaire 

Les habitudes sont des actions que l’on répète tous les jours (ou 

toutes les semaines) et dans des circonstances similaires d’une 

fois sur l’autre. Ce sont elles qui composent le quotidien comme 

«emploi du temps». Les unes après les autres, elles constituent une 

séquence, une organisation temporelle qui peut faire penser à une 

boucle rythmique, réitérée indéfiniment. L‘expression «train-train 

quotidien» évoque cette mécanique ronronnante. Ce mot double-

ment dit, qui rythme l‘expression renvoie à la chose faite deux fois 

ou plus. 

À quoi sert cette organisation de nos vies en habitudes ? Les habi-

tudes nous évitent de penser, à chaque fois, aux actions quotidien-

nes. L‘habitude est une forme d‘action préméditée une bonne fois 

pour toutes. Les habitudes sont des manières d‘agir dans le quo-

tidien, qui s’apparentent à une automatisation des gestes de base, 

permettant une économie de la conception de l‘action. Avoir des 

habitudes, c‘est installer une «machine à  faire» pour ne plus pen-

ser, « comment faire ?» . C‘est installer une machine à vivre, pour 
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ne plus penser « comment vivre ?».  Cette rationalisation de l‘acti-

vité de tous les jours permet alors de dégager du temps pour une 

autre liberté. Ce temps libéré permet de se consacrer à des activi-

tés inessentielles ( spirituelles, ou de l’ordre du loisir ). 

Les habitudes sont là pour qu‘on les oublie. Pour permettre aux 

autres choses de fonctionner. Le quotidien est peau. À l’image du 

corps, le quotidien semble être un espace limite qui à la fois pro-

tège et assure la transition, rend possible l’existence. Cette forme 

quotidienne que prend la vie présente doit s’effacer pour laisser 

passer l’existence. Son rôle est de simplifier les fonctions vitales 

(manger, dormir) pour libérer du temps de pensée ou d’action. Les 

habitudes fluidifient l’activité ordinaire. Ce sont elles qui permet-

tent à la vie d’être ce courant continu, ce flux ininterrompu qui la 

caractérise et qui nous permet de ne plus penser au présent mais 

au futur, de nous projeter dans l’avenir. Le quotidien s’efface, se 

fait discret, laisse passer.

· Les menus plaisirs

Les menus plaisirs sont des habitudes bonus. Des habitudes inuti-

les (mais nécessaires), qui ne fonctionnent pas dans le sens d’une 

rationalisation de l’activité. La sieste par exemple est un menu 

plaisir. S’endormir, un quart d’heure ou  une demi-heure pendant 

la journée. Un menu plaisir est une habitude qui va contre l’élan 

«productif» des habitudes. Qui ralentit les choses. Certains se lè-

vent très tôt pour profiter d’un moment seul le matin. D’autres, 

gourmets, s’accorderont à chaque repas un verre de très bon vin.

Un menu plaisir, c’est un luxe que l’on s’octroie tous les jours. Ce 

sont des gestes, des habitudes que nous nous réjouissons d’avance 

de retrouver. Pour vivre, nous nous accordons ces menus plaisirs. 
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Le café, pris après le déjeuner, pour prolonger le repas de quelques 

minutes. Faire le trajet jusqu’au travail à pied sans se presser com-

me si on était en vacances.

• Un lieu de l’effacement 

Le quotidien a beau être ce qui borde, ce qui entoure l’existen-

ce, être le cadre rassurant, familier, avec lequel nous avons un 

contact répété, être ce qui nous compose, un emploi de l’espace et 

du temps, ce cadre, nous ne le voyons pas, nous sommes aveugles 

vis à vis de notre quotidien. Ce qui caractérise le quotidien, c’est 

d’être présent de manière invisible. Passer inaperçu est même l’un 

de ses traits essentiels. 

· Anesthésie et dévaluation 

La perception des choses qui rentrent dans le quotidien est déli-

cate, fragile. Comme le toucher , c’est une sensation qui s’émousse 

vite, qui se fatigue. Si les habitudes polissent et perfectionnent les 

gestes quotidiens, elles estompent aussi nos sensations. Dans le 

quotidien, il se produit une érosion du goût des choses. La répéti-

tion des gestes, la friction incessante à cet environnement fami-

lier, le contact répété avec les mêmes lieux, les mêmes personnes 

et objets provoquent un statu quo des sensations, comme des dé-

sirs. À force de reproduire les gestes de la veille, tous les jours, se-

lon un emploi du temps calibré, dans un cadre qui ne change pas, 

tout finit par se ressembler.

De même la proximité avec l’espace quotidien produit-il un aveu-

glement vis à vis de celui-ci. C’est ainsi que notre environnement 

quotidien s’efface et disparaît. Ce processus qui le fait disparaître 
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est la cause de sa dévaluation. Parce qu’il n’apparaît pas, parce 

qu’il ne se montre pas, le quotidien nous semble sans valeur. Il 

prend un aspect désincarné, banal, insignifiant. Il n’apparaît plus 

alors que comme un vide, comme un espace où il ne se passe rien. 

Le quotidien ressemble à la bande du temps qui passe en silence 

et la vie ne nous apparaît plus, alors, que comme une succession 

d’instants banals, peu mémorables.

· Ambivalence du quotidien

« Le quotidien c’est la platitude (ce qui retarde, ce qui retombe, la vie rési-
duelle dont se remplissent nos poubelles et nos cimetières, rebuts et détritus), 

mais cette banalité est pourtant aussi ce qu’il y a de plus important, si elle 
renvoie à l’existence dans sa spontanéité même et telle que celle-ci se vit, au 

moment où, vécue, elle se dérobe à toute mise en forme spéculative, peut être à 
toute cohérence, toute régularité. » 2

L’ambivalence du quotidien réside dans  le fait qu’il est à la fois 

essentiel et oublié, dans son caractère à la fois vital et dévalué. Le 

quotidien est omniprésent, mais échappe à notre entendement, il 

est à la fois vital et aliénant et bien qu’il constitue un ordre struc-

turant, nous nous sentons soumis à sa logique autoritaire. Il struc-

ture l’existence, mais l’enferme dans la routine, dans la reproduc-

tion automatisée des gestes et des actions. 

Le quotidien est caractérisé par ce mouvement paradoxal qui 

structure l’existence, mais qui mène à sa dévaluation. Vis à vis de 

nos propres habitudes, comme de cet environnement qui compose 

notre cadre de vie, nous perdons la distance nécessaire au regard, 

et nous perdons notre capacité à en comprendre le sens. Bien qu’il 

s‘agisse de ces choses avec lesquelles nous avons un rapport fami-

lier, voire intime, bien que nous connaîssions tout cela par coeur, 

elles finissent par échapper à notre compréhension, comme à no-

tre sensibilité. L’énigme du quotidien réside dans cette manière 

2 · Maurice Blanchot, « La parole quotidienne » , in l’Entretient Infini, Gallimard 1969
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d’user les choses, cette lente érosion de tout, même du plus mer-

veilleux, du plus extraordinaire. Pour fuir sa logique complexe et 

contradictoire nous cherchons à sortir du quotidien, à travers di-

verses formes d’échapées, de divertissements, de voyages immobi-

les ou lointains : regarder un film au cinéma, lire, partir en vacan-

ce. Le musée ou le bout du monde, constituent autant «d’ailleurs» 

qui échappent au quotidien, qui ne sont pas affectés par sa mono-

tonie. Cependant, n’existe-il pas un moyen de prendre concsience 

du quotidien sans en sortir ?

« De nouveau, le matin, assister avec étonnement au spectacle du cendrier, 
des verres et de la carafe, balisant sans bouger la plaine de la table » 3

Comment remédier à cette anesthésie face aux choses du quo-

tidien, à cette dévaluation du quotidien?  Comment lui redonner 

son sens, reconsidérer son importance, distinguer le caractère 

vital et essentiel qui se cache derrière les choses banales, remet-

tre du plaisir et de la sensation dans le quotidien sans en sortir ? 

Comment réactiver le désir, le plaisir face aux choses quotidien-

nes ? Si le quotidien est cet espace déjà –vu, déjà connu, par quoi 

pourrait passer cette « re-connaissance » du quotidien? Y a-t-il des 

moyens pour retrouver la spontanéité des premières fois ? Quelles 

formes faut-il aux objets, pour qu’ils résistent à l’effacement que 

provoquent les habitutes ?  En somme, y a-t-il une «esthétique du 

quotidien» au sens, y- a t’il un moyen d’y être sensible ?

Ce questionnement soulève un paradoxe. Car, si le quotidien est 

par essence cette partie de notre existence qui doit s’effacer et dis-

paraître, on rencontre un problème quand on veut en signaler la 

3 · Petr Kral , Notions de base, Flammarion, 2005
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valeur. N’est-il pas contradictoire de chercher à le rendre apparent, 

manifeste ?  N’est-il pas paradoxal de porter le regard sur ce qui 

justement semble devoir être oublié ? Un dialogue se met en pla-

ce entre l’effacement des choses qui rentrent dans le quotidien et 

le besoin de comprendre, de surprendre et de ressentir, cet espa-

ce oublié, négligé. Peut-on vraiment regarder le quotidien, tendre 

l’oreille, écouter le bruit de fond qu’émet la rue principale au petit 

matin ? 
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II • Y a-t-il une  esthétique du quotidien ?



La question de «l’esthétique» est indissociable de l‘art. L’esthétique 

étant la « réflexion philosophique sur l’art » 1, c’est-à-dire, l’activité qui 

consiste à théoriser, à penser l’art, l’esthétique du quotidien, appa-

raît comme une réflexion sur «l’art du quotidien». 

«L’art du quotidien» sonne comme un oxymore. Ce concept est tri-

butaire, en Occident, de la relation conflictuelle qu’entretiennent 

l’art et le quotidien, qui renvoient chacun à deux pôles, deux ré-

gions séparées. 

• Art et quotidien en Occident, une opposition 
fondamentale

« L’art est un moyen de rompre avec la quotidienneté » 2

En Occident, la dimension sacrée de l’art, s’oppose à la dimension 

profane du quotidien. Le rôle de l’art a longtemps été influencé et 

défini par les croyances. Ce sont elles qui lui attribuaient un pou-

voir, ce sont elles qui lui donnaient sa fonction. Les premières for-

mes d’art que l’Histoire de l’art reconnaît (l’art préhistorique), sont 

des images et des objets qui avaient une fonction magique et qui 

étaient employés dans le cadre d’un rituel sacré. Ils étaient fabri-

qués pour répondre à des croyances et on les utilisait avec l’idée 

qu’ils avaient un pouvoir actif sur l’environnement et sur la vie 

même. Ils étaient de réels moyens d’action, servant à faire pleuvoir 

ou à protéger contre l’orage, ou bien à améliorer le rendement de la 

1 · Marc Jimenez, Qu’est-ce que l’esthétique ?, Gallimard, 1997
2 · Ibid 
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chasse. Bien qu’à ce moment-là, on ne faisait pas une nette distinc-

tion entre le monde imaginaire que convoquaient ces cultes, et ce 

que nous nommerions, aujourd’hui, la réalité, on peut néanmoins 

remarquer que l’art dès son origine se rattache à une dimension 

immatérielle, idéelle, transcendantale. De même, en Egypte, les 

peintures sur les sarcophages, les statues à l’effigie du roi-divin, 

l’accompagnaient dans son voyage et dans sa vie dans l’au-delà. 

C’était un art pour l’éternité. 

Même s’il n’est pas sacré, l’art se rattache au faste, au luxueux et 

au pouvoir, tandis que le quotidien désigne le vulgaire, le trivial. 

Le terme « artisanat d’art », par exemple, désigne la branche somp-

tueuse de l’artisanat, celle qui est faite de matériaux nobles, et qui 

s’adresse la plupart du temps aux gens de pouvoir. 

Il me semble que l’art se veut ample, universel et collectif quand 

le quotidien est l’expression du petit, du particulier, du privé. 

De même, j’ai l’imression que l’art regarde le temps dans ses 

«trois dimensions» (passé-présent-futur), tandis que le quotidi-

den est un terme qui renvoie au présent, à ce qui se passe «ici» et 

«maintenant». L’art est ce qui se produit dans l’espace d’une fic-

tion, ou dans l’Histoire, alors que le quotidien c’est le réel, la vie 

même sans histoire, sans distance et sans événements.   

· Le quotidien présente, alors que l’art re-présente. 

L’art, renvoie d’abord à une dimension idéelle, quand le quotidien 

nous ramène à des préoccupations beaucoup plus concrètes et ma-

térielles. Si l’art a perdu aujourd’hui sa fonction sacrée, qui lui at-

tribuait le pouvoir d’incarner une divinité, il n’en reste pas moins 

aujourd’hui, le passeur d’idées sensées instituer de nouveaux rap-

port aux monde.
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Ce qui distingue à mes yeux l’oeuvre d’art d’un objet ordinaire 

c’est sa vocation à «parler», à exprimer une idée, ou à  créer une 

situation où l’on s’interroge. L’œuvre d’art questionne, interroge, et 

ouvre. Elle est médiatrice et propose de rendre lisible, visible d’une 

dimension inaccessible, immatérielle de notre existence. On peut 

voir l’art comme un moyen d’accès à la connaissance, un moyen 

de questionner l’apparence des choses, un moyen de scruter les 

choses pour en découvrir l‘origine, en dégager l‘essence pure, une 

épure.

