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Depuis Franz Boas et ses travaux sur les Indiens de la côte nord-ouest de l’Amérique du
Nord, on sait qu’à travers l’étude des productions matérielles, on tient là un fil rouge qui,
partant des valeurs esthétiques et des savoir-faire techniques, nous conduit aux représentations
culturelles et aux valeurs sociales des sociétés concernées. L’objet ainsi que les
représentations figurées de tout ordre sont porteurs d’apprentissage, de techniques et de
savoir-faire, mais aussi de mémoire, d’identité et de rituels. On peut les utiliser de manière
domestique, les insérer dans un culte, on peut aussi leur conférer une valeur d’échange avec
d’autres groupes. L’image peut être l’expression d’un ordre cosmogonique fondant un rapport
au territoire, ou être le support d’une revendication minoritaire ou politique. On s’intéressera
aussi aux nouvelles productions culturelles des peuples autochtones qui ont surgi notamment
depuis la deuxième guerre mondiale. À travers ces nouveaux artefacts, on peut étudier le
changement social, l’invention de la tradition, les « nouveaux créateurs », les modifications
identitaires mais aussi, les modes de consommation des touristes et leurs valeurs, ce qui nous
convie à une anthropologie interculturelle…
Dans la partie théorique du cours, seront analysés des auteurs et textes fondateurs en
anthropologie esthétique (Franz Boas, C. Lévi-Strauss, Robert Layton, Carlo Severi …). En ce
qui concerne la partie appliquée du cours, dédiée aux pratiques de travail de terrain, on
prendra comme outil préférentiel l’analyse d’un corpus d’image ou d’objets, ainsi que
l’enquête
ethnographique
(observation,
interaction)
sur
les
« façonneurs »
(artisans/plasticiens). Les étudiants pourront mener de petites enquêtes ethnographiques dans
un atelier d’artisan, de plasticien, dans une galerie ou un musée. L’insistance sera mise sur le
recueil de données et une description correcte des techniques et savoir-faire utilisés,
l’organisation de l’espace et les techniques du corps obtenues par des observations détaillées.
Il s’agit de « faire surgir » la pratique et les représentations propres des personnes
observées sans plaquer des concepts esthétiques forgés dans d’autres contextes.
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