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Le problème de la construction de la valeur symbolique occupe une position centrale
en sciences sociales. Il se pose avec acuité aux sociologues et aux historiens de l’art qui ont
consacré de nombreux travaux aux phénomènes de reconnaissance et de consécration artistiques. L’essentiel de ces travaux porte sur les voies traditionnelles de la consécration telles
qu’elles s’incarnent dans les figures des pairs1, de l’expert2, du critique3, du jury4 et de l’académie5. Plus récemment, l’attention s’est portée vers « les nouvelles formes de la consécration
culturelle »6 davantage centrées sur la promotion et la notoriété médiatique. En revanche,
rares sont les recherches qui s’intéressent explicitement au rôle des publics, des amateurs
et de la réception dans les processus de reconnaissance et de consécration des artistes et de
leurs oeuvres.
Au-delà de leur diversité, les analyses sociologiques de la construction des valeurs artistiques confèrent ainsi implicitement au champ de production (ses artistes, ses marchands et
ses prescripteurs) et aux industries médiatiques et culturelles le monopole de la production
de la valeur artistique. Pourtant, les enquêtes sur les publics, sur les amateurs et les formes
de réception des biens culturels suggèrent une division plus large du travail de production de
cette valeur. C’est ce que le présent dossier souhaiterait montrer en mettant en évidence la
contribution des amateurs aux processus de valorisation des biens culturels7.
Pour déplacer ainsi la focale, il faut distinguer plusieurs échelles. À un niveau macroscopique, on peut reprendre la distinction entre le champ de production et le champ de récep-
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tion8 pour montrer comment, au sein du dernier, les publics contribuent à la valorisation
des œuvres et des genres artistiques à travers les choix qu’ils opèrent. Sous cet angle, qui est
celui de Modesto Gayo dans ce dossier, le volume du public traduit le succès d’un genre ou
d’un artiste, tandis que ses caractéristiques sociales, telles qu’on peut les saisir au travers des
enquêtes sur les pratiques culturelles9, par exemple, sont un indicateur central de leur degré
de consécration ou de légitimité culturelle10.
À une échelle plus microscopique, cette perspective d’une division du travail de construction de la valeur artistique entre sphère de production et espace de consommation peut
conduire, comme dans certaines études de réception, à nuancer l’idée du pouvoir des critiques et de la promotion des industries culturelles sur les représentations et les choix des
récepteurs11, en mettant en avant leur capacité réflexive de résistance12. Elle permet également de mettre en évidence le rôle des amateurs « leaders d’opinion » culturelle, susceptibles
d’orienter les pratiques et les goûts des individus sur lesquels ils exercent une « influence »13.
Certains travaux font ainsi apparaître la relative autonomie de certains consommateurs à
l’égard de la légitimité culturelle, autonomie fondée sur des groupes ou des institutions porteurs de logiques d’évaluation concurrentes : groupe de pairs, milieu professionnel, fan-club,
etc.14 Dans le même ordre d’idée, certaines recherches sur les fans contribuent, implicitement
ou explicitement, à l’étude de la participation des publics à la production de la valeur des
biens culturels et des artistes. Il suffit de penser à la production de fanzines ou au diverses
formes de « cultes » rendu par les fans à leur idole15, qui, lorsque cette dernière est décédée,
participent à « la mise en patrimoine et en postérité de la vedette et de son œuvre »16. Certains artistes et producteurs ont d’ailleurs bien saisi le parti qu’il pouvait tirer de l’activité des
fans : récemment, des recherches anglophones montrent comment ils enrôlent – et parfois
exploitent – les fans dans le travail de production du capital symbolique des artistes, notamment par leur usage d’internet et des médias sociaux17.
Plus généralement, avec les nombreux sites web qui permettent aux utilisateurs d’écrire et
de partager leurs critiques, cette participation à la production de la valeur dépasse les communautés de fans pour s’étendre à des nombreux consommateurs culturels18. À cet égard, il est
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intéressant d’observer la diversification des émetteurs de critiques (professionnels mais aussi
amateurs) qui se produit à la faveur notamment de la multiplication des supports (presse
spécialisée, blogs, forums, wikis) et qui contribue à une certaine démocratisation de l’activité
critique, dans un mouvement que Patrice Flichy19 qualifie de « sacre de l’amateur ». Dans
d’autres domaines aussi, le travail de valorisation n’est pas seulement assuré par les intermédiaires et experts professionnels. En art contemporain, les grands collectionneurs qui
achètent de nombreuses œuvres à un même artiste et à un prix relativement faible collaborent, en accord avec le marchand ou le promoteur de l’artiste, à l’élaboration des hiérarchies sociales et économiques entre les œuvres20.
Toutefois, le rôle de ces taste makers non professionnels et plus généralement le pouvoir de
consécration des amateurs ne doivent pas être surestimés. Le pouvoir d’intervenir sur le sens
et la valeur des œuvres demeure très inégalement partagé entre les différents espaces au sein
desquels elles circulent : les instances les plus proches de la production (éditeurs, critiques,
presse…) interviennent en amont sur la sélection et la certification des artistes et disposent
de moyens importants pour produire le besoin de leurs produits. Ce dossier n’a pas pour
intention de contredire ce constat ni de verser dans le discours de réhabilitation des amateurs
et des fans21 en surestimant leurs capacités de résistances aux prescriptions de la critique ou
des campagnes promotionnelles. S’ils peuvent détourner, résister, se faire indifférents à ces
dernières, les amateurs les plus chevronnés n’en sont parfois que de simples relais.