Si le quotidien renvoie à ce qui se passe dans un espace et un 

temps proche, l’art se présente souvent comme un moyen de pro-

duire un «en dehors», un «ailleurs» , un «autre» du quotidien. L’art 

nous éloigne du quotidien, il nous en extrait et nous permet de 

regarder le monde dans lequel nous vivons avec distance. Même 

lorsqu’il apparaît sous sa forme la plus triviale (le divertissement) 

ce que fait l’art c’est de nous extraire du temps ordinaire. Le quoti-

dien, c’est la vie, non mise en forme (c’est «l’amorphe» dit Blanchot), 

l’art c’est le projet, c’est ce dans quoi l’on décèle une intention, un 

dessein. Le quotidien c’est le réel, non pensé, non décrit, non dé-

peint par l’oeuvre, c’est la nature à l’état brut en quelque sorte, 

quand l’art c’est justement tout ce qui consiste à dépasser cet état 

d’origine, tout ce qui permet de l’idéaliser, de s’en éloigner.

· La sphère de l’art se situe au-dessus des choses quotidiennes 

En Occident, il existe une hiérarchie qui place la sphère de l’art 

au-dessus des choses quotidiennes. En témoigne d’une part, la pla-

ce qui fut faite au quotidien dans la peinture, à travers, notam-

ment, la peinture de genre et la nature morte et, d’autre part, la 

séparation de l’art et de l’artisanat.
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Hiérarchie des genres

 Au XVIIème siècle, la hiérarchie des genres était une echelle de va-

leurs académique qui consistait à classer les œuvres selon le su-

jet qu’elles représentent. Elle était traditionellement établie selon 

le principe que ce qui se voit est plus facile à représenter, que ce 

qui ne se voit pas et fait appel à l’imagination.  Ainsi, la hiérarchie 

était établie comme suit : tout en bas de l’échelle la nature morte, 

puis les scènes de genre, puis le portrait (car dans ce dernier in-

tervient l’analyse psychologique du personnage) et enfin les sujets 

historiques et religieux.

Les scènes de la vie quotidienne ont longtemps composé le su-

jet d’un genre mineur. Les artistes (ou les «historiens d’art» ?) ont 

toujours accordé plus d’importance aux récits mythologiques, aux 

scènes bibliques, aux couronnements ou aux batailles, qui compo-

sent les sujets «nobles» de l’art. La peinture de genre, sous-entendu 

«peinture de genre vulgaire», qui s’attache à représenter des scè-

nes d’intérieur, des objets familiers, des personnes ordinaires (et 

non des « personnages »), est une peinture qui restera longtemps 

d’un rang inférieur en comparaison à la peinture religieuse ou à la 

peinture d’histoire.

Au Moyen-age, on peut voir représentées certaines activités quoti-

diennes dans des peintures montrant la vie du Christ, dans les mi-

niatures-calendriers,ou en marge des manuscrits. Quand les cho-

ses de la vie quotidienne apparaissent dans l’oeuvre, c’est d’abord 

comme contexte, comme décor.

La nature morte, existe depuis l’Antiquité. On lui donne alors le 

nom de rhoprographie, ce qui signifie « représentation de menus 

objets », ou de rhyparographie, qui veut dire « représentation d’ob-
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jets vils ». Ces termes ont alors une connotation péjorative et bien 

que le «public» apprécie ces représentations, elle gardent du point 

de vue des commentateurs, une connotaion trivale. 

 Séparation de l’art et de l’artisanat

De même que longtemps, les choses quotidiennes n’ont pu préten-

dre figurer dans la peinture que dans des oeuvres d’un genre mi-

neur, depuis la Renaissance, on distingue l’art de l’artisanat.

À la Renaissance les artistes ont voulu distinguer leur activité du 

travail effectué par les « gens de métiers ». La séparation de l’art et 

de l’artisanat est issue de la volonté des artistes de se distinguer 

des artisans et d’accéder à la reconnaissance et à la dignigité dont 

bénéficient les art libéraux. Même si les artistes vont (dans la pra-

tique) continuer de travailler comme les artisans jusqu’au XIXème 

siecle, leur «statut» évolue. 

Cette séparation montre la distinction originelle (qui vient de 

l’antiquité), qui place d’une part la production «intelligente» des 

«arts libéraux», production de savoirs, d’autre part la fabrica-

tion manuelle des arts dits « mécaniques ». 

On va peu à peu distinguer le travail de l’artiste, qui a une voca-

tion intellectuelle, du travail de l’artisan dont l’activité  a une vo-

cation avant tout pratique et matérielle. L‘artisanat est considéré 

comme un «savoir-faire» développé grâce à la reproduction d’un 

geste, l’art est un savoir. 

La séparation de l’art et de l’artisanat, met en évidence cette hié-

rarchie qui existe en occident et qui s’établit comme suit :  supé-

riorité de l’esprit sur la main, du «savoir» sur le «faire», de la «théo-

rie» sur la «pratique», et peut être même, du beau sur l’utile. 
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Cette hiérarchie va influencer le questionnement et la réfléxion 

théorique, sur «l’art du quotidien», qui semble toujours se poser du 

point de vue de l’art (seul capable de „penser“) .

• Rencontre problématique de l’art et du quoti-
dien.

· L’objet banal comme matériau de l‘art.

À partir du XVème siècle on peut voir s’intensifier la présence du 

quotidien dans l’œuvre d’art. Cela se fait d’abord à travers des 

représentations qui s’appuient sur des éléments du réel pour re-

présenter des sujets allégoriques. Un paysage existant et connu 

pourra composer le décor d’une scène biblique. Les postures, l’im-

perfection et l’irrégularité de la vie apparaissent dans les scènes 

religieuses, l’homme n’est plus idéalisé, mais peint avec de plus en 

plus de franchise. Le tableau devenant le prolongement de la vie 

réelle. 

 À la renaissance, les thèmes bibliques deviennent moins impor-

tants.  En 1434, Jan van Eyck, primitif flamand, réalise Les époux 

Arnolfini, une peinture au thème profane. Dans ce tableau, qui re-

présente l’acte de mariage du couple, Van Eyck accumule une 

multitude de détails. La mise en place du réel passe alors, par la 

minutie et le soin accordé au rendu des matières, des textures, ce 

qui donne un caractère tactile au tableau. La scène se situe à l’in-

térieur d’un appartement et tous les objets du cadre de vie sont 

présents : lit, souliers , tapis, lustre, buffet, quelques fruits, sans 

oublier le chien qui pose au pied du couple. Malgré le réalisme des 
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matières, cette scène n’en reste pas moins « posée », construite et 

basée avant tout sur la mise en perspective de cet instant. 

Les scènes de la vie paysanne peintes par Pieter Bruegel le 

Jeune(1621), ou par les frères Le Nain (1642) constituent des exem-

ples de manifestation du quotidien dans la peinture. On peut évo-

quer aussi Jérôme Bosch, pour comprendre comment, alors, le 

quotidien est représenté. En effet, même s’il  peint des scènes de 

l’Enfer, il montre ce monde fantastique avec plus de vie que dans 

les tableaux qui représentent une scène de la vie réelle. Il s’est em-

ployé avec minutie, à dessiner en détail ce monde imaginaire. Les 

gestes, les visages effarés ou diaboliques, la vie grouille dans ses 

peintures comme sur le parvis de la cathédrale.

À ce moment-là, il semble que le quotidien soit présent dans la 

peinture à travers la volonté de réalisme qui demande une accu-

mulation de détails et un rendu des matières.  Si ces détails parti-

cipent au réalisme de l’oeuvre, lui donnent son caractère „vivant“, 

ces choses ne sont pas centrales, elles ne sont pas (encore) le sujet 

à proprement parler de l’oeuvre. 

À partir du XVIIème siècle les choses évoluent. Le Caravage (dont  

on ne reconsidèrera l’importance qu’au XXème siècle), semble avoir 

ouvert une voie qui apparaît encore plus claire chez ses succes-

seurs. Georges de la Tour, reprend la technique du clair-obscur. Ce 

qui donne à des scènes bibliques un caractère d’intimité. 

Plus tard, c’est chez Vélasquez que l’on retrouvera la «quotidien-

neté». Ce qui est présent du quotidien chez Vélasquez c’est son ca-

ractère instantané et fugitif, le côté presque photographique des 

compositions. Comme s’il saisissait un instant de sa vie propre.
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Vermeer, est une figure un peu à part, mais son œuvre s’inscrit 

dans la tradition de l’école hollandaise. Ses tableaux figurent le 

plus souvent une personne concentrée dans une occupation quo-

tidienne : écrire une lettre, faire de la dentelle, lire, verser du lait. 

Comme chez van Eyck, il y a une précision extrême dans les ren-

dus de matières, et de lumière. Devant un tableau de Veermer on 

peut voir  la beauté tranquille d’une scène familière.

La nature morte («la peinture des choses immobiles») devient un 

genre important au XVIIème siècle. Coupes de fruits, tables servies, 

ou fin de repas, trophées d’armes ou instruments de musique sont 

représentés. Certaines de ces natures mortes sont issues de sujets 

religieux. Dans les vanités, les objets sont choisis pour évoquer la 

vie terrestre, ses plaisirs et ses excès. L’objet est utilisé pour orien-

ter la réflexion sur la vanité du monde.

Le genre va doucement se détacher de ses connotations philo-

sophiques ou religieuses. Les compositions de fleurs ou de fruits 

prospèrent comme tableaux décoratifs. La nature morte est uti-

lisée pour montrer l’opulence, les objets représentés exhibent la 

prospérité du commanditaire.

Chardin réprésente les objets et les situations les plus humbles (le 

bénédicité). S‘attachant avant tout à  produire un effet pictural plu-

tôt qu’à imiter la réalité, il ouvrira la voie aux recherches des pein-

tres modernes. 

Dès la fin du XIXème siecle, le choix des artistes s’étend librement 

à des choses ou objets banals, ou à des sujets moins nobles. Dans 

L’Angélus, Millet reprend un souvenir d’enfance, et suspend dans les 

couleurs brumeuses de la chaude tombée du jour,  la prière d’un 

couple de paysans. Courbet, de son Enterrement à Ornan, s’amusera 
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à n‘en garder que le chien du premier plan, et reproduira ce détail 

dans un autre tableau quelques années plus tard.

Van Gogh peint une Paire de souliers. Les impressionistes ne font 

plus appel à des sujets historiques ou mythologiques, mais se 

concentrent sur la technique picturale. Cette démarche les amène 

à choisir des «non-sujets» : des paysages ou des intérieurs, des per-

sonnes de leur entourage. 

Au début du XXème siècle, l’objet banal devient le matériau premier 

de la sculpture, et la vie de tous les jours, le sujet principal de la 

littérature. 

Marcel Duchamp, avec ses ready-made, déstabilise la notion d’œu-

vre d’art, en donnant à un objet banal (voire trivial) le statut d’œu-

vre d’art. Duchamp remet en cause les critères académiques de 

l’oeuvre d’art. Les Surréalistes détourneront de leur usage habituel 

toutes sortes d’objets pour en faire des oeuvres d’art critiques ou 

oniriques cherchant par là à célébrer la force imaginaire du réel. 

Le Pop Art, quant à lui, s’emparera des objets de l‘industrie pour 

célébrer (avec ironie) la consommation de masse et sa production 

clinquante. 

Cette brève généalogie témoigne de l’intérêt croissant des artis-

tes envers le quotidien. C’est surtout à travers la représentation 

des objets que le quotidien est représenté, mais on peut voir aussi 

apparaître une technique picturale «propre» au quotidien (surtout 

chez Vermeer). Il ne s’agit pas tant du sujet que de la manière de le 

dépeindre, par un jeu de lumières et de textures. 

Plus tard, quand l’objet banal apparaît dans l’œuvre  c’est souvent 

au comme moyen de  subversion, ou au titre de la critique ou de la 

célébration (subversion de l’art avec Duchamp, ou célébration de 
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l’objet de consommation avec le pop art). L’objet est employé dans 

l’œuvre d’art comme le reflet, le témoin, de notre rapport au mon-

de (matériel) ou pour questionner le sens de l’art et ses limites. Si 

le quotidien apparaît dans l’art, c’est aussi, parce que le choix d’un 

objet banal permet de se concentrer sur la technique picturale 

(dans l’impressionisme par exemple). Le quotidien ne représente 

pas le sujet en soi, mais plutôt un «non-sujet», un prétexte pour 

améliorer une technique qui pourrait aller jusqu’à l’abstraction.

L’utilisation d’objets du quotidien soulève les questions suivan-

tes : l’art est-il toujours de l’art quand il est fait à partir d’ob-

jets usuels ? L’art doit-il sublimer le banal ? Que devient l’art, 

quel est le statut de l’œuvre d’art, quand elle entre dans la vie 

quotidienne ?  

· Représenter le «rien»

Au XXème siècle les artistes et les écrivains, qui tentent de repré-

senter le quotidien pour lui-même (George Perec par exemple), de 

le décrire, s’aperçoivent du paradoxe d’une telle tâche. Car le quo-

tidien est ce qui justement échappe  à toute forme de description, 

de représentation. Ce qui caractérise justement le quotidien c’est 

que c’est un processus muet, silencieux. Dès lors que l’on tente de 

le représenter, c’est-à-dire de le mettre en langue, il perd son ca-

ractère fondamental qui est de disparaître.

