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(3e étage)

« Si l’on croit  
qu’il suffit  
de restaurer  
l’originel,  
on s’enlise  
dans  
un romantisme  
sans espoir ;  
la modernisation  
du passé  
lui fait violence,  
sans  
qu’il en tire  
beaucoup  
d’avantages ;  
en revanche,  
si l’on renonçait  
radicalement  
à la possibilité  
de connaître  
la tradition,  
on ferait  
acte  
de barbarie  
par souci  
de fidélité  
à la culture. » 
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FG�(TCPEHQTV est né de la volonté  
de doctorantes en philosophie, en éthique  
et en sociologie de partager leurs lectures  
des textes de l’Ecole de Francfort.  
Après des séances informelles autour d’écrits 
d’auteurs de l’École, le cercle souhaite 
confronter régulièrement sa réflexion  
avec d’autres étudiant-e-s, toutes disciplines 
confondues, intéressé-e-s par la théorie 
critique.
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Dans ce passage de Prismes, Adorno poursuit 
sa réflexion sur la Kulturkritik en confrontant 
deux  attitudes contrastées sur le musée  
et la muséification : celle de Valéry dans  
Le problème du musée et de Proust dans un 
passage des Jeunes filles en fleurs.  
Tandis que Valéry regrette la « neutralisation 
de la culture » dans des musées qui « menacent 
l’oeuvre de réification et d’indifférence », 
Proust trouve quant à lui une nouvelle 
possibilité d’expériences esthétiques dans  
la flânerie au milieu du « magnifique chaos  
du musée ». 

En dehors de la seule position dialectique 
d’Adorno, il sera question de son intuition 
concernant l’influence de la muséification sur 
les possibilités artistiques elles-mêmes.  
L’idée de la muséification comme constituant 
le seul horizon de l’art, et devenant le principe 
de création des œuvres sera interrogé  
au travers d’œuvres et d’écrits théoriques 
d’artistes de la seconde moitié du XXe s.Jérémie Elalouf est doctorant en art et  

sciences de l’art à l’université de Paris 1 sous  
la direction de Pierre-Damien Huyghe.  
Il prépare une thèse consacrée à la question  
de la perspective dans l’histoire de l’art du  
XXe s. et son rapport avec les théories psycho- 
physiologiques et philosophiques de  
la perception visuelle. Il enseigne également  
le design graphique dans le supérieur.
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