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Introduction :  La filiation marxiste et l’opposition au fascisme 
 
 Benjamin s’inscrit dès son avant-propos dans une perspective marxiste et souhaite transposer son 
pronostic de l’évolution du système capitaliste, dans le domaine de l’art. Il part donc de la découverte 
principale de Marx : le changement des conditions de production est plus rapide que ce qu’elles déterminent, 
à savoir les évolutions culturelles. Benjamin, en s’inscrivant dans cette tradition de pensée, remet ainsi en 
cause les concepts traditionnels de l’esthétique classique, à savoir ceux de création et de génie, de valeur 
d’éternité et de mystère. Il veut démontrer que leur application incontrôlée conduit à une interprétation 
fasciste des œuvres d’art. Il entend ainsi leur substituer des concepts qui prennent en compte les innovations 
techniques de son époque (le cinéma), tout en empêchant l’utilisation de la théorie de l’art dans des buts 
fascistes. A une esthétisation de la politique, Benjamin veut opposer une politique de l’art, c'est-à-dire 
restaurer à l’art sa capacité de formuler des exigences révolutionnaires. Pourquoi un tel renversement est-il 
possible ? 
 
 

I. Reproductibilité technique et perte de l’aura (chap. 1 à 3) 
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A. La reproduction technique : un événement inédit (chap. 1) 
 

 Par principe, l’oeuvre d'art a toujours été reproductible. C’est sur cette reproductibilité même qu’était 
basée l’apprentissage de l’art. Mais la reproduction technique de l’oeuvre d'art, c'est-à-dire sa reproduction 
en série, est un évènement totalement inédit.  
 C’est au début du XIXème siècle, avec la lithographie, que les techniques de reproduction atteignent 
un stade fondamentalement nouveau (elle permet la copie en série à un faible coût). Mais c’est surtout la 
photographie qui donne un tour inédit à la reproduction technique. Avec elle s’accélère le rythme de la 
reproduction des images. Cette accélération entraîne une modification radicale de la tâche artistique. Elle 
incombe désormais davantage à l’œil et moins à la main. Vers 1900, la reproduction technique, grâce à 
l’invention du cinéma, peut s’appliquer à toutes les oeuvres d'art passées, en modifier profondément les 
modes d’action, tout en s’affirmant en tant qu’art à part entière. 
 

B. La perte de l’aura (chap. 2) 
 
 Le hic et nunc (l’« ici et maintenant ») d’une oeuvre d'art est tout ce qui constitue son authenticité. 
Par conséquent, le hic et nunc est ce qui manque irrémédiablement à la reproduction d’une oeuvre d'art : 
c’est tout que qui fait de l’original un exemplaire unique. L’authenticité s’établit en faisant des analyses 
chimiques qui permettent de connaître la date ou l’auteur. Elle ne peut jamais être reproduite parfaitement, 
sans quoi la copie serait identique à l’original. 
 Mais il y a une spécificité de la reproduction dite « technique » : comparé à un faux, l’original 
conserve son autorité, or ce n’est plus le cas dans la reproduction en série, et ce pour deux raisons : 

• la reproduction technique a plus grande indépendance vis-à-vis de l’original ; 
• elle transporte la reproduction dans des lieux inédits (le mélomane peut écouter un concert à 

domicile). 
 Toute chose reproduite techniquement (un paysage dans un film par exemple) perd corrélativement 
son hic et nunc. Mais quand cette perte touche l’oeuvre d'art, elle s’en prend à son authenticité, c'est-à-dire 
son cœur.  
 A l’époque de la reproductibilité technique, une oeuvre d'art perd donc son aura. La perte de l’aura se 
caractérise par deux processus :  

• détachement de la tradition ; 
• actualisation de l’objet reproduit.  