Il y a donc une incompatibilité entre le quotidien et ses représen-

tations c’est-à-dire tout ce qui vise à l’exposer à le rendre visible 

ou apparent. Le quotidien est un espace sans langue où tout est su 

et connu, mais où rien ne peut-être énoncé. L’énonciation, la pa-

role, transporte immédiatement dans un espace qui est en dehors 

du quotidien.
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La difficulté que rencontre Georges Pérec à saisir le quotidien, 

dans « Tentative d’épuisement d’un lieu parisien », ou dans « L’infra-or-

dinaire », est très bien expliquée par Maurice Blanchot. Le quotidien 

c’est, d’après Blanchot, «  un espace neutre, sans valeur où rien ne peut 

être créé » . Comment exprimer le quotidien, puisque c’est un état 

neutre, qui se caractérise par une disparition du langage ? Ainsi 

parler du quotidien oblige  les artistes à rechercher un état fonda-

mental de la langue où eux-mêmes disparaissent.

 L’éloge de la banalité

Aujourd’hui, il est difficile de trouver un artiste qui ne s’intéresse 

pas au quotidien ou n’emploie pas l’objet quotidien (dans sa défini-

tion la plus large) dans son oeuvre, l’objet est au centre de toutes 

les attentions. Le «quotidien» - ou du moins les valeurs qu’il incar-

ne- est même devenu une « idéologie » - le postmodernisme - qui 

revendique l‘absence d’idéologie dominante ( « le mythe d’une exis-

tence privée de mythe » 3). Mais plutôt qu’à une remise en cause de la 

position du quotidien vis à vis de l’art, on assiste plutôt à un ren-

versement des valeurs, à un éloge de la banalité. C’est à dire à une 

glorification de la chose commune. Or cette «glorification»  montre 

que l’on n’arrive pas à échapper à une manière initiale de penser 

: pour qu’une chose soit digne d’intérêt, il faut qu’elle se montre, 

qu’elle s’expose. 

3 · Maurice Blanchot, « la parole quotidienne » , in L’entretien infini, Gallimard 1969
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· L’art dans la vie : aux origines du design.

 „ Au moment où le but des artistes est de donner une dimension artistisque 
aux objets de la vie quotidienne, et où le centre d’intérêt est le dessin décoratif, 

l’art japonais devient un trésor inestimable “ 4

À la fin du XIXème siècle, l’idée qu’il faut  investir les objets de la 

vie courante d’une dimension «artistique», émerge en Occident. 

Le courant artistique qui réalise cette rencontre est l’Art Nouveau, 

mouvement qui concerne avant tout les arts décoratifs et l’archi-

tecture et trouve une partie de son inspiration formelle dans l’art 

japonais. L’art nouveau prolonge en réalité les thèses du mou-

vement Arts and Craft développées par William Morris, et John 

Ruskin. L’industrialistion de la production, le progrès technique, 

soulèvent une reflexion sur la qualité des objets et du cadre de vie. 

De plus, les artisans sentent peser la menace de cette production 

massive . William Morris,  s’inquiète de la déshumanisation de la 

production. Le travail comme les objets deviennent inhumains, et, 

pourrait-on dire, ils perdent leur «aura». 5 

La réponse que l’on trouve à cette question est de faire se rap-

procher l’art et le quotidien. C’est au titre de la « synthèse des arts »  

que William Morris encourage le rapprochement de tous les arts . 

Il souhaite l’abolition de cette frontière qui sépare les Beaux-Arts 

de l’artisanat. Il souhaite aussi une démocratisation des produits 

de l’art. Son ambition est de réconcilier l’art d’élite avec la produc-

4 · Shuichi Kato, Japon, la vie des formes, Bibliothèque des Arts, 1992
5 · Concept introduit par Walter Benjamin dans l’Oeuvre d’art à l’époque de sa reproducti-
bilité technique.
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tion d’objets ordinaires. À travers ce rapprochement, c‘est une vo-

lonté sociale qu‘il exprime. Morris donne à tous les arts une voca-

tion sociale. Il a l‘ambition d‘une part, d‘élever l‘art populaire par 

la rencontre avec l‘intelligence artistique, et d‘autre part de rendre 

à l‘art sa dimension sociale en le rapprochant des arts populaires. 

William Morris est à l’origine d‘une tentative de fusion des prati-

ques. Il prône le développement d’un « art de qualité pour tous » 6 (et 

pas seulement réservé à l’élite) par le regroupement des arts « ma-

jeurs » et « mineurs ». 

  « Un art populaire intelligent » 7

L’alliance de l’art et du quotidien ressemble à « un mariage de 

raison ». Dans cette manière de présenter le problème, l’artisanat, 

n’en reste pas moins pour l’art le lieu d’une « non-pensée ». L’idée 

du rapprochement des arts, c’est justement l’alliance de la pensée 

(de la pensée de l’action) et de la pratique (de l’action). Il montre 

bien l’idée que l’on se fait de cet art populaire qui mériterait de  

s’élever au contact du grand art. Il veut populariser le grand art au 

contact de l’artisanat. L’art mineur et l’art majeur sont envisagés 

dans une complémentarité.

La synthèse des arts, qui prône l’association de l’artiste et de l’ar-

tisan, ne marque pas une rupture avec cette manière de penser  la 

relation entre l’art et le quotidien. Même si elle tente de réconcilier 

l’art et le quotidien dans un  mariage arrangé , elle continue de les 

6 · William Morris, «Les arts mineurs» in Contre l’art d’elite, Trad JP Richard, Hermann, 
1985
7 · Ibid
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opposer. Si elle dénonce l’élitisme des beaux-arts, elle continue 

d’attribuer à l’artisan le geste, et à l’artiste l’intellect.

Les idées de William Morris et du mouvement Arts and Crafts se-

ront  traduites par Hermann Muthesius et mises en oeuvre à tra-

vers l’associaction du Deutscher Werkbund 8, association  qui,  ser-

vira de référent au début du Bauhaus. 

Le Bauhaus est, à l’origine, l’Ecole des Métiers d’art de Weimar. 

Le projet du Bauhaus, dirigé au départ par Walter Gropius, est au 

cœur de cette problématique qui tente de rapprocher l’art, l’arti-

sanat et l’industrie. Gropius s’attache à reprendre, en choississant 

des enseignants parmi les  peintres modernes, le problème de la 

création formelle à l’origine. « La forme artistique, dit-il, ne doit pas 

être affaire de luxe intellectuel ou matériel mais doit puiser dans la vie 

même ». 9 Dans le discours inaugural du Bauhaus , il propose d’ar-

river à une œuvre d’art totale. « Cette cathédrale de l’avenir étendra sa 

lumière sur les plus humbles objets de la vie quotidienne » 10 

Le projet du Bauhaus est issu d’une volonté de transcender l’ac-

tivité individuelle, de réunir les activités séparées des différents 

corps de métiers dans une œuvre collective qui dépassera les 

individus. 

8 · Association fondée par 12 architectes et artistes d’une part, et par douze firmes 
intéressées aux arts appliqués d’autre part, et dans laquelle se rencontreront de nom-
breux acteurs du Bauhaus.
9 · Walter Gropuis cité par J. Aron dans Une anthologie du Bauhaus, Devillez, 1995
10 · Ibid
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C’est sur ces bases que s’est construite une définition du design 

comme art appliqué. C’est-à-dire un mode conception et de ré-

flexion « artistique » prêté à la production industrielle ou artisa-

nale. Les artistes doivent prêter aux artisans leur «réflexion» dans 

le but d’améliorer la production industrielle. 

Le design apparaît alors comme le concept réconciliateur du beau 

et de l’utile, de la pensée et de la pratique. Cependant il n’échappe 

pas à la condition antagoniste de ces termes (art et quotidien) et 

continue de renvoyer éternellement à la question d’un « statut » 

(art ou artisanat ? pensée ou pratique ?)

Serait-il possible d’échapper à cette question du statut du desi-

gn, pour revenir sur l’aspect plus fondamental de la question de 

l’esthétique du quotidien : qu’est ce qui fait que le quotidien peut 

s’ouvrir, faire sens, et ainsi faire émerger du plaisir au cœur même 

des habitudes et malgré la répétition des gestes ? 

Peut-être s’agit-il de faire ce que William Morris suggérait quand 

il évoquait la nécessité d’entreprendre une « philosophie des arts mi-

neurs » 11 ? C’est-à-dire entreprendre de regarder le quotidien, non 

plus depuis les valeurs de l’art, mais depuis celles qui lui sont 

propres.

11 ·  William Morris, « Les arts mineurs » in Contre l’art d’élite, Trad JP Richard, Hermann, 
1985
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• Au Japon, cette opposition n’existe pas

· Un autre rapport au quotidien

Un autre rapport au sacré 

Dans le marché couvert Nishiki de Kyoto, j’ai pu voir un prêtre 

bouddhiste effectuer une cérémonie de prière, devant un autel 

aménagé temporairement entre les étals de légumes marinés et de 

poissons. Cette continuité entre les choses de la vie et les choses qui 

appartiennent au domaine du sacré, Chris Marker l’a remarquée, 

lui aussi : dans son film Sans Soleil , il montre cette manière de 

prier qu’ont les Japonais : joindre les mains, fermer les yeux , sans 

préliminaires, comme on interromprait sa marche pour nouer ses 

lacets.

La culture japonaise, comme le dit Shuichi Kato, un des grands 

historiens du Japon, « est réaliste, enracinée dans le quotidien, et ne pos-

sède au-dessus d‘elle aucune autorité transcendantale » 12. 

Dans le culte Shinto, le quotidien est le seul niveau de la vie, c‘est 

« l‘ici bas », les divinités cohabitent avec les vivants, dans une rela-

tion qui s’apparente à l’animisme.  

Un autre rapport au temps 

L’« ici » et le « maintenant », sont des valeurs centrales au Japon. 

Une grande importance est accordée au présent. Le temps au Japon 

n’est pas hiérarchisé. Il n’y a pas de supériorité du présent sur le 

passé et du futur, sur le présent. Mais empilement des temporali-

tés. Cette perception du temps modifie le rapport que les Japonais 

ont au quotidien, à la vie sous sa forme présente, actuelle. 

12 · Shuichi Kato, dans un entretien avec Renaud Ego, Télérama,1997
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Ces valeurs, qui ont influencé la production des objets artisanaux 

comme des œuvres d’art, gouvernent encore aujourd’hui la rela-

tion que les Japonais ont avec leur environnement. Les Japonais ont 

conscience de l’impermanence des choses et en tiennent compte 

dans leur manière de mettre en œuvre le quotidien, et de créer.

Une autre relation de l’art à la vie

Au Japon, la rupture entre l’art et la vie, comme la rupture en-

tre le sacré et le profane, est beaucoup moins forte. Il n’existe pas 

de séparation entre l’art et l’artisanat, entre les artistes et les ar-

tisans. Il n’existe pas non plus de  séparation entre les «arts de 

vivre» tel que l‘art des jardins, ou l’ikebana (l‘art d’arranger les 

fleurs), très développés au Japon, et les beaux-arts. Aujourd’hui 

encore les artistes ont un statut qui ne diffère pas de celui de 

l’artisan. L’artisan atteint même parfois au Japon, une reconnais-

sance que l’artiste ne peut espérer et qui du moins n’a pas lieu en 

Occident. Un artisan peut être déclaré au Japon « monument natio-

nal ».

Il n’y a pas au Japon, une hiérarchie, provoquée par l‘élitisme de 

l’art. D’ailleurs, l’idée même « d’élitisme » n’apparaît qu’à l’époque 

Meiji au contact de l’Occident. 

Les Notes de chevet 13, roman écrit au XIème siècle par une dame 

d’honneur de la cour de Heian, Sei Shônagon, montre  la maniè-

re dont la culture japonaise s’intéresse aux choses les plus bana-

les.  Il s’agit d’un recueil de notes, dans lequel Sei Shônagon fait 

la listes des  « Choses qui donnent une impression de chaleur », ou des 

« Choses auxquelles on ne peut guère se fier », des « Choses  ravissantes », 

13 · Sei Shônagon, Notes de chevets, Trad. André Beaujard  Gallimard/Unesco, 1966
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« effrayantes » ou « tumultueuses » ou encore des « Choses qui font bat-

tre le cœur ». 

Il n’existe pas  au Japon cette dichotomie qui range d’un côté la 

pratique, de l’autre la pensée, mais une circulation, une porosité 

qui permet à des choses de nature contradictoire de cohabiter. Le 

Japon envisage de manière non-contradictoire le rapprochement entre 

ce qui est du  domaine du profane et du sacré. De même, il y a au 

Japon une autre manière d’envisager la rencontre entre l’art et le 

quotidien. Cette rencontre ne se fait pas de manière antinomique. 

Vers un autre Japonisme ?

Peut-on s’inspirer, non plus comme l’avait fait l’Art Nouveau, des 

formes japonaises, mais s’appuyer sur les idées, les valeurs que 

porte cette culture, pour questionner la notion d’esthétique du 

quotidien ? L’observation du Japon ne pourrait-elle pas nous per-

mettre d’envisager «l’art du quotidien» autrement que dans le rap-

port dialectique et dichotomique instauré jusqu’ici ? Puisqu’il ne 

néglige pas la vie sous sa forme banale, le Japon ne s’est-il pas don-

né plus de chances de définir et de développer une esthétique du 

quotidien ?

Nous allons donc nous transporter au Japon et tenter de compren-

dre, à travers l’observation et la description de situations quoti-

diennes comment peut se mettre en place un «art du quotidien», 

dans le quotidien. Il s’agira donc  d’observer les formes et les situa-

tions quotidiennes (japonaises), et de comprendre les moyens par 

lesquels elles nous « touchent ».
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III • Contempler au Japon le spectacle de l’ordinaire



• Expérience dépaysée d’un autre quotidien

Pour l’œil dépaysé d’une voyageuse, le Japon resssemble à la scè-

ne d’un immense théâtre où chaque personne joue son rôle avec 

sérieux et concentration. Le conducteur du train, la serveuse du 

restaurant, le pompiste ou  le gardien de parking réalisent le moin-

dre geste – et parfois il ne s’agit seulement  d’appuyer sur un bou-

ton, de rendre la monnaie, d’indiquer avec les bras une direction - 

avec toute l’application d’un premier rôle. Dans les rues de Tokyo, 

se joue, pour la gaijin (étrangère)  que je suis, le grand spectacle de 

l’ordinaire. 

