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Bac 2008 : Sujet n°1 : l'art modifie-t-il la conscience du réel ?
******************************************************************************************************************
On va vous faire une correction du sujet n°1 de la terminale S, en présence des experts qui sont venus aujourd'hui nous corriger notre pensée philosophique
******************************************************************************************************************
M2J : Elève Frere Oxyde, on commence par une petite introduction : vous replacez le contexte et le problème, et vous reformulez la question qu'on vous pose, je la rappelle : "L'art modifie-t-il la perception du réel". Surtout vous ne commencez pas votre dissertation par des généralités comme "De tout temps" mais plutôt une anecdote amusante.

Frer0x : De tout temps, l'art a été l'expression de la vision du réel. Les hommes ont toujours produit de l'art, depuis qu'ils ont trouvé des cavernes pour dessiner des mecs et des meufs avec des yeux et des nez qui courent derrière des dinosaures en se tripotant la corne de bison jusqu'à Picasso qui dessiné des yeux et des nez qui courent derrière des taureaux pour leur tirer la queue. Alors quand on voit ce genre d’œuvre, qui va d'avant la création du monde par Yahvé il y a six ou sept mille ans, jusqu'à celles qu'on voit aujourd'hui, où on se demande où ils vont chercher tout ça, on peut se demander si l'art ne modifie pas notre conscience du réel.

M2J : Elève Frère Oxyde, on voit bien que vous êtes un scientifique.

Frer0x : Merci, je prends ça comme un compliment.

M2J : vous pouvez continuer votre introduction en exposant votre plan.

Frer0x : Dans une première partie, on cherchera à savoir si l'art modifie notre perception du réel...

M2J : Mouais...

Frer0x : dans une deuxième partie, on répondra à la question de savoir sir l'art NE modifie PAS notre perception du réel...

M2J : Continuez... n'oubliez pas qu'il va falloir finir tout ça par une question.

Frer0x : et en troisième partie : on fera la synthèse de tout ce qu'on a dit pour poser une question : Où vais-je ? Qui suis-je ? Qu'ouis-je ? qu'ous-je ? keskecé ? 

M2J : Elève frerox, vous êtes bien parti.
******************************************************************************************************************
De Latrique : Première partie : est-ce que l'art modifie notre conscience du réel ? (silence....) est-ce que l'art modifie notre conscience du réel ? (silence...) Alors !

Frer0x : euh, c'est-à-dire que... Grand UN, première partie : Platon, quand il se promenait dans l'Académie avant de rejoindre Socrate dans la bergerie, nous parlait de la théorie de la grotte et du réel. Je  dois expliquer ce qu'est-ce que c'est la théorie de la grotte ?

De Latrique : ouais, s'il vous plaît, je me souviens plus.

Frer0x : Alors dans la théorie de la grotte, les spectateurs regardent l'écran au fond de la salle, bien assis sur leurs sièges. Il est vrai qu'ils ont payé leur place plus de 10 euros.

De Latrique : ils bouffent du pop-corn ?

Frer0x : du popcorn et du coca : ça rend leur cerveau disponible au spectacle qu'ils ont devant les yeux et qui est leur vue de la réalité. En vérité, c'est pas la réalité : la réalité, c'est la pellicule qui passe derrière dans la cabine de projection. Ils ne peuvent pas se retourner pour voir la réalité, parce que je sais pas si vous vous êtes déjà retourné dans une salle de cinéma, mais ça sert à rien parce qu'il n'y a que votre voisin et c'est un zy-va.

De Latrique : hinhin... et vous êtes sûr que la bobine, c'est la réalité ?

Frer0x : très bonne question, merci de me l'avoir posée. En fait, c'est pas tout à fait la réalité, parce que c'est que le film. La réalité vient des studios Universal ou RKO, et elle a été modifiée quand la maquilleuse a passé un emplâtre de crème sur l'actrice qui est normalement vilaine.
Donc, on peut dire que l'art modifie notre perception du réel.

De Latrique : écoutez, moi je ne suis pas bien sûr de ce que vous dîtes...j'ai vu hier une grosse daube qui s'appelle "las vegas 21", et je suis certain que le film nous fournit de l'émotion, des images, mais c'est un plaisir gratuit qui ne change rien à ma perception du monde.

*************************************************************************************************************
Professeur : Deuxième partie : l'art ne modifie-t-il pas notre conscience du réel ? est-ce que vous pouvez nous expliquer ?

Frer0x : là, quand on pose une question comme ça, on a tout de suite envie de vous répondre : les surréalistes. 

Professeur : humhum... que pouvez-vous nous dire sur Marcel Duchamp ?

Frer0x : Rien, je ne connais pas ce monsieur...je voudrais replacer le sujet dans le contexte actuel et tirer mes exemples de notre vie de tous les jours, sur lesquels l'art contemporain jette un nouvel éclairage.
Professeur : Allez-y...
Frer0x : Dans Entrevue de la semaine dernière, on apprend plein de choses sur la situation de l'Elysée ; la présence de Carla Bruni au Château a un impact sur les sondages. DONC on peut tirer 2 enseignements de cette nouvelle de première importance !
Professeur : Bon sang ! mais c'est bien sûr !
Frer0x : ça nous fait réfléchir à la position de l'artiste Carla Bruni dans notre conscience et notre perception de l'action gouvernementale ; Carla Bruni a une position certainement couchée, et ça ferait remonter les sondages, qui est notre mesure du réel, c'est scientifiquement prouvé. Donc on peut dans un premier temps dire que la position de l'artiste modifie notre conscience de la réalité.

Professeur : ouah !

Frer0x : D'un autre côté, Carla Bruni, qui est une VRAIE artiste, on ne peut pas le remettre en cause, et elle a offert une montre à son nabot !

Professeur (dubitatif) : oui, mais là je ne vous suis plus, expliquez-nous...

Frer0x : depuis le Moyen Age, les bourgeois ont modifié la perception du temps en introduisant son découpage régulier hors des saisons alors qu'avant on écoutait la cloche du curé qui sonnait quand il avait décuvé.

Professeur : oui, eh bien ?

Frer0x : eh bien Carla Bruni en offrant une montre Patek à 30 000 à Nicolas à la place d'une Rolex à 18 000, elle modifie sa perception du temps, donc du réel ! Donc l'art modifie notre perception du réel !

Professeur : humhum... ZERO !

************************************************************************************************
Frer0x : Devant l'échec total de notre démonstration, nous allons demander à Max et Jean-Pierre s'il n'y a que l'art qui modifie notre perception du réel ? est-e que les artistes ont une perception du réel qui est un peu différente, et si c'est oui, pourquoi est-ce vrai pour Bob Marley et John Lennon ?