 Ces processus aboutissent à un puissant ébranlement de la tradition. Cet ébranlement est étroitement 
corrélé aux mouvements de masse contemporains. Le film est l’agent le plus puissant de la destruction de 
toute valeur traditionnelle liée à l’héritage culturel. Par le cinéma, tous les grands mythes recevront une 
« résurrection lumineuse » (Gance) entraînant ainsi une vaste liquidation de cette tradition. 
 

C. Les causes sociales du déclin de l’aura (chap. 3) 
 
 Les façons de percevoir se transforment suivant les époques, la perception a donc une dimension 
historique. Ces changements dans la perception révèlent des transformations sociales fondamentales. Le 
déclin de l’aura a donc des causes sociales et est dû notamment la montée de l’importance des masses. 
 Ce déclin tient à deux tendances corrélatives des masses :  

• un désir passionné de se rendre les choses spatialement plus proches ; 
• sa volonté de déposséder tout phénomène de son l’unicité à travers sa reproduction.  

 Les masses veulent en effet posséder l’objet dans sa reproduction. Or la reproduction parvient à 
standardiser l’unique en le répétant un nombre indéfini de fois à l’identique. De cette manière, elle détruit 
l’aura de l’objet dès la conception de l’original. L’original lui-même est fondamentalement fait pour être 
reproduit.   
  

II.  L’exposition : la nouvelle fonction de l’art (chap. 4 à 7) 
 

A. La sécularisation de la fonction de l’art : du religieux au politique (chap. 4) 
 



 3 

 Dès son origine, l’oeuvre d'art est au service d’un rituel magico-religieux. L’authenticité de l’oeuvre 
d'art, c'est-à-dire sa valeur unique se fonde sur un rituel qui fait sa valeur d’usage originelle. Mais peu à peu 
cette valeur cultuelle de l’œuvre d’art se sécularise et son unicité se dissout. Lorsque apparaît la 
photographie, l’art sent venir la crise et érige une doctrine de l’art pour l’art (Mallarmé), sorte de théologie 
négative qui refuse toute fonction sociale et toute évocation d’un sujet concret en tendant vers l’idéal d’un art 
pur. 
 A l’ère de la reproductibilité technique de l’œuvre d’art, il ressort un fait décisif lié au contexte 
sociohistorique : pour la première fois dans l’histoire, l’oeuvre d'art s’émancipe de son lien avec le rituel. 
L’oeuvre d'art reproduite devient reproduction d’une oeuvre d'art conçue pour être reproductible. La 
reproductibilité technique des films est inhérente à la technique même de leur production : elle exige leur 
diffusion massive, notamment à cause des coûts élevés de production. 
 La conséquence en est que le critère d’authenticité n’est plus applicable à la production artistique et 
ainsi c’est la fonction de l’art qui se trouve bouleversée : elle ne repose plus sur le rituel, mais se fonde sur 
une autre pratique : la politique. 
 

B. De la valeur cultuelle à la valeur d’exposition : l’art comme marchandise (chap. 5) 
 
 La réception des oeuvres d'art s’effectue selon deux pôles : 

• la valeur cultuelle : la production artistique commence par des images qui servent au culte ; 
• la valeur d’exposition : à mesure que les différentes pratiques artistiques s’émancipent du rituel, 

les occasions de les exposer deviennent plus nombreuses (par exemple la symphonie est plus 
exposable que la messe).  

 Avec les nouvelles méthodes de reproduction technique, l’exposabilité de l’œuvre d’art a 
considérablement augmentée, transformant ainsi sa nature même : elle perd définitivement son caractère 
magique pour devenir une marchandise. 
 