Les images que nous voyons du Japon sont des clichés, comme 

une photo de mariage où  le «moderne» et  le «traditionnel» jouent 

bien leur rôle symbolique et pictural, mais on ne comprend pas 

comment ces deux-là peuvent partager le même espace, la même 

île, le même temps. C‘est pourtant en revenant sur l’expérience que 

j’ai pu faire de cette vie contemporaine contrastée, que j‘aime-

rais identifier ce qui ne se laisse pas photographier mais sentir. 

Car malgré la disparition des formes qui incarnaient ses racines 

esthétiques (comme la cérémonie du thé par exemple), le Japon 

maintient cet équilibre qui lui permet de produire un plaisir dans 

le quotidien.  Il s‘agit donc de comprendre ce qui fabrique cet équi-

libre dont on ne perçoit, nous étrangers, que l’ étonnante valse des 

contradictions.
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· Arrivée à Tokyo · 

Train-Film

Le Japon n‘est pas beau.

A travers la fenêtre du Narita Express qui me transporte de l‘aéro-

port  jusqu‘au centre de Tokyo, le paysage qui défile à ma droite n‘a 

rien de séduisant. En apparence aucune harmonie ne vient compo-

ser ces images. La végétation  cherche sa place dans cet entasse-

ment de maisons de hauteurs inégales, aux toits délavés et dépa-

reillés. Immeubles dont la hauteur augmente à mesure que le film 

avance vers Tokyo, vert gris ciel béton, flou. Ligne électrique. Me 

voilà obligée, pour décrire ce décor désaccordé, de couper les phra-

ses, de coller les mots. Toit-ligne-ciel-vert-bleu-Japon.

Parapluies

Les parapluies sont transparents. On peut voir le ciel à travers !

Shibuya , la place mécanique

Regarder depuis la fenêtre d’un immeuble qui surplombe la place 

de Shibuya, constitue un spectacle captivant. Ce que vous verrez, 

c’est le tableau vivant d’une ville desordonnée, au fonctionnement 

pourtant orchestré, réglé comme une horloge suisse.

Dans un espace fendu par les lignes de trains et surplombé par 

des écrans cacophoniques, la gare déverse tous les jours ses qua-

torze milions de voyageurs anonymes, une foule noire qui recou-

vre comme une vague les lignes graphiques blanches des passages 

piétons. On est absorbé par ce que l’on voit de la même manière 

que devant une machine complexe aux multiples rouages. 
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Il est un jeu, connu des touristes, qui consiste à plonger dans cet-

te foule et à en ressortir de l’autre côté en s’étonnant qu’on ait pu  

le faire si facilement, que « ça ait marché ». Le baptème de Tokyo 

consiste à se noyer dans cette foule fluide et à s’imprégner de cette 

ville, de cette vie. 

S’il y a un sentiment paradoxal qui naît quand on regarde  la 

place de Shibuya, c’est dû à l‘impression de grand désordre qui rè-

gne ici, mais aussi au sentiment que cette organisation désordon-

née semble se mouvoir avec grande fluidité. Ce qui captive dans ce 

spectacle est du même ordre que ce qui à la fois  fascine et terrifie 

dans le monde industriel : la vitesse des actions automatisées mê-

lée à  la complexité des circuits. On est irrémédiablement aspiré  

et hypnotisé par le mécanisme irrationnel de cette place, par son 

fonctionnement qui semble relever de la magie. Et qui la fait res-

sembler à un organisme vivant. 

Ville pratique

On trouve à Tokyo des restaurants de nouilles (ramen) que les fast-

food ne peuvent concurencer (ils sont moins rapides). On peut, 

quand on prend le train, s’acheter, non pas un sandwich, mais un 

repas complet, varié et présenté dans une boite compartimentée 

que l’on appelle bentô. On trouve dans tous les grands magasins, et 

à tous les étages des toilettes propres et gratuits. 

Les convenient stores ou combinis sont des magasins ouverts vingt-

quatre heures sur vingt-quatre et où l’on trouve tout le nécéssaire 

pour la vie quotidienne. Une brosse à dent ou une paire de chaus-

settes de rechange pour  le salaryman qui a raté son métro, un 

choix incroyable de bentôs, plateaux repas prêt-à-manger. Le conve-

nient store est aussi l’endroit où l’on retire de l’argent. On peut y re-

charger son téléphone et acheter des places de théatre. On trouve 



un convenient store tous les deux-cents mètres au Japon, un disti-

buteur automatique tous les vingt mètres, et avant l’avènement 

des téléphones portables on pouvait en dire autant des cabines 

téléphoniques.
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· Fragments ·

Tiramisu

En Italie, le Tiramisu est préparé - et présenté - dans un grand 

plat familial. On superpose une ou deux couches de biscuits à la 

cuiller trempés dans un café très fort, que l’on recouvre d‘un nap-

page généreux de crème au mascarpone et aux œufs. Le tout est 

tamisé de cacao en poudre. 

Dans ce café de Tokyo, le gâteau était servi dans trois peti-

tes tasses sans poignées, disposées sur une assiette rectangu-

laire. Chaque tasse contenait une « partie » du gâteau : l‘une le 

café, la deuxième les biscuits à la cuiller, et l‘autre la crème au 

mascarpone. 

J’imagine en souriant la réaction de ma grand-mère italienne, face 

à ce sacrilège. C’est attester du caractère sacré que peut prendre la 

dégustation d’un mets - que ce soit au Japon ou en Italie.

Le jeu consistait à accommoder le biscuit en le trempant succes-

sivement dans le café, puis dans la crème. La recette semblait ina-

chevée, comme s’il y avait eu la volonté de laisser celui qui la dé-

guste compléter l’expérience.

 

Kimono

Le kimono, dans sa forme traditionnelle, est constitué d’un assem-

blage de toiles de soie rectangulaires. Ces morceaux sont montés 

sur un châssis de bambou et peintes à la main séparément (c’est 

l’art du Yuzen, la peinture sur kimono). Ils seront ensuite assemblés 

pour composer un « vêtement-tableau ». Cela ne s’arrête pas là, le 

53
• • •



kimono est un vêtement démontable. Il sera décousu pour être ran-

gé et ne sera ré-assemblé qu’à la prochaine saison. 

Repas

C’est aussi de manière décomposée, que se présente le repas ja-

ponais. Une multitude de petits récipients, contenant chacun un 

aliment assez peu cuisiné, à la saveur simple, sont dispersés sur le 

plan de la table. Pour permettre la saisie de la nourriture avec les 

baguettes, la nourriture est  découpée en petits morceaux. Poisson, 

daikon (radi blanc), cabocha (potiron), et kastu (porc-pané), sont dé-

coupés et présentés en morceaux, lamelles, lanières, rondelles ou 

dés.  Cette décomposition pourrait aussi se lire jusqu’au grain de 

riz, lui-même élément qui vient ajouter à la forme impressionniste 

du repas.

Bentô

Le bentô est une boîte compartimentée, comprenant parfois plu-

sieurs étages, qui contient dans chaque case un mets différent. 

C’est un repas en kit , que l’on achète à la gare et que  l’on emporte 

dans le train,  ou que le salaryman achète dans un combini 1 et man-

ge à son poste de travail, ou dans sa forme « maison », c’est la boî-

te-repas que les mères enveloppent dans un furoshiki 2 et glissent 

dans le cartable de leurs petits écoliers. On pourrait le comparer 

1 · Superette de quartier
2 · Grand carré de tissu que l’on utilise pour empaqueter les objets  
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au « tupperware », ou au sandwich, mais le bentô maintient, cette di-

mension essentielle du repas Japonais : la séparation des aliments. 

Littérature

Le fragment est présent aussi dans la littérature japonaise. Cela 

peut être sous la forme d’un haiku, court poème de quelques sylla-

bes,  d’un recueil de nouvelles, comme par exemple les « Récits de 

la paume de la main »  de Kawabata, ou les « Petits contes de printemps» 

de Sôseki, ou sous la forme d’une succession de « notes » comme 

le fait Sei Shonagon quand elle fait la liste des « choses émouvantes » 

ou des « choses qui font battre le cœur » dans ses « Notes de chevet ». 

Chose étonnante, nombre d’auteurs étrangers qui écrivent sur 

le Japon emploient eux aussi ce procédé (je pense par exemple à 

Michaël Ferrier), comme si pour la dépeindre la culture japonaise 

nous obligeait à passer par cette expérience individuelle.

Couper  

Un geste qui trouve au Japon une palette d’outils pour chaque si-

tuation: des ciseaux pour l’ikebana ou pour les cheveux (pourquoi 

croyez vous qu’il y a autant de coiffeurs à Tokyo ?), le katana, sabre 

pour couper les têtes dans les films de samouraï, les couteaux de 

cuisines aux formes spécialisées,

Dans la cuisine occidentale, le  plat cuit, il mijote, les saveurs 

s‘entremêlent jusqu’à en composer de nouvelles . La cuisine occi-

dentale  tient en cela de l’alchimie, un peu comme l’art de compo-

ser des parfums. Au Japon, le cuisinier s’arme d’abord de couteaux. 

Couper est le geste qui sert à la mise en oeuvre d’une cuisine sans 

cuisson. C’est  le geste de base - un geste élémentaire - pour met-

tre en forme la matière, c’est le geste qui permet d’extraire une 

matière alors qu’elle se présente sous un aspect brut et indivisi-
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ble. La lame permet de trancher, et ainsi de transformer la matière 

brute en matériau, de réduire en morceaux le tout indivisible que 

compose une étoffe ou un tronc. La coupure permet de réduire la 

matière en parties plus petites pour pouvoir composer avec elle. 

Couper, c‘est  cadrer dans la matière.

Fente

La fente est la forme dans laquelle on retrouve cette idée que la 

coupure est un geste qui à la fois sépare et réuni. L’espace qui sé-

pare les bords des deux parties, le vide crée est aussi un lien. La 

fente c’est cet intervalle à peine esquissé, mais qui se dessine aussi 

net qu’une plaie. La fente fait justement apparaître le vide.
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· Habitation ·

Construction

Les maisons japonaises sont construites selon un mode qui 

consiste à ajouter des parties au fur et à mesure. L’unité de base 

est  le tatami. C‘est un module qui représente la plus petite surface 

« habitable ». C’est une unité d‘habitation. La maison japonaise se 

construit par croissance. La maison au départ peut être composée 

d’une seule pièce de deux, trois ou six tatamis. On additionne cette 

unité de manière à rajouter des pièces à l‘habitation. La maison 

croît. Comme un corps. Chaque pièce s‘ajoute sans pour autant ve-

nir perturber l’ensemble.

La porte 

Nous avons gravi les escaliers. En nous redressant sur le palier 

nous les avons aperçus en train de s’affairer pour habiller  la jeune 

femme - une geisha probablement. Une femme plus agée tenait à la 

main une paire de ciseaux. Il y avait un homme aussi dans la salle. 

Il était à genoux. La porte s’est refermée de droite à gauche, fin de 

la séquence. A peine si j’ai eu le temps d‘entrevoir le visage ma-

quillé de la jeune femme dans le miroir en pied où sa silhouette se 

reflétait. Après, nous n’avons plus entendu que des bruits d’étoffes, 

et de voix étouffées. Tellement discrets que nous ne les avons pas 

entendu partir.
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La porte glisse, coulisse et bruisse : elle fait un son qui ressemble 

à une feuille de papier qu’on déchire. Loin d’affirmer devant vous 

sa présence - comme le fait la porte à battants qui s’évente, qui 

baille, qui vous accueille à bras ouverts  ou vous fait majestueuse-

ment la révérence - la porte coulissante, n’est pas plus importante 

qu’une des nombreuses cloisons qui composent la demeure. Elle 

s’écarte, un peu comme un rideau, et pour un peu, on la verrait 

s’incliner poliment. Elle est cloison discrète. 

La porte à battant se referme comme un couvercle, avec un bruit 

de clé à double tour dans la serrure, elle claque parfois parce qu’on 

a oublié de la refermer et qu’elle a froid.

Cloison

Le shoji, est une paroi composée de papier montée sur un chassis 

en bois. Le jeu d’ouverture et de fermeture des cloisons font son-

ner l’habitation japonaise comme un meuble à tiroirs. La maison 

japonaise traditionnelle, ressemble à du mobilier plus qu’à de l’im-

mobilier. En fait c’est une « maison-commode ». 

Dans la fabrication des shoji, on laisse un jeu : les parois ne sont 

pas parfaitement ajustées au niveau des glissières. C’est ce vide, 

cet intervalle qui fera la souplesse de la porte, qui assurera son 

bon fonctionnement, malgré l’humidité et la chaleur de l’été japo-

nais 3 - Pour permettre aux glissières de ne pas coincer, le sécha-

ge du bois aura demandé un soin bien particulier, qui évitera une 

trop forte dilatation des montants.

3 · Que l’on désigne là-bas par un mot à la sonorité moite  « mushiatsui »
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Le shoji n’isole pas. Il sépare, délimite tout en restant une frontière 

poreuse. Il laisse deviner derrière sa surface de papier, translucide 

- mais pas transparente - les ombres des acteurs en coulisse. 

