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Le Proche. Notion d’esthétique et de sociologie.
À partir de Georg Simmel
Actes du colloque de Montpellier, 6 & 7 mars 2008
Michel Collomb et Philippe Marty (éd.)

Honoré Champion, novembre 2010, collection « Colloques, congrès et
conférences sur l’époque moderne et contemporaine », n° 25.
1 vol., 208 p., relié, 43€.
ISBN: 9782745320018
Georg Simmel, dans son article « Esthétique sociologique » (1896) voyait dans
les œuvres symbolistes une « conséquence de l’hyperesthésie qui repousse tout
contact énergique et ne peut qu’effleurer les choses ». Walter Benjamin notait qu’à
l’ère de la reproductibilité technique de l’œuvre d’art le désir des masses est de
« rapprocher toujours plus d’elles-mêmes les objets et de s’en emparer par la copie,
la reproduction ». Comment, dans la société et l’art contemporains, le besoin de
proximité et d’appropriation analysé par Benjamin se satisfait-il ? L’hyperesthésie
diagnostiquée par Simmel s’est-elle aiguisée ou émoussée ? Les douze études
réunies dans ce volume se penchent sur cette obsession de la proximité et sur les
formes par lesquelles l’art et la littérature, comme la technique, tentent de nous
rendre toujours plus et plus immédiatement accessibles les uns aux autres. Empathie
générale : est-ce la passion contemporaine dominante ? Il apparaît que la notion de
proche, quel que soit le domaine étudié, ressortit tout ensemble à l’esthétique et à la
sociologie.