C. La valeur d’exposition l’emporte dans la photographie et dans le cinéma (chap. 6) 
 
 Dans la photographie, la valeur d’exposition repousse progressivement la valeur cultuelle, même 
si cette dernière résiste. Son retranchement ultime est le visage humain (d’où l’importance du portrait dans 
les premiers temps de la photographie). C’est dans le culte du souvenir des défunts que la photographie 
trouve un dernier refuge. Dans l’exposition d’un visage d’homme, l’aura nous fait signe. Mais dès que 
l’homme s’absente, la valeur d’exposition l’emporte (cf. les clichés d’Atget qui représentent des rues 
désertes de Paris, ils sont comme les lieux d’un crime, c'est-à-dire déserts). La légende devient indispensable, 
elle donne une directive à celui qui regarde. Dans le film cette directive est plus impérieuse encore, car la 
perception de chaque image est déterminée par la succession de toutes celles qui la précèdent. 
 

D. Une mauvaise question : la photographie est-elle un art ? (chap. 7) 
 
 La querelle au XIXe siècle entre peinture et photographie traduit un bouleversement historique. Une 
fois l’art affranchi de ses bases cultuelles par la reproductibilité technique, il perd à jamais tout semblant 
d’autonomie. Cela traduit un changement fonctionnel de l’oeuvre d'art.  
 La question posée alors, était de savoir si la photographie était ou non un art. Cette question 
manquait l’essentiel, à savoir de comprendre les transformations que cette invention entraîne sur le caractère 
général de l’art. Ce fut la même mauvaise question qui fut posée à propos du cinéma. Elle engendra des 
réponses emportées : les théoriciens du cinéma conférant trop vite un caractère cultuel au film, c'est-à-dire 
une valeur sacrée et un sens surnaturel.  
 
 

III.  Le cinéma : l’art né du déclin de l’aura (chap. 8 à 11) 
 

A. Le test de la performance (chap. 8) 
 
 La performance d’un acteur de cinéma se distingue de celle d’un acteur de théâtre car elle réclame la 
médiation de tout un appareillage qui permet de ne pas la respecter intégralement. Cette médiation entraîne 
deux conséquences sur la performance de l’acteur : 

• elle est orientée par le réalisateur, qui la soumet à une série de « tests optiques » ; 
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• elle ne peut pas adapter son jeu aux réactions du public. 
 Le public se retrouve ainsi dans la situation d’un expert dont le jugement n’est troublé par aucun 
contact personnel avec l’interprète. La relation empathique doit donc passer par la relation avec l’appareil. 
Le public en adopte donc l’attitude et fait passer un test, ce qui est très différent d’une attitude soumise à des 
valeurs cultuelles. 
 

B. L’acteur de cinéma lui-même perd son aura (chap. 9) 
 
 Au final, l’interprète ne présente pas au public un autre personnage, il se présente lui-même à 
l’appareil. Comme le souligne Pirandello dans son roman On tourne, l’acteur est en exil à la fois de la scène 
mais aussi de lui-même. Son corps se trouve supprimé et privé de réalité pour devenir une image 
disparaissant à l’écran. Il ne joue plus devant un public mais devant une machine. 
 Pour la première fois donc, l’homme doit agir avec toute sa personne vivante mais en renonçant à 
son aura. Car l’aura est liée à son hic et nunc, et il n’en existe aucune reproduction possible. Sur une scène 
l’aura de Macbeth est inséparable de l’aura de l’acteur qui joue ce rôle. Comme la prise de vue 
cinématographique remplace le public par l’appareil, l’aura des interprètes ne peut que disparaître avec celle 
des personnages qu’il représente. 
 L’oeuvre d'art envahie par la reproduction technique s’oppose radicalement au théâtre. C’est en 
jouant le moins possible qu’un acteur de cinéma obtient le plus d’effets. Il est ainsi réduit au rang 
d’accessoire. Au cinéma la prestation de l’acteur importe moins finalement que le montage lui-même. Son 
rôle est recomposé à partir d’une série de performances discontinues, d’actions qui ne s’enchaînent pas 
nécessairement dans le temps. L’art a ainsi quitté le domaine de la « belle apparence », domaine dont on 
pensait qu’il était le seul où il pouvait prospérer.  
 

C. Chacun peut légitimement revendiquer le droit d’être filmé (chap. 10) 
 
 Selon Pirandello, l’acteur éprouve devant l’appareil un sentiment d’angoisse comparable à celui 
qu’éprouve un homme devant un miroir, sauf que son image est devenue détachable : elle est transportée 
devant le public. L’acteur est toujours conscient qu’en dernier ressort, il a affaire « au public des acheteurs 
qui forment le marché ». Sur ce marché, il se vend lui-même en chair et en os, d’où son sentiment 
d’angoisse. Mais il est, du même coup, celui qui ne parvient jamais à se saisir de sa propre image. Le cinéma 
en restreignant le rôle de l’aura la construit artificiellement à travers la « personality ». Cette personnalité est 
ensuite utilisée par les producteurs pour conserver l’aspect magique de l’acteur et entretenir le culte de la 
vedette. 
 La conséquence de la perte de l’aura de l’acteur est que finalement n’importe qui peut figurer dans 
une oeuvre d'art : « chacun aujourd’hui peut légitimement revendiquer d’être filmé ». Cette revendication se 
comprend si on considère la situation historique dans laquelle se trouve aujourd’hui la littérature. 
Auparavant, il y avait peu d’écrivains et de nombreux lecteurs. Avec l’extension de la presse, un nombre 
croissant de lecteurs est passé du côté des écrivains (ne serait-ce que lorsque ceux-ci sont publiés dans le 
courrier des lecteurs). La différence auteur/public devient donc de moins en moins fondamentale. Elle tend à 
n’être plus que fonctionnelle : à tout moment un lecteur peut devenir un écrivain. La spécialisation due à la 
division du travail a rendu chacun spécialiste en sa matière, ce qui lui permet de revendiquer le statut 
d’auteur.  
 

D. Le cameraman : un chirurgien du réel (chap. 11) 
 
 Le cinéma s’oppose au théâtre mais aussi à la peinture. On peut comparer analogiquement le 
cameraman et le peintre au chirurgien et au mage. Le mage pour guérir maintient une distance naturelle vis-
à-vis de son patient, car de celle-ci provient la source de son autorité. Le chirurgien, au contraire, diminue 
considérablement cette distance en intervenant à l’intérieur du malade. A la différence du mage, le chirurgien 
renonce à s’installer en face du malade dans une relation d’homme à homme, mais il pénètre plutôt 
opérativement à l’intérieur de lui. De même, le peintre observe une distance avec ce qu’il peint, tandis que le 
cameraman pénètre en profondeur dans la trame même du donné. Ainsi, les images qu’ils obtiennent l’un et 
l’autre diffèrent beaucoup. Le peintre obtient une image globale alors que celle du cameraman se morcelle en 
un grand nombre de parties qui se recomposent ensuite selon une loi nouvelle. Pour un homme 
d’aujourd’hui, l’image du réel que fournit le cinéma est plus significative, car, elle pénètre au cœur même du 
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réel grâce à des appareils. Ce que l’homme attend de l’oeuvre d'art, le cinéma l’atteint pleinement, il pénètre 
plus intensivement la réalité.  
 

IV.  Vers une analyse de la perception des masses (chap. 12 à 15) 
 

A. Deux attitudes opposées des masses : progressistes et rétrogrades (chap. 12) 
 
 La possibilité technique de reproduire l’oeuvre d'art modifie l’attitude de la masse à l’égard de l’art : 
elle reste paradoxalement rétrograde vis-à-vis de quelqu'un comme Picasso, mais très progressiste vis-à-vis 
de quelqu'un comme Chaplin.  
 Un comportement progressiste se réalise lorsqu’il y a une association intime et directe entre le 
plaisir du spectacle et l’attitude de l’expert (ex : le cinéma). Un comportement rétrograde se réalise lorsque 
se produit un divorce entre l’esprit critique et la conduite de jouissance (ex : la peinture). Or plus la 
signification sociale d’un art diminue, plus on assiste à cette séparation. Donc ce qui est conventionnel, on en 
jouit sans le critiquer ; ce qui est nouveau, on le critique avec aversion.  
 On peut comparer ici la photographie avec la peinture. A partir du XIXème siècle de plus en plus de 
monde peut voir des tableaux, c’est le premier symptôme d’une crise de la peinture. Ce n’est pas la 
photographie qui en est responsable, mais la prétention de l’oeuvre d'art à s’adresser aux masses. La peinture, 
dans son dispositif même, ne peut s’adresser simultanément à une multitude de gens. Et même si on présente 
des tableaux aux masses dans des expositions, celles-ci ne peuvent s’organiser et contrôler d’elles-mêmes la 
réception. Pour cette raison, le même public peut avoir une réaction progressiste vis-à-vis d’un film 
burlesque, et une attitude retardataire vis-à-vis du surréalisme. 
 

B. Le cinéma : une révolution scientifique comparable à la psychanalyse (chap. 13) 
 
 Le cinéma enrichit notre attention tout comme en son temps la psychanalyse. Avec la 
Psychopathologie de la vie quotidienne, Freud étendait l’analyse à des réalités qui auparavant se perdaient 
sans que l’on y prenne garde (les lapsus et les actes manqués). Le cinéma a conduit à un semblable 
approfondissement de l’aperception. Il permet une analyse plus exacte et plus riche en points de vue.  La 
fonction révolutionnaire du cinéma est de se trouver à la confluence de l’art et de la science. En effet, si l’on 
isole un comportement dans une situation donnée, on ne sait plus si c’est la valeur artistique qui nous fascine 
ou bien son utilité pour la science.  
 Le cinéma en explorant des milieux banals avec son objectif, nous fait mieux connaître les nécessités 
qui pèsent sur notre existence. Il nous ouvre de nouveaux champs d’observation insoupçonnés. Un 
agrandissement ou un ralenti permettent de faire apparaître des structures nouvelles de la matière et des 
formes inconnues. A un espace où c’est la conscience de l’homme qui domine, le cinéma substitue un espace 
où règne l’inconscient. On connaît par exemple le geste que l’on fait lorsqu’on veut prendre un briquet, mais 
nous ignorons le jeu qui se déroule entre la main et la roulette, la fluctuation de ce geste suivant notre 
humeur. La caméra pénètre dans ce domaine : « pour la première fois, elle nous ouvre l’accès à l’inconscient 
visuel, comme la psychanalyse nous ouvre accès à l’inconscient pulsionnel ». 
 

C. Les trois lignes évolutives de la forme artistique (chap. 14) 
 
 Toute forme artistique pleinement développée se trouve au croisement de trois lignes évolutives1 : 

• une transformation téléologique : la technique tend vers une certaine forme artistique (avant le 
cinéma, on pouvait animer une image en la faisant défiler dans un petit livre représentant son 
mouvement) ; 

• une transformation progressiste : les formes d’art traditionnelles tendent vers des effets qui sont 
plus tard obtenus sans effort par la nouvelle forme d’art (les manifestations des dadaïstes en vue 
de susciter l’attention d’un grand nombre de personnes furent ensuite suscitées d’une façon plus 
naturelle par Chaplin) ; 

• une transformation socioréceptive : les transformations de la société tendent vers un changement 
du mode de réception dont seule bénéficie la nouvelle forme d’art (avant le cinéma, des images 
étaient présentées au public au Panorama impérial, ce système se trouva ensuite totalement 
supplanté par le cinéma). 