Il filtre les bruits, le vent. Entre ces murs peu étanches, on sent 

peser la menace du typhon. De l‘intérieur, on entend tous les sons 

venus de la rue, il laisse passer le murmure incessant de la vie, 

comme celui des saisons. Il nous laisse percevoir, l‘évolution de la 

lumière, les changements de température au cours du temps.

Cadrage

On peut facilement imaginer le monde sur lequel ouvre le coup 

d’œil, qui se glisse dans la fente, même la plus infime, que dessine 

la porte coulissante. Ce n’est pas la vision objective (quasi circulai-

re) de la serrure, où l’on voit déjà beaucoup trop de ce qui aurait du 

rester un mystère, mais c’est déjà un bout de film photographique 

où tout (ou presque) est invisible mais où le peu que l’on voit per-

met que l’on devine (et il est vrai qu’on entend aussi beaucoup…).

Climatiseurs

 Aujourd’hui les Japonais préfèrent habiter dans des maisons de 

construction occidentale. Dans la maison de construction tradi-

tionnelle, il fait froid  et elle ne convient pas à la promiscuité de 

la ville. Ces maisons « modernes » sont, pour la plupart, équipées 

de climatiseurs qui cherchent, inversement, à palier la chaleur 

extérieure. Pourrait-on imaginer que ceux-ci soient les moyens, 

dans une architecture un peu étudiée, de remettre à jour, dans 

l’habitat, cette porosité ?
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· En suspens ·

Manger avec des baguettes 

Manger avec des baguettes, c’est, à chaque instant, empêcher une 

chute. C’est un geste fragile, incertain, qui trouve son expression, 

non dans la force ou le maintien mais dans l’entre deux d’un équi-

libre instable. Saisir un aliment avec des baguettes, c’est trouver 

un juste rapport entre la force et la retenue. Alors que le couteau et 

la fourchette nous arment face à la nourriture, les baguettes pro-

longent le geste que font naturellement le pouce et l‘index. 

Deux tiges légères, articulées. Deux tiges de bambous.  

Les baguettes précisent le geste et le fragilisent. 

Les baguettes déchirent et déchiquettent. 

Les baguettes amènent prudence et retenue dans le geste.

Les baguettes génèrent une précision presque chirurgicale .

L’aliment est saisi entre ces deux tiges, mais il n’est jamais pi-

qué ou planté. Jamais, on ne crie victoire sur cette prise qui peut 

à tout moment échapper, glisser. C’est pourquoi, le geste qui effec-

tue le passage du bol à la bouche est rapide,efficace et rarement 

interrompu.

Kabuki

Dans la danse  du kabuki aucun geste n’est achevé. Les mouve-

ment son arrêtés, supendus. 
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écriture

La calligraphie est un dessin en croissance. C‘est un chemin à 

parcourir avec le plus de grâce possible. Le kanji, est ce qui reste de 

ce passage. 

Le signe calligraphique, qu‘il soit composé de trois ou de douze 

traits de pinceaux est une composition sans cesse déséquilibrée 

par l’ajout d’un autre trait. L‘addition des traits fait évoluer le sens 

du signe. 

Ce qui importe dans la calligraphie n‘est pas tant le résultat 

que l‘accomplissement même d‘une action. Tracer un signe japo-

nais c‘est comme marcher sur un fil. La partie n‘est considérée, ni 

comme structurante, ni comme indispensable. C’est un mode de 

construction, mais aussi un mode de conception qui consiste à ac-

corder plus d’importance à l’équilibre de la démarche, qu’à la for-

me finale.

 

Photographier les f leurs

Je me suis toujours étonnée de l‘icône « fleur » (mode macro) sur 

les appareils photos : en effet cette option semblerait s’adresser à 

des spécialistes. Pourtant on la trouve sur tous les appareils pho-

tos numériques vendus aujourd‘hui, même le moins perfectionné. 

Mais si l‘on considère que la plupart des appareils photos sont fa-

briqués au Japon, tout s’explique : car au Japon, on photographie 

les fleurs . 

Je pourrais évoquer ces passionnés qui parcourent le Japon, équi-

pés comme des paparazi, à la poursuite de la floraison des cerisiers 

(qui commence au sud, début mars,et se termine mi-mai tout au 

nord  dans la région d’Hokkaido). Mais la photographie des fleurs 
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ne concerne pas que ces « spécialistes ». Tout le monde, au Japon, 

photographie les fleurs. 

Hanami

C’est particulièrement visible pendant Hanami la fête de cerisiers 

en fleurs. C’est un moment que l’on attend toute l’année. La météo 

annonce la date de la floraison, et, le premier jour de l’éclosion des 

fleurs, les directeurs d‘entreprises envoient deux jeunes employés 

poser une bâche bleue pour réserver une place sous le plus beau 

cerisier du parc voisin. Toute l’entreprise viendra y déjeuner. 

Et on ne se lasse pas de photographier les fleurs. Et on se photo-

graphie devant chaque arbre comme avec le Père-Noël. 

Oeil de poche

Aujourd’hui, l’appareil photo le plus fréquement utilisé est ce-

lui du téléphone portable. L’appareil photo devient un troisième 

œil, un œil de poche, avec lequel on produit une quantité, infinie 

d’images. De clignements de paupières.

Touriste

Cliché. Nous nous amusons, et nous moquons parfois du touriste 

Japonais, affublé d’un Nikon dernier cri, qui ne nous semble pas 

capable de regarder autrement qu’à travers l’objetctif de son appa-

reil photo.  Nous disons : « il ne regarde pas, il ne fait que prendre 

des photos ».

Pourtant on pourrait dire l’inverse. Il cadre son regard, il plonge 

grâce à cet outil, son regard sur les choses. Il isole la Tour Eiffel, 

l’Arc de Triomphe. Il a beau arriver en groupe, visiter l’Europe en 

une semaine, il capture ce temps pour l’étirer ensuite à la maison.
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· Invisibles ·

Attention à la marche  

« Aligato gosaimasu, Hashimoto ni go jui kudasai » 4

La voix de la Yamanote Line  a parlé. Avant que je ne descende du 

métro, elle me remercie d’avoir bien voulu employer ses services et 

me prie de regarder à mes pieds en sortant. Chose étonnante : le 

Bouddhisme zen formule le même conseil. Sous une autre forme, 

« regardez à vos pieds ». Les choses au Japon se passeraient-elles au 

niveau du sol ? Certainement. C’est peut être ce qui expliquerait 

que les trottoirs de Tokyo sont jalonnés de chemins d’aveugles .

Enlever ses chaussures

Avant de franchir le seuil de la maison, on enlève ses chaussu-

res. Il n’est pas rare au Japon, de faire la visite d’un temple ou d’un 

musée, pied nus. Ainsi on foule les parquets de bois, les tatamis, en 

paille de riz. Chose amusante, pendant Hanami, les Japonais enlè-

vent leurs chaussures devant les bâches bleues de pique-nique.

Enlever ses chaussures quand on entre dans une pièce modifie 

considérablement le rapport que l’on peut avoir avec cet espace. 

C’est rentrer dans un rapport tactile avec les lieux. Pieds nus, ou 

bien en chaussettes, on a du sol une perception qui ne passe plus 

seulement par le regard – qui s’oriente avant tout sur les murs 

et les plafonds, volumes qui nous dépassent - mais on rentre en 

4 · « Merci beaucoup, faites attention à la marche »
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contact avec le lieu, par son plancher, par la texture même de sa 

surface. Le sol a donc son importance. On peut ressentir  l’espace 

par la qualité du sol. Le parquet. La paille de riz. Le béton lustré.

Ce qui fait la qualité de l’architecture de Tadao Ando, c’est avant 

tout, la qualité de la surface du béton qu’il emploie. Pour mettre 

en œuvre une telle surface, ses coffrages sont laqués. Le secret 

de son architecture réside donc dans la qualité du moule, voué à 

disparaître. 

La cloche à vent

Elle est suspendue à la fenêtre. Elle tinte d’un son frais à la moin-

dre brise et ce son, dit-on, rafraîchit les chaudes journées d’été. 
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· Emballages ·

Couvre livres

Dans le métro,  les livres sont recouverts d’une couverture, sou-

vent offerte par la librairie ( kinokuniya ). Le livre est ainsi dissi-

mulé aux autres passagers.

L’emballage, comme l’habit, sont employés au Japon pour rendre 

l’objet ou la personne semblable aux autres. Non pour afficher une 

identité singulière, mais au contraire, pour en effacer les signes 

distinctifs. L’emballage devient le moyen de dissimuler l’identité 

de l’objet, de le rendre anonyme.

Onigiri

L’onigiri est un galet de riz aglutiné, rond ou triangulaire  envelop-

pé dans une feuille de nori (algue séchée) . Il est fourré à l’intérieur 

avec de la prune (ume) ou du thon ou d’autres surprises de tou-

tes sortes. C’est un en-cas que l’on peut confectionner à la maison, 

mais qui est vendu aussi dans les combini. Alors, ils sont emballés 

de manière très simple dans une feuille de  plastique transparent, 

judicieusement pliée, avec une languette (comme pour la Vache-

qui-rit) qui permet de ne retirer qu’une partie de l’emballage tout 

en en préservant une  pour tenir le palet. 
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Omiyage et presento

L‘Omiyage est la forme quotidienne du cadeau. En général on en 

connait le contenu. Souvent ce sont des gâteaux. Tout Japonais 

qui part en voyage d’affaires, ramène de son périple une boîte de 

gâteaux à ses collègues. L’omiyage doit rester un cadeau peu coû-

teux, pour ne pas obliger la personne à qui on l’offre. La personne 

à qui vous avez offert un omiyage, vous rendra le plus souvent votre 

geste. 

Traditionellement, le presento (cadeau plus important, que l’on 

offre aux occasions particulières) est présenté dans un furoshiki, 

un foulard carré qui peut porter un dessin ou des motifs qui don-

neront des indices sur la nature du cadeau. L’emballage est alors 

presque plus important que l’objet offert. Il donne à l’objet le mas-

que du cadeau. Offrir un presento obéit à tout un protocole gestuel, 

qui compte presque autant que l’objet. L’objet est posé entre les 

deux personnes qui se font face à genoux, il devient alors le moyen 

d’un échange.

On n‘ouvre pas le presento devant la personne qui vient de vous 

l’offrir. Le cadeau sera déballé pus tard, dans l’intimité. Comme le 

kimono, dans l’Empire des sens, qui ne fait que rajouter des couches 

à l’enveloppe corporelle qu’en réalité l‘on éfeuille. 
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· Bain Public ·

 
« Le plaisir que les Japonais prennent aux ablutions de toutes sortes tient 

d’ailleurs autant du rite que de l’hygiène. » 5

Quand on se promène dans les rues de Kyoto, vers 18 heures on 

peut sentir une odeur de savon. L’odeur vient des bains publics qui 

font chauffer l’eau pour tout le quartier. C’est à ce moment, qui 

tombe entre le jour et le soir, que l‘on peut voir toute une famille 

se rendre au sento, vêtus de yukata 6 et de socques de bois . 

Il existe deux sortes de bains publics. Le onsen, qui est un bain si-

tué non loin d’une source thermale, souvent en région montagneu-

se,  est alimenté par une source d’eau chaude. Le sento est un bain 

municipal qui utilise l’eau de la ville. En dehors de cette différence 

leur usage est similaire. 

Aujourd’hui, les bains des hommes et des femmes sont séparés 

(ce qui n’était pas le cas au début du XXème siècle, avant la Seconde 

Guerre Mondiale et l‘occupation américaine). On laisse ses affaires 

au vestiaire (parfois dans un simple panier) et on rentre nu dans 

l’espace où se trouve le bain. Dans sa version la plus simple vous 

trouverez un bain central, dont la taille varie de quatre mètres 

carrés à quinze mètres carrés. La pièce est rectangulaire toute en 

miroirs, et tout autour, le long des murs, se trouvent à hauteur des 

genoux, des robinets équipés de douchettes. Il faudra avant de ren-

trer dans le bain, vous savoner soigneusement et puis vous rincer. 

Vous pourrez alors rejoindre les autres dans l’eau chaude et vous 

5 · Nicolas Bouvier, Chronique japonaise , Petite Bibliothèque Payot, 1989 
6 · Kimono léger de coton
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prélasser autant de temps que vous le souhaitez, en bavardant (si 

vous le pouvez) avec les autres baigneurs. 

Aujourd’hui presque tous les Japonais ont une salle de bain pri-

vée, mais même dans ce contexte, le bain reste un espace partagé 

par toute la famille. De même, le sento d‘un quartier reste le lieu 

d‘une intimité sociale, à la manière d’un café d’habitués à Paris. 
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· Se perdre dans  la «ville désordre» · 

« Tokyo elle-même oblige ses habitants à conserver une conscience aiguë de 
la ville » 7

La ville de Tokyo est un empilement hétérogène qui n’obéit ap-

parement à aucune règle d’urbanisme, à aucun plan. Les bâti-

ments s’empilent comme des boîtes et des objets sur un étalage 

de supermarché. Il n’y a aucune tentative de prévoir ou de prémé-

diter la forme de la ville. La ville s’accroît, au fur et à mesure de 

ses besoins. Comme la maison japonaise, elle obéit à un mode de 

construction « organique ». Chaque nouvelle construction se fait 

en réponse à un besoin du moment dans un contexte précis. 

