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LA RÉPARATION 
DANS L’ART
Constatant que l’homme ne considérait plus le 
monde que comme l’occasion de son pouvoir, 
Francis Ponge écrivait, en 1950, qu’il appartenait 
aux artistes de prendre le monde en réparation dans 
leur atelier.

Coincé entre le monde des objets techniques et la 
référence à la morale et au Droit, le mot de réparation 
n’est pas facile à manipuler, tant il paraît éloigné des 
questions de l’art. J’ai voulu pourtant en explorer, 
dans la suite de Ponge, la paradoxale et insistante 
actualité, en un temps gouverné par l’obsolescence 
programmée des objets et le dogme économique de 
la destruction créatrice.

J’ai ainsi découvert dans mon enquête, à travers 
certains artistes ou écrivains, certaines villes 
(Venise), certaines entreprises (Hermès), certains 
thèmes (la disqualifi cation des ornements au temps 
des premières avant-gardes du XXe siècle), certaines 
pratiques (l’art de la réparation des objets dans les 
cultures traditionnelles – textiles boro, objets blessés 
dans l’Afrique subsaharienne, ou art du kintsugi au 
Japon), mais aussi certaines questions posées par la 
restauration des œuvres d’art ou des monuments, ou 
encore les emplois de ce mot dans certaines traditions 
(le tikkun ou réparation du monde dans la mystique 
juive de la Kabbale), que ce mot parle au plus profond 
de notre temps, et qu’il nous dit aussi le merveilleux 
recommencement du monde.

« J’ai lu et relu le livre de Norbert Hillaire, il m’a mis sur 
la voie de la réparation. La réparation appartient aux 
âges des petits moyens et des énergies détournées. La 
réparation vient après. Cet après est la sollicitude de la 
descendance sur l’év énement. Elle a le regard tourné 
vers les villes en feu. » Bruno Pinchard (extrait de la 
préface)

Norbert Hillaire
Essayiste, chercheur, artiste, Norbert Hillaire est 
professeur émérite de l’université de Nice  (Sciences 
de l’art et digital studies), où il a dirigé le département 
des Sciences de l’information et de la communication. 
Il préside l’association Les murs ont des idées, 
spécialisée dans la réfl exion critique et prospective 
sur l’habitat et la ville.
Il est, depuis les années 1980, l’un des animateurs, 
en France et à l’étranger, de la réfl exion critique sur 
l’évolution des techniques dans l’art et la culture, 
les grandes ruptures de la modernité et les relations 
entre l’art, l’artisanat et l’industrie. Son livre, 
L’art numérique, co-écrit avec Edmond Couchot 
(Flammarion 2003 et Champs Flammarion 2009),  
fait aujourd’hui référence.
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