                                                 
1 Les concepts utilisés ici ne sont pas donnés comme tels par Benjamin, nous résumons. 
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D. La réception tactile et la réception visuelle (chap. 15) 

 
 La masse est une matrice qui a généré un type d’intérêt différent pour l’œuvre d’art. Beaucoup 
dénoncent avec passion la massification du public des oeuvres d'art, mais c’est au fond toujours la même 
plainte : les masses cherchent à se distraire alors que l’art devrait exiger le recueillement. On a là un lieu 
commun.  
 Il y a effectivement une opposition entre le recueillement et la distraction : 

• le recueillement implique que le spectateur s’abîme dans l’œuvre : il doit disparaître dans la toile 
qu’il contemple (le spectateur entre dans l’œuvre) ; 

• la distraction que la masse recherche, consiste à recueillir l’oeuvre d'art en soi-même, elle lui 
transmet un rythme de vie (l’œuvre entre dans le spectateur).   

 Mais, pour comprendre la relation des masses à l’oeuvre d'art, il faut partir d’un art qui les concerne 
depuis plus longtemps : l’architecture, et voir les effets qu’il exerce sur elle. Les édifices font l’objet de la 
part des masses d’une double réception :  

• une réception visuelle quant à leur perception ; 
• une réception tactile quant à leur usage. 

 Pour les masses la réception visuelle est seconde par rapport à la réception tactile. C’est avant tout 
l’usage qui commande la façon dont est réceptionnée l’architecture. Cette réception se fait par une 
accoutumance progressive et par la distraction grâce aux effets de l’art. Or, aux grands tournants de 
l’histoire, les crises ne sont pas perceptibles en passant par la réception visuelle, c'est-à-dire par la 
contemplation. Il faut plutôt passer par la réception tactile, c'est-à-dire recourir à l’accoutumance : c’est elle 
qui traduit l’écart des individus par rapport aux réactions de ceux qui contemplent. L’homme qui se distrait 
est le même que celui qui s’accoutume. Et le cinéma est l’art qui se prête le mieux à l’exercice de la 
distraction. Ainsi, on peut constater que la valeur cultuelle recule, non pas seulement parce que chaque 
spectateur devient un expert, mais aussi parce que l’attitude de cet expert au cinéma n’exige de lui aucun 
effort d’attention. Le public cinéphile est un examinateur distrait qui est touché mais qui ne contemple pas, il 
teste et analyse. 
 
Conclusion : Art et fascisme 
 
 Le fascisme est la recherche d’une organisation des masses qui puisse permettre de préserver la 
propriété. Il autorise les masses à s’exprimer mais il ne reconnaît pas leur droit à supprimer la propriété. 
Cette expression tolérée passe par la propagande : la reproduction en masse correspond à une 
reproduction des masses. Grâce aux innovations techniques, l’appareil saisit mieux qu’un œil humain les 
mouvements de masse. Ainsi fêtes, meetings, rencontres sportives et autres guerres permettent à la masse de 
se voir elle-même, face à face. La conséquence logique est une esthétisation de la vie politique. Le fascisme 
oblige violemment les masses à se soumettre au culte du chef, de même que l’appareillage technique est 
soumis à la production de valeurs cultuelles. 
 La guerre est le point culminant des efforts du fascisme pour esthétiser la politique. Elle permet seule 
de mobiliser tous les moyens techniques d’une époque sans rien changer à l’équilibre des rapports de 
production. Le fondateur du futurisme (Marinetti) proche dans la fin de sa vie du fascisme, déclare que « la 
guerre est belle » et apologise une « esthétique de la guerre ». Au temps, d’Homère les hommes se battaient 
aux yeux des dieux de l’Olympe, aujourd’hui c’est à eux-mêmes qu’ils offrent ce spectacle : « [L’humanité] 
est suffisamment aliénée à elle-même pour être capable de vivre sa propre destruction comme une jouissance 
esthétique de tout premier ordre ». Si le fascisme propose une esthétisation de la politique, la réponse du 
communisme est tout autre : il réclame la politisation de l’art, c'est-à-dire un art qui conduit à l’émancipation 
des masses à la suppression du régime de propriété capitaliste. 
 
 