L’espace japonais n’est d’ailleurs pas seulement composé de volu-

mes. Il est habité par une dimension immatérielle, sonore, qui le 

remplit comme un torrent. Les sons se superposent dans les rues 

commerçantes, créant une matière fluctuante, qui porte la déam-

bulation. Le pas s’accélère à mesure que cette masse sonore s’am-

plifie. L’espace urbain de Tokyo est composé de cette superposition 

de calques et d’écrans, de voiles qui la rendent polyphonique. 

Il y a un plaisir, à déambuler dans cet espace hétéroclite qui est 

constitué d’objets – architectures - empilés d’une manière qu’on 

dirait instable, parce qu’irrégulière. C’est la même sensation que 

l’on peut retrouver grâce au walkman : plaisir engendré par la su-

perposition d’une musique au spectacle de  la ville, qui permet à 

chacun de créer des correspondances entre l’espace et le son. Le 

son vient se superposer à la marche, et celle-ci devient travelling. 

Un travelling personnel, intime, comme une projection de soi dans 

l’espace urbain.  

7 · Donald Richie, Tokyo Extravagante et Humaine, Autrement, 2000
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Bien que la foule soit immense, on n‘a pas le sentiment à Tokyo 

d’être une goutte d’eau dans un flux canalisé par les rues. Les rues 

seraient plutôt des entrées et les couloirs d‘un labyrinthe dans le-

quel se perdre. Or se perdre constitue la première étape pour pren-

dre conscience d’un espace. Les Japonais eux-mêmes se perdent à 

Tokyo. Et s’il y a une chose qu’il faut savoir dire en Japonais, c’est 

«Hachiko wa doko desuka ?» (où se trouve le chien Hachiko ?) 8. Ce dé-

sordre renvoie à l’idée d’un ordre qui est rendu invisible par l’accu-

mulation la superposition de voiles d’écrans. Le désordre, ce n’est 

pas forcément le contraire l’ordre, mais plutôt l’idée qu’il appar-

tient à chacun de se créer un parcours dans cet espace. Le mar-

cheur se trouve dans cette ville, comme dans un immense grenier. 

Sa marche devient, exploration, fouille, recherche, l‘incitant ainsi 

à re-découvrir, sa ville, à en soulever le voile.

8 · La statue du Chien Hachiko, située sur la place de Shibuya est le point de rendez-vous 
le plus utilisé de Tokyo. Hachiko est un chien célèbre pour être resté fidèle à son maî-
tre jusqu’après sa mort. Il continuait comme d’habitude à venir l’attendre à la sortie 
du train tous les soirs. 
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• Principes qui émergent de cette observation 

L’observation du quotidien japonais met en avant la dimension 

interstitielle, immatérielle de la relation aux objets quotidiens. Ce 

ne sont pas les formes à proprement parler qui permettent le plai-

sir dans le quotidien mais le rapport, la tension qui existe entre 

l’utilisateur et l’objet. Des équilibres en somme. Plusieurs princi-

pes permettent de décrire la manière dont les Japonais mettent en 

oeuvre cette tension. 

Cette observation me montre aussi qu’en réalité, il n’y a pas en-

tre la culture japonaise et l’Occident, une telle antinomie. Notre 

quotidien obéit la plupart du temps aux mêmes règles. Mais pour 

faire apparaître les choses, nous avons semble-t’il besoin de les 

contraster, d’accentuer les lignes, de radicaliser les choses. Nous 

avons besoin, pour que l’ordinaire nous intéresse, de le rendre «ex-

tra-ordinaire», alors que le Japon se contente d’un déplacement léger 

du regard et s’autorise à laisser entre les choses une démarcation 

moins nette. Si notre logique dialectique, nous oblige à créer des 

oppositions pour penser, au Japon, tout semble plutôt se jouer dans 

l‘entre-deux, dans le vide qui peut exister entre les choses. 
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· Une présentation inachevée 

Il y a au Japon une «mise en scène», une «exposition» singulière de 

l’objet banal. Une manière de montrer les choses sans les surex-

poser. D’ailleurs, l’objet est posé plutôt qu’exposé. C’est comme s’il 

y avait une politesse de l’objet et de l’environnement. Une retenue. 

Les choses apparaissent sans pour autant devenir événements. 

L’une des formes de cette présentation silencieuse est le fragment.  

La décomposition de l’objet en parties (dans le repas par exemple), 

la disposition des éléments (sur le plan de la table ou de l’assiette), 

sont des moyens pour mettre en valeur l’objet, sans pour autant le 

magnifier. C‘est une façon de désigner les choses en faisant le vide 

autour d’elles. C’est une mise en espace de l’objet, qui passe par 

son étalage. C’est ainsi que l’objet - le livre, par exemple - devient 

un territoire dans lequel on est libre de circuler, d’aller et venir. 

Le fragment, c‘est un cadrage dans le réel, une coupure, qui per-

met de morceler un tout indivisible, de réduire la matière en par-

ties plus petites, pour pouvoir composer avec elles. Un geste met 

en oeuvre le fragment, celui de couper. Couper c’est cadrer dans 

la matière. C’est un geste élémentaire, qui transforme la matière 

brute en matériau. Couper c’est diviser la matière, et donc  pro-

duire l’espace, le vide, l’intervalle nécessaire à la présentation, à la 

disposition des éléments dans l‘espace. 

Il en va de la vie quotidienne comme d’une matière brute, d’un 

état élémentaire que l‘on ne peut réduire, et la coupure est le seul 

moyen d’en soustraire une partie pour le mettre en valeur.
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· Porosité et f luidité 

Si le quotidien japonais se présente de manière morcelée, la limi-

te entre ces fragments est mouvante et poreuse. Perméabilité entre 

l’intérieur et l’extérieur de l’habitat, translucidité du papier qui fil-

tre la lumière et adoucit les ombres, flou qui atténue la ligne du 

contour des choses. Les parois coulissantes amènent l’idée de fron-

tières et de limites mobiles entre les choses. Il y a l’idée d’un lien 

sans cesse réinventé. 

Considérer la porosité de l’environnement, c’est accepter qu’il y 

ait des passages, des échanges, des circulations entre des choses 

séparées. D’ailleurs, bien que sa géographie insulaire semble l’iso-

ler, la culture japonaise s’est construite à travers l’absorption des 

influences extérieures.

Le quotidien japonais est porteur, dans sa structure même, d’une 

mobilité qui permet un ajustement permanent de sa forme en 

fonction du moment.  Cette souplesse est autorisée grâce au vide, 

au « jeu », qui est laissé dans sa construction. Comme les shoji, le 

quotidien japonais garde une part indéfinie, une part d’incertitu-

de, et éventuellement, une part d’imprécision qui permet son arti-

culation. Rien n’est fixé trop fortement, rien n’est ajusté trop près, 

tout est démontable. Rien n’est là pour rester. La manière qu’ont 

trouvée les Japonais pour permettre une souplesse dans le quoti-

dien est de laisser « du jeu dans sa fabrication ».

Cette porosité est celle qui permet à la culture japonaise d‘assu-

mer les paradoxes et de faire se rencontrer, dans un même lieu et 

un même temps, des choses aussi contradictoires que « le moder-

ne» et le « tradionnel ».  Au Japon, ces notions ne sont pas antino-

miques. Le Japon possède cette capacité, non pas à opposer, mais à 

faire résonner les contraires.
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· Interaction

Le quotidien japonais est porteur d’une dimension interactive, au 

sens où, très souvent, l’objet permet à l’utilisateur de combiner, 

d‘arranger, de modifier, son environnement. La forme fragmentée 

du repas par exemple, offre la possibilité de créer des associations 

différentes, de changer l’ordre des saveurs, créant une expérience 

gustative sans cesse renouvelée. Cela permet  à chacun d’inven-

ter, de réactualiser à chaque bouchée et de manière individualisée, 

l’expérience quotidienne du repas. 

Cette implication de l’usager  donne au geste une importance ca-

pitale. C’est à travers celui-ci que se réalise l’action. Si le geste est 

bien réalisé l’action quotidienne prend tout son sens. C’est à tra-

vers le geste que se réalise l’usage. C’est le geste qui produit le lien 

entre les choses, mais aussi entre les personnes (par exemple la 

politesse). Le geste est central et efface l’objet. Ce n’est pas l’ob-

jet qui est important, mais l’action que la personne réalise. L’objet 

n’est là que pour soutenir le geste et pour créer la rencontre.

C’est probablement cette interaction permanente, mais subtile, 

qui existe dans le quotidien japonais (manger avec des baguettes 

par exemple) qui donne au geste une telle importance. Un échange 

de carte de visite par exemple, prend au Japon une forme choré-

graphique. Le perfectionnement des gestes est tel que cela donne à 

l’activité quotidienne une dimension «rituelle». 
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· Fragilité

« De nos jours, on emploie souvent le terme mono no aware pour décrire 
(…), selon le mot de Tamako Niwa « la tristesse sereine » qui nous envahit à 
la vue du monde. On l’utilise également pour décrire l’acceptation tranquille 

d’un monde en transition, le plaisir innocent et éphémère goûté à l’activité 
quotidienne ou encore le contentement procuré par la précarité de sa propre 

existence.» 9 

Il y a au Japon la conscience d’un équilibre instable, d’une situa-

tion fragile parce qu’éphémère, parce que toujours sur le point de 

se faner. Alors que l’Occident recherche la solidité de la construc-

tion, la pérennité des formes, le Japon sait qu’au prochain tremble-

ment de terre, il n’y aura plus rien. 

Cette perception de l’environnement comme un espace provisoi-

re, produit dans le quotidien un enjeu : celui d’arriver à s’en saisir. 

C’est ce caractère «précaire» du quotidien japonais qui rend l’in-

teraction possible, qui favorise le jeu.  Cette impermanence pro-

duit un renouvellement constant du regard des Japonais sur leur 

environnement. 

Le geste quotidien gagne à être fragilisé, menacé dans cette diffi-

culté, dans ce jeu de funambule. La fragilité, c’est le fait qu’un ob-

jet peut s’user ou se détruire si on n’y fait pas attention. Si on n’est 

pas précautionneux.  Les gestes deviennent alors mesurés, pesés, 

retenus et délicats. L’état d’incertitude suscité par la fragilité d’un 

objet ou d’une situation, produit une forme de veille, une d’atten-

tion discrète mais soutenue vis-à-vis de l’objet menacé de chute ou 

d‘usure. Fragilisée, la vie quotidienne n’est plus cet état presque 

éternel, constant que l’on ne regarde pas, mais c’est un état, qui 

menace sans cesse d’être déséquilibré, de s’évaporer, de se faner. 

Le geste quotidien gagne à être fragilisé, menacé dans cette dif-

9. Donald Richie      
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ficulté dans ce jeu de funambule. La fragilité, c’est le fait qu’un 

objet peut s’user ou se détruire si on n’y fait pas attention. Si on 

n’est pas précautionneux. L’éphémère, l’incertain, le déséquilibre 

permettent de maintenir une attention permanente à ce qui se 

passe dans l’instant, un renouvellement permanent du regard sur 

les choses. 

· Un « ordre caché »  

Le Japon accorde une grande importance à l’aspect invisible de 

l’environnement quotidien. Le son, l’odeur et le toucher ont une 

place importante dans le cadre de vie japonais. La construction 

de cet « ordre caché » passe par une attention particulière au pe-

tit, au microscopique, et par la mise en œuvre d’un monde de dé-

tails. Lors de la cérémonie du thé, le regard peut autant s’arrêter 

sur le paysage extérieur vers lequel ouvrent les shojis, que se per-

dre dans les aspérités et imperfections valloneuses du bol à thé. 

Le rugueux, l’accidenté, sont des formes qu’il ne faut pas négliger 

pour réactiver le rapport sensible à l’objet familier. De même, les 

Japonais aiment reproduire des mondes en miniature et ce goût 

pour le petit réapparaît dans l’industrie de l’électronique à travers 

la miniaturisation des appareils. Cette culture du petit, favorise 

le regard qui scrute. Les choses petites sont celles que nous pou-

vons embrasser entièrement du regard, elles nous demandent de 

concentrer sur elles le regard. L’objet petit se présente alors comme 

une nouvelle unité de mesure pour l’œil.

L’ordre caché c’est aussi  la virtuosité invisible de l’artisan qui 

réalise les katagamis, poncifs servant à réaliser les décors des ki-

monos. Parfois le motif est tellement petit, la trame du dessin telle-
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ment sérrée que seule la personne qui le porte poura en apprécier 

la délicatesse, la minutie, et l’impression de lumière qui se dégage 

de ce dessin qui composerait presque une texture. 

Précision, minutie et soin sont des valeurs centrales dans la 

culture japonaise. Elles amènent les Japonais à produire un perfec-

tionnement extrême de la machine, à construire un mécanisme de 

pointe. Qualité « gestuelle », la précision est cette capacité à être 

au plus près d’un absolu. C’est réduire la distance qui sépare un 

geste, de ce qu’il devrait être pour être juste, parfait. Finalement 

ce qui nous permet de dire qu’un geste est précis, c’est qu’on ne 

distingue plus à cette échelle l’imperfection. L’à peu près, reste 

confiné dans une zone que l’on ne peut percevoir. La ponctualité 

japonaise va dans le sens de cette précision. Il s’agit alors d’une 

précision dans le temps. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce qui permet à l‘ob-

jet quotidien de ne pas s’effacer c’est d’être au départ, invisible. 

Préserver une dimension cachée, participe d’une attention au quo-

tidien. L’effacement, la disparition de l’objet est nécessaire pour 

que l’on puisse y être attentif.

A l’image de cette installation de James Turell, « the Dark Side of 

the moon », le spectateur est plongé dans un noir absolu. Au départ, 

il n’y a donc rien à voir. Puis, l’oeil s’habitue et l’on commence à 

discerner un écran blanc, lumière infime, qui peu à peu, nous per-

met de repérer les contours de la salle, et, enfin, de sortir. 