Les sept articles présentés dans ce dossier ont donc pour objectif de répondre empiriquement, sur des terrains variés, à cette question encore peu explorée de la contribution des
amateurs ou des publics à la production de la valeur des œuvres. Issus de plusieurs disciplines
(sociologie, histoire, sciences de l’information et de la communication, anthropologie), les
auteurs ont en commun d’aborder ces questions tout en mobilisant des éclairages théoriques
et méthodologiques fort différents. Le dossier présenté ici peut-être pensé comme un programme de travail qui ne demanderait qu’à être poursuivi, enrichi de nouveaux objets, questionnements et approches.
En sociologie de la culture comme dans les autres domaines, l’historicisation permet
d’éviter de considérer comme nouveaux des phénomènes anciens. C’est ce qui nous a incité
à placer en ouverture du dossier l’article de l’historienne Charlotte Guichard, qui donne à
voir l’importance de l’amateur pour la reconnaissance des peintres au siècle des Lumières.
Après avoir exploré l’apparition de la figure de l’amateur au XVIIIe siècle, intimement liée
aux mutations de l’espace artistique parisien, l’auteure cherche à comprendre le rôle qu’a pu
jouer cette nouvelle figure sociale dans la production de l’œuvre d’art tout en contribuant à la
reconnaissance de certains artistes. L’un des enjeux est ici de montrer comment les amateurs
de peinture ont pleinement participé à l’institutionnalisation de certaines valeurs définissant
les frontières de l’art et les canons esthétiques au siècle des Lumières.
Dans son article consacré à la réception d’un tableau méconnu de Nicolas Poussin (La
fuite en Égypte), Samuel Coavoux montre les effets du statut d’une œuvre sur sa réception. Ce
tableau se prête d’autant mieux à l’analyse que certaines de ses caractéristiques, notamment
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sa taille modeste, n’attire pas spontanément le regard des visiteurs. À partir d’une enquête
ethnographique menée au Musée des Beaux-Arts de Lyon, l’auteur montre tout d’abord que
la désignation de Poussin, c’est-à-dire la « griffe » de la signature22, accroît l’importance du
tableau. Les dispositifs de médiation présents au musée ne sont pas étrangers à ce phénomène. Il poursuit ensuite son analyse en montrant comment s’articule d’un côté l’évaluation
institutionnelle de la valeur de cette toile et, d’autre part, des critères de jugement esthétique
appliqué par les publics qui ne leur permettent pas toujours de retrouver des justifications
adéquates de cette valeur.
À partir d’une étude approfondie des associations et des institutions parapubliques, Maïa
Drouard s’intéresse à la production et à la consécration patrimoniale. Elle montre comment
ces instances de consécration – dans leurs évolutions successives – ont permis l’émergence
de nouveaux intermédiaires de la culture reléguant, au second plan, les professionnels de la
culture et du patrimoine architectural. Incarnés ici par deux bénévoles « relais de pays » de
la Fondation du Patrimoine, ces nouveaux intermédiaires participent au processus de labellisation et à la transformation des critères de reconnaissance des édifices à partir de nouvelles
catégories d’entendement, en lien avec leurs dispositions bourgeoises.
Les articles suivants ont en commun de s’intéresser aux publics de la musique. Dans
le premier, Juliette Dalbavie présente une enquête menée dans différentes conventions de
disques où se côtoient les « collectionneurs », acheteurs comme vendeurs, amateurs comme
professionnels. À partir d’une analyse des interactions, des pratiques entre ces collectionneurs
et de l’organisation spatiale particulière, l’auteure révèle comment les conventions opèrent
des classements mais également comment les amateurs classent ce qui mérite d’être conservé
ou pas, c’est-à-dire légitiment la valeur de telle ou telle production musicale en fonction de
sa rareté, du support, du chanteur, du label, etc. L’enjeu est ici de montrer de quelle manière
les amateurs construisent la valeur de la chanson de variétés, voir même, dans certains cas,
comment les discophiles experts fixent eux-mêmes la valeur des œuvres.
Dans un autre espace musical, celui du hip-hop gabonais, Alice Aterianus-Owanga s’intéresse plus spécifiquement au rôle des « groupies » dans la construction du succès et de la
notoriété chez les rappeurs de Libreville. Les relations qu’elles nouent avec les rappeurs
permettent à ces derniers de mettre en scène une masculinité conçue comme capacité à multiplier les « conquêtes » et les prouesses sexuelles, sur laquelle repose en partie leur capital
de notoriété. À partir de là, dans ce monde d’hommes, certaines fans ont une place de choix
et, surtout, vont adopter des stratégies pour figurer elles aussi avec tel ou tel rappeur. Par un
transfert de capital symbolique, certaines de ces femmes s’érigent finalement elles-mêmes en
célébrités, dans le milieu hip-hop et au-delà, auprès des hommes proches du pouvoir politique notamment.
À partir de l’ethnographie d’un groupe d’une douzaine d’amateurs de jazz, Wenceslas
Lizé s’attache à montrer que ce collectif constitue une instance de socialisation qui participe
« pratiquement » à la définition des valeurs artistiques et à la légitimation des goûts. Pour
cela, l’auteur prend le parti de caractériser tout d’abord les différents agents présents dans
ce groupe pour ensuite s’interroger sur les pratiques (observées), sur les discussions (enregistrées) lors des manifestations musicales et, finalement, l’ensemble des interactions ayