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Et si la liberté dans l’art s’exprimait dans son rapport au temps !
C’est ce rapport au temps qui fait se situer l’œuvre dans son originalité.
La liberté pour l’artiste s’exprime dans le fait de ne jamais donner prise au temps afin que son
œuvre le traverse!
Et même si une œuvre traduit souvent une époque, elle s’y trouve si peu rattachée, quand on
l’admire, qu’elle n’y fait plus penser tant elle la transcende !
Une œuvre est un instant pour l’éternité !
La fulgurance de la création est à l’épreuve du temps, elle s’en détache pour mieux s’y inscrire.
L’artiste se veut voleur de temps pour que son œuvre le sublime !
Et quand l’artiste représente le temps qui s’écoule, c’est pour mieux affirmer qu’il ne peut s’y
figer ! 
Il se situe dans l’outretemps !
C’est pourquoi une œuvre doit s’inscrire dans une sorte de mémoire du futur !
Car si l’œuvre est toujours une perception du réel ou une volonté de le masquer, ou bien alors
celle de vouloir s’en affranchir, c’est en se détachant de la durée que le créateur nous fait
entrer dans son imaginaire, libre de temps.
Etre intemporel est donc bien pour l’artiste synonyme de liberté !
Et c’est cette intemporalité, qui nous protège du réel, qui rend l’art si nécessaire !
Nietzsche l’a si bien dit : « Nous avons l’espoir de l'art afin de ne pas mourir de la vérité. » 

+33 (0)4 72 60 53 93
avocats@bismuth.fr

63 Av. Marechal de Saxe
69003 LYON www.bismuth.fr

+33 (0)4 72 60 53 93
avocats@bismuth.fr

63 Av. Marechal de Saxe
69004 LYON www.bismuth.fr BISMUTH Avocats - Intégrateur du droitBISMUTH Avocats - Intégrateur du droit

Sommaire Liens utiles

L’art du temps… œuvre abstraite ?

Yves BISMUTH

« La création artistique est libre » dispose l’article 1er de la loi du 7 juillet 2016
relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine. 
Pour autant, les artistes ne sont pas à l’abri de la censure, voire davantage.
Face à des œuvres controversées, la liberté de création artistique « fait
assurément question ». Si la loi a mis en place un régime juridique, ne faut-il
pas encore améliorer la protection juridique de la liberté artistique ?
Lire la suite

Le droit, un outil de promotion et de protection 
de la liberté de création artistique ?

Sandra NICOLET

Édito : L’art du temps… œuvre abstraite ?
Le droit, un outil de promotion et de protection
de la liberté de création artistique ?
Droit d'auteur

Lien culturel : Biennale de Lyon : 8 œuvres à voir
absolument
Lien juridique : Œuvres d'art dégradées
Lien pratique : Protection des œuvres d'art à LyonAA

RR
TT
  

&&
  

DD
RR
OO
II
TT

Le 10 novembre 2022
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« La réalité d'une œuvre, c'est le triple rapport qui s'établit entre la
chose qu'elle est, le peintre qui l'a produite et celui qui la regarde».

- Pierre SOULAGES - peintre et graveur français (24/12/1919 – 26/10/2022)
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À vous de jouer ! 
Participez à notre grand jeu-concours à l'occasion de ce H SPECIAL !

À gagner : des places pour une visite guidée de la biennale d’art contemporain à Lyon
le 14 décembre 2022 de 19h à 22H30, en notre compagnie.

Règles du jeu : Cherchez et trouvez le nombre de rédacteurs du H dans le portrait
des artistes exposants à la 16e Biennale d'art contemporain

Jeu concours

Pensée de la semaine

Je participe
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Rappel des règles applicables pour les créateurs : quelle
protection pour quels droits ?

Lire la suite

Droit d'auteur

Mathieu MARTIN

© Copyright Biennale de Lyon
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