La présence de l’invisible serait donc une condition nécessaire à 

l’appréciation du quotidien. Si le quotidien a cette caractéristique 

d’effacer, de  nous rendre invisible notre cadre de vie, notre envi-

ronnement, l’invisible devient visible par l’habitude.
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« L’œil neuf » ne peut pas le percevoir, mais l’œil habitué au noir 

peut voir la lumière même la plus infime. L’habitude devient alors 

non plus ce qui produit l’effacement, mais ce qui fait apparaître 

cette chose cachée. Elle permet la découverte. Afin de permettre 

l’émerveillement dans le quotidien. 

La discrétion résulte de cette attitude visant à dissimuler, à ca-

cher  les qualités de l’objet. Faire en sorte qu’il n’apparaisse pas 

tout de suite au regard, mais qu’une attention soutenue permette 

de le découvrir. La discrétion est la forme quotidienne du mystère. 

Le secret permet au quotidien de garder une dimension cachée, et 

donc de maintenir toujours la possibilité d’une découverte. Sens 

double du secret selon que nous le connaissons (intimité) ou qu’il 

nous échappe. Le secret c’est maintenir un inconnu au milieu du 

connu. Tourner le regard vers cette dimension invisible permet 

une redécouverte de cet environnement proche que nous avions 

perdu de vue. Affiner la perception de notre environnement fa-

milier.  Lui redonner une dimension sensible, malgré l’anesthésie 

provoquée par les habitudes. Se donner les moyens d’y déceler de 

la nouveauté alors que tout nous y semble identique.

En préservant un espace caché, une dimension secrète et invisi-

ble, le quotidien japonais, met en oeuvre une forme d’intimité avec 

les choses. L’intimité est ce qui caractérise une relation singulière, 

privilégiée que nous entretenons par exemple avec la personne 

aimée. C’est une hyper-proximité avec le quotidien. Cette relation 

est souvent discrète voir secrète, c’est un lien, qui n’est pas par-

tageable avec d’autres. Dans le quotidien, l’intimité est une rela-

tion privilégiée, singulière, affectueuse, personnalisée avec une 

personne mais aussi avec un lieu, un objet. L’intimité est la forme 
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«aboutie», profonde, de la quotidienneté. C’est un état de conniven-

ce, le lieu de la cognition. Une forme de relation qui se passerait de 

communication. C’est un lien « physique » avec les choses. Un mo-

ment où l’on peut toucher les choses, où les choses nous touchent.

«L’adoration du beau dans les occupations triviales de la vie quotidienne»  

Le plaisir dans le quotidien japonais passe par l’attention aux cho-

ses les plus ténues.  Le quotidien japonais fonctionne de manière à 

nous rendre attentif, à chaque instant, à l’action que l’on est en 

train de réaliser. Cette attention, et le plaisir qui en découle, n’est 

pas basée sur mise en exergue, sur un «encadrement» des choses, 

ni sur leur glorification, mais sur des principes de mobilité, de po-

rosité et de déséquilibre permanaent qui, plutôt que de les «mettre 

en scène», permettent le non-effacement des choses du quotidien.

Ainsi, le Japon permet d’envisager «l’art du quotidien», non com-

me, une forme artistique appliquée à la vie quotidienne, mais 

comme une relation attentionnée aux choses. 

Cet «art du quotidien», est moins basé sur sur l’objet lui même, 

(sur la manière de le mettre en forme) que sur la manière de l‘uti-

liser, il est moins basé sur l’espace que sur la manière dont on l’ha-

bite. «L’art du quotidien», c’est avant tout un «art de vivre».

 



IV • L’esthétique du quotidien : une relation 
attentionnée aux choses



Le Japon nous montre qu’il existe une autre manière d’aborder 

la question de l’esthétique du quotidien. Si on envisage «l’art du 

quotidien» comme la relation attentionnée de l’utilisateur à son 

environnement familier, c’est à dire comme un «art de vivre»,  l’es-

thétique du quotidien consiste à comprendre la forme de cette at-

tention. A comprendre par quels moyens elle se met en oeuvre et 

ce qui constitue ses paradoxes. Définir l’esthétique du quotidien, 

c’est essayer de qualifier ce qui constitue le plaisir lié à l’activité 

ordinaire. On pourrait formuler ainsi la question (à la manière de 

Kant) : quelles sont les conditions de l’appréciation de l’objet dans 

le cadre de la quotidienneté ? C’est, il me semble, en ces termes, 

que l’on pourrait poser la question de l’esthétique du quotidien. 

• Une «attention distraite» 1 

Le plaisir dans le quotidien passe par l’attention. Une forme d’at-

tention particulière, capable de se tourner vers ce lieu de l’effa-

cement qu’est le quotidien. Une attention qui se produit dans le 

cadre d’une absence totale de nouveauté, se maintient malgré la 

routine et la répétition, et  permet d‘avoir du quotidien une per-

ception et un plaisir sans cesse renouvelés. Ce n’est pas l’attention 

recueillie de la contemplation ou de la prière, ni même l’attention 

que peut susciter un événement ou un spectacle et qui nous sor-

tirait de l’activité quotidienne, mais une attention qui ressemble 

plutôt à une veille discrète. C’est une forme d’attention ambiguë, 

qui s’apparente moins à un effort de concentration qu’à un état de 

conscience vis à vis de son cadre de vie. Mais c’est moins l’atten-

1· Walter Benjamin, L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Allia, 2003
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tion soutenue du regard, qu’une forme d’écoute, un état d’alerte vis 

à vis de notre environnement.

Pour définir la manière dont se produit cette attention aux cho-

ses quotidiennes, on pourrait s’appuyer sur ce que dit Walter 

Benjamin, dans « l’Oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité techni-

que», à propos du mode de réception dont procède l’architecture :  

«Les édifices font l’objet d’une double réception par l’usage et par la per-

ception. En termes plus précis, une réception tactile et une réception vi-

suelle» ; «La réception tactile se fait moins par voie d’attention que par voie 

d’accoutumance. Celle-ci régit même la réception visuelle de l’architecture, 

réception qui par nature consiste bien moins dans un effort d’attention que 

dans une perception incidente. (...) La réception tactile, l’accoutumance, est 

ce qui permet l’assimilation de la nouveauté, des révolutions. La perception 

tactile s’oppose radicalement à la contemplation recueillie.» 2  

L’attention au quotidien passe par la réception tactile, au sens où 

Walter Benjamin l’entend, c’est à dire par l’usage. Elle passe par 

l’action plutôt que par la contemplation, par le «toucher» plutôt 

que par la vue.  

L’attention dans le quotidien prend au final, dans son aboutis-

sement, la forme d’une intimité. C’est à dire d’une relation indivi-

dualisée, particulière ou plutôt singulière avec l’environnement. Je 

risquerai même une comparaison avec l’oeuvre d’art. Tandis que 

l’oeuvre d’art (une pièce de théâtre serait le meilleur exemple), ob-

jet singulier, unique, cherche à produire une expérience dans la-

quelle des individus séparés se retrouvent, la relation attentionnée 

2 ·  Ibid
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au quotidien, permet à travers l’utilisation d’un objet commun, 

ordinaire, de produire une expérience unique, sans cesse renou-

velée. Cette comparaison est contestable mais elle me permet de 

mettre en évidence ce qui à mon sens peut caractériser la relation 

attentionée aux choses du quotidien, attention grâce à laquelle la 

proximité devient intimité,  et la répétition des gestes devient une 

pratique. 

« Faire » attention.

 Le plaisir dans le quotidien prend la forme d’une interaction avec 

l’objet. L’expérience du quotidien s’achève dans la manipulation, 

dans le geste. C’est une forme d’appréciation que l’on connaît «en 

faisant», un plaisir lié à l’action. Le geste est central. Ce n’est pas 

l’objet qui est important, mais l’action que la personne réalise. 

L’objet n’est là que pour soutenir, pour supporter, le geste. L’objet 

devient l’outil, le média, de l’attention. (L’objet , n’est pas lui même 

l’objet de l’attention ) 

• L’utilisateur est l’artisan de son propre quoti-
dien

· Du «pratique» aux pratiques

Dans l’invention du quotidien, Michel de Certeau initie un grand 

questionnement théorique sur le quotidien. Il entreprend de déli-

miter le terrain d’une étude qui prendrait avant tout en considé-

ration « les pratiques invisibles des usagers » 3. Il souhaite, que l’on 

regarde avec un peu plus d’attention  cet espace oublié, ces  « inter-

3 · Michel de Certeau, L’invention du quotidien, Gallimard, collection Folio essai, 1994
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ventions créatives des utilisateurs, dans les interstices laissés par les pro-

ducteurs du langage » 4, et expose  les bases d’une théorie des « prati-

ques quotidiennes ».  

L’esthétique du quotidien (la compréhension de cette attention 

aux choses) passe par la requalification de « l’action quotidienne » 

en « pratique ». C’est, implicitement, ce que fait Michel de Certeau,  

dans l’invention du quotidien, en choisissant, pour définir le quoti-

dien, le terme de « pratiques quotidiennes ». Le quotidien n’est plus le 

lieu du « pratique », mais un espace de pratiques.

·  Une créativité quotidienne

Ce qui est intéressant chez de Certeau c’est qu’il ne se contente 

pas de déclarer les pratiques quotidiennes, mais il les envisage, 

elles aussi comme une « production ». C’est une production sans 

produit propre, dit-il. C’est une forme de créativité qui consiste à 

s’approprier et contourner les formes imposées par d’autres. C’est 

une production, qui ne se montre pas, qui ne s’expose pas. 

Il donne à cette activité muette et silencieuse, le statut d’« art de 

faire ». Cuisiner, marcher, lire, sont des actions qui représentent 

une forme de créativité, dit-il. « L’art de faire » consiste à jouer et 

déjouer le cadre institué par d’autres, à « faire avec ». C’est un « art 

des coups, qui prend plaisir à tourner les règles d’un espace contraignant ». 

C’est une production, une création basée sur des « tactiques », des 

« ruses ». 

Michel de Certeau théorise en quelque sorte ce que j’avais pu ob-

server au Japon. Il me permet d’envisager un « art du quotidien », 

non plus sous l’angle de l’art mais du point de vue de l’activité 

4 · Ibid
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quotidienne. « L’art du quotidien », n’est pas l’œuvre de quelque 

« génie », mais désigne toutes « ces procédures, ces techniques, que 

l’homme de la rue invente ». Il s’agit d’un art, non plus mis en œuvre 

pas les artistes, ni même par les décorateurs, mais qui est consti-

tué des pratiques et du savoir-faire que met en œuvre « l’homme 

ordinaire ». 

· Perfectionner son geste et pratiquer le quotidien comme un art.

« La spontanéité acquise par la pratique » 5 

Il ne s’agit donc plus de considérer l’activité quotidienne comme la 

répétition mécanisée des gestes et des actions, mais comme un es-

pace de perfectionnement et d’excellence.  La pratique se distingue 

de la simple action, parce qu’elle nécessite un apprentisage et un 

entraînement.  

On peut comparer l’activité quotidienne à un artisanat. Le geste 

de l’artisan atteint la perfection par la répétition. De même on 

peut considérer que les gestes quotidiens sont des gestes appris et 

perfectionnés par la répétition. Quand on pratique un instrument, 

on en joue régulièrement et un plaisir émerge de cette répétition.

La répétion amène à perfectionner le geste. Au fur et à mesure, les 

gestes deviennent efficaces et précis, économiques.

C’est parce qu’il aura fait l’objet d’un apprentissage et d’un per-

fectionnement que le quotidien pourra s’ouvrir et être le lieu d’un 

plaisir et d’une attention. Alors, la répétition de l‘action deviendra 

elle-même le moyen de la délectation. La répétition ne sera plus la 

cause de l’effacement du quotidien, mais deviendra le moyen de 

l’apprécier. Ce qui participe d’une attention au quotidien, c’est cet-

5 · Soestu Yanagi Artisan et inconnu : la beauté dans l’esthétique japonaise, L’Asiathèque,  
1992
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te dialectique entre la spontanéité et la pratique. Face à  l’idée qui 

consiterait à croire que l’objet idéal est celui qui serait accessible 

spontanément, sans apprentissage, il existe une autre approche : 

celle qui consiste à penser que l’objet quotidien peut être le vec-

teur d’un apprentissage. En effet, l’apprentissage face à l’objet est 

aussi ce qui sollicite l’intelligence.

Du perfectionnement à l’excellence 

Par la répétition et le perfectionnement du geste, le quotidien 

peut devenir le lieu d‘une forme d’excellence. Cette excellence est 

en réalité un raffinement. Le raffinement, c’est dans l’objet, un 

perfectionnement, qui va jusqu’à l’effacement complet de la for-

me au profit de l’usage mais, dans l’attention au quotidien, l’excel-

lence   est une qualité gestuelle, un état où l’action est totalement 

assimilée, au point que l’utilisateur peut s’en détacher. Pour com-

prendre cela on pourrait s’appuyer sur ce que dit Ruth Benedict 

dans le chrysanthème et le sabre (à propos de la pratique Zen) : « 

L’état d’excellence désigne ces diverses expériences profanes ou religieuses 

dans lesquelles il n’existe aucune rupture, pas même de l’épaisseur d’un 

cheveu, entre la volonté d’un homme et son acte. Une décharge électrique 

passe directement du pôle positif au pôle négatif. Chez les gens qui ne sont 

pas parvenus à l’excellence il y a, pour ainsi dire, un écran non conducteur 

entre la volonté et l’acte. Ils l’appellent le « Moi qui observe », « le Moi qui 

s’intègre », et lorsque les méthodes d’entraînement appropriées l’ont écarté, 

l’expert perd tous sens de « je suis en train de faire ». 6 

6 · Ruth Benedict,  Le chrysanthème et le sabre, Philippe Picquier, 1995
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· La dimension « esthétique » du quotidien

Nous produisons des objets bien plus par nécessité que par goût 

des objets. L’objet n’est pas produit, a priori, dans le but de générer 

une jouissance. Outils, ustensiles, véhicules, sont les intermédiai-

res qui pallient à notre incapacité physique. Ce que notre corps ne 

peut faire, l’objet nous aide à le réaliser. Il nous sert à mieux voir, 

à mieux entendre, à se déplacer plus vite, à préciser ou à amplifier 

un geste, à transformer un mouvement en un autre mouvement. 

Les objets sont des intermédaires, des aides, des assistants, mais 

dans quelle mesure deviennent-ils les porteurs de cette autre di-

mension, cette dimension esthétique ?  Ce qui nous amène à fabri-

quer des objets c’est notre pensée. Nos désirs dépassent notre ca-

pacité d’action donc nous créons des outils qui nous permettent de 

réaliser ces désirs (se déplacer plus vite et sans effort, voler, immi-

ter le bruit d’un oiseau).  Ce qui apparaît ensuite, c’est que l’objet 

qui nous a permis de réaliser cette action devient un intermédiaire 

de jouissance. 

Le plaisir, éprouvé lorsqu’on utilise un objet, ne résulte pas uni-

quement de l’adéquation de l’objet à sa fonction (à sa finalité). 

Shuichi Kato, dans son livre sur l’esthétique japonaise, introduit 

l’histoire des poteries de l’époque Jomon avec cette question : « la 

finalité dicte la caractéristique générale jusqu’à un certain point. Quelle est 

donc la cause qui détermine une forme encore plus spécifique ? »  7

La raison pratique (fonctionnelle) ne suffit pas à déterminer ou à 

expliquer la forme d’un objet. Il réside dans l’objet une autre di-

mension. Comme Shuichi Kato le souligne à propos des vases de 

7 · Shuichi Kato  Japon, la vie des formes, Bibliothèque des Arts, Paris, 1992
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l’époque Jomon, « il y a dans ces objets la volonté de créer un ordre esthé-

tique indépendant de tout usage » 8. 

 Cette dimension esthétique de l’objet est souvent oubliée, négli-

gée, esquivée dans la compréhension et dans l’analyse et dans la 

production des objets, pour laisser place à un ordre pratique ca-

ricaturé. Le plus souvent, on parle d’ergonomie ou de confort, mais 

l’esthétique est ce qui, au-delà du confort et de la fonctionnalité – de 

l’aspect pratique - d’un objet, permet de se l’approprier. L’esthétique 

du quotidien, c’est finalement cette part de l’objet quotidien qui n’est 

déjà plus de l’ordre de l’utile, cette dimension superflue qui pour-

tant est nécessaire à l’appropriation d’un objet, à son intégration 

dans un usage ordinaire. 

Finalement, l’esthétique du quotidien, ce n’est pas ce qui rend les 

choses jolies, mais ce qui les rend « vivables ». Lorsque nous finis-

sons par nous approprier l’objet, il devient possible alors, d’en su-

blimer l’usage, de dépasser l’action elle-même, pour faire en sor-

te qu‘elle devienne la source d’une jouissance, d’une créativité et 

d’une pensée.

8 · Ibid
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• Conclusion



· Le quotidien, espace d’un autre rapport pensé au monde 

Michel de Certeau oppose deux types de productions : d’un côté 

les discours rationnels, de l’autre, les pratiques quotidiennes. D’un 

côté, un mode de production commandé par la rationalité, l’ordre 

du langage, de l’autre une manière d’agir « fourmilière », « opérati-

ve », « discrète ». D’un côté une activité qui se montre, qui s’évalue  

à l’aune de sa visibilité, de l’autre une activité silencieuse, qui s’ef-

face puisqu’elle n’a pas de produit propre. Le quotidien, nous dit 

Michel de Certeau, est le lieu d’un savoir particulier, le lieu d’une 

manière d’agir, de faire, de penser qui n’est pas régie par les mê-

mes règles que l’ordre rationnel. (Le Japon, semble être le  lieu par 

excellence de cet autre rapport pensé au monde). Le quotidien est 

un (mi-)lieu qui ne fonctionne pas selon les structures rationnelles 

et, parce qu’il ne se manifeste pas, parce qu’il ne s’expose pas, il 

est dominé par elles. 

En définissant le quotidien non plus comme un espace vide, 

creux, passif, mais comme le lieu d’une autre forme d’intelligen-

ce, Michel de Certeau affirme le quotidien comme terrain, comme 

support d’une connaissance, au même titre que l’art ou que toutes 

les autres disciplines déjà théorisées. Il souhaite que l’on prenne 

au sérieux cet espace non-théorisé, exclu des grandes disciplines 

pensantes  « cette pratique qui ne pense pas ». C’est ainsi qu’il pose les 

bases d’une théorie, permettant d’analyser et de comprendre ces 

pratiques.
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«... inventeurs de sentiers dans les jungles de la rationalité fonctionnaliste» 1  

Michel de Certeau décrit les « sciences grises », « sciences molles » 

(sociologie, anthropologie) comme étant « les régions côtières, les ré-

gions frontalières, de ces  insularité dominantes » . 

Quelle place prend le design dans cette opposition entre « produc-

teurs de langage » et « consommateurs » que décrit de Certeau ? Le de-

sign fait-il partie de cette « logique pensante productrice de langage » ? 

À quel niveau se situe le designer quand il crée ? Fait-il partie de 

l’ordre dominant, ou, est-il lui aussi un homme ordinaire ? Quelle 

est la forme d’une créativité qui correspondrait aux pratiques quo-

tidiennes ? Quel rôle pour une personne dont le statut social est de 

créer le quotidien ? Il s’agit donc d’interroger la manière de faire 

du designer, qui à la fois « artiste » et « consommateur », doit alter-

nativement se situer à l’un et l’autre de ce deux pôles que Michel 

de Certeau oppose. Comment le designer peut-il incarner à la fois 

cet homme ordinaire, sans qualité, éprouver ses besoins, tout en 

étant capable de prendre du recul sur son propre quotidien pour 

tenter d’en définir les formes avec humilité ?

J’envisage le quotidien comme le contexte  général d’intervention 

du designer. En effet ce qui pourrait caractériser le travail du desi-

gner, est l’intervention dans le cadre de cette quotidienneté (avec 

les outils de l’industrie ou de l’artisanat, par le biais d’une archi-

tecture, d’un objet ou d’un meuble). Le quotidien pourrait consti-

tuer le centre de gravité d’une réflexion sur la pratique du design. 

Le pôle autour duquel  les pratiques du design s’articulent. 

Partons de cette intuition que le designer intervient d’abord dans 

ce cadre, dans ce contexte. Je fais l’hypothèse que le design est un 

1 · Michel de Certeau, L’invention du quotidien, Gallimard, collection Folio essai, 1994 
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mode de conception, non pas appliqué à la vie ordinaire mais issu 

de sa logique, non pas un art appliqué mais bien une pratique qui 

fonde ses valeurs sur ce point d’origine. 

Non que le designer ne crée que des objets voués à être utilisés 

tous les jours. Il participe aussi à la production d’objets de diver-

tissement, mais on pourrait dire que par opposition à l’art, le de-

sign puise ses racines d’abord dans le quotidien au sens à la fois 

empirique, et théorique. Sans contester qu’il participe à la conception 

d’objets hors de celui-ci, c’est à partir de cette référence qu’il crée. 

Le design gravite autour de cette notion de quotidienneté et se 

nourrit de ses valeurs satellites. 

Le quotidien pour le designer est avant tout un contexte. A la dif-

férence du théoricien (du sociologue, ou du philosophe) pour qui 

le quotidien peut constituer un sujet , le designer n’intervient pas 

sur le quotidien mais dans le quotidien, il le modifie, il le fabrique. 

L’objet que le designer propose, n’est pas à distance du quotidien. 

La question qui se pose donc pour les designers, c‘est non seule-

ment comment voir le quotidien (comment le percevoir), comment 

le dire (comment renoncer à ses paradoxes), mais surtout com-

ment faire le quotidien ?

Il s’agit donc de fabriquer non pas des représentations de celui-

ci, mais des « présentations du quotidien ». Il ne s’agit pas de ré-

veiller le quotidien par la surprise, la fête, ou toute autre forme 

de divertissement, ou d’exposition, c’est à dire par ces procédures 

qui cherchent à nous extraire du quotidien à nous faire prendre du 

recul. La question qui se pose pour le designer n’est donc pas com-

ment rendre le quotidien beau, mais comment rendre la beauté du 

quotidien visible, comment le rendre sensible ? Il faut dire que si 

l’esthétique du quotidien résulte d’une relation attentionnée de 
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l’utilisateur aux choses, elle échappe alors en grande partie au de-

signer. Son rôle consiste plutôt à distinguer, dissocier, faire appa-

raître, l’extraordinaire dans le banal, le singulier dans l’uniforme. 

À mettre en oeuvre les moyens de « jouer » le quotidien, des ma-

nières de « jouir » du quotidien. (L’enjeu du design serait de « faire 

plaisir ».)

· Un effort de nuance.

« C’est dans la différence que gît tout l’intérêt. Plus la différence est fine, 
indiscernable, plus s’éveille et s’aiguise le sens du divers. » 2 

Peut on encore être dépaysé aujourd’hui ?

En partant pour le Japon, le pays de l’extrême contraire, c’est un 

bout du monde que je cherchais. Non pas le bout du monde, mais 

un endroit d’où regarder les choses autrement. Pourtant, il est pos-

sible de ne pas être dépaysé au Japon. Les magasins des grosses 

marques internationales sont là pour réconforter. Refuges spatio-

temporels, grâce auquels on quitte la nouvelle géographie pour  re-

trouver  lumières,  matières, musique qui nous ramènent dans un 

pays que nous connaissons bien, celui de la consommation, et qui 

semble lui, ne pas avoir de frontière. Le dépaysement est-il donc 

évitable ? même au Japon ? 

Une question se pose : si la culture devient « mondialisée », ne 

va-t-on pas se trouver dans un civilisation mondiale endogène, in-

capable de se réinventer au contact d’autres cultures ? Mais est-t-

on vraiment dans une civilisation mondiale, la culture est-elle si 

homogène que ça ? 

2 · Victor Segalen,  «Essai sur l’exotisme» in Œuvres complètes, Robert lafont, 1995
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Si l’on se place d’un point de vue général on pourrait le croire. 

Mais on se rend compte que les différences persistent, non plus 

dans les formes, mais dans les manières de se les approprier.  

Ainsi, j’ai ressenti qu’au Japon, malgrè la présence d’un grand 

nombre de choses « connues » grâce à cette culture mondiale 

(les enfants regardent des dessins animés japonais dans le mon-

de entier….), tous ces ingrédients étaient réemployés d’une autre 

manière. 

Il est devenu nécessaire de s’efforcer de distinguer les différen-

ces, au-delà des apparentes similitudes. Cet effort est celui de la 

nuance.

Le dépaysement se situe désormais à un niveau plus subtil. 

Imperceptibles et fondamentales, les différences se situent surtout 

dans les détails. Détails de la vie quotidienne, qui apparaissent 

vraiment lors de la rencontre avec l’autre. Le quotidien apparait 

alors comme le lieu des différenciations cultrelles. 

L’observation du Japon m‘aura permis de penser l’esthétique du 

quotidien non comme une transformation radicale du quotidien 

en Autre (de le rendre merveilleux, extraordinaire ou méta-physi-

que), mais comme un décalage infime du regard sur les choses, un 

moyen de lui redonner du sens.

Avant d’être un déplacement spatial, le dépaysement aura été 

un moyen de décaler ma propre perception, mes propres certitu-

des. C’est une attitude créative qui tend à modifier sa propre fa-

çon de voir les choses. Or ce jeu d’auto déséquilibre permanent qui 

a pour but de s’approprier mieux le monde extérieur, m‘apparaît 

aujourd’hui comme une manière de faire du design.
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· Fabriquer le « désordinaire » 

 Finalement, le designer, comme le cuisinier japonais met à dis-

position les éléments d’une expérience, il les expose au regard de 

l’utilisateur et à son attention, afin de la lui rendre accessible. Son 

rôle consiste à mettre à distance les éléments, à dissocier les sa-

veurs les unes des autres, à aménager des passages (faire le vide) 

pour permettre  à l’utilisateur la re-connaissance de cet objet déjà 

connu. 

S’il y a une manière de faire le quotidien, c’est celle qui consiste 

moins à modeler une forme qu’à retirer, à remettre de la distance 

dans une matière brute. Le rôle du designer consisterait-il moins à 

montrer, à exposer à établir un objet à le faire apparaître, qu‘à re-

mettre de l’inconnu au coeur du quotidien ? Déranger  l’ordre des 

choses ordinaires. Le designer est d’abord un concepteur d’expé-

riences. Le designer produit des situations, crée des relations dans 

lequel l’objet n’est qu’un moyen (et non une fin). Le rôle du desi-

gner est de produire un décalage infime du quotidien. De produire 

un dépaysement minuscule, qui permettra de percevoir les diffé-

rences là où il n’y a que de la ressemblance. 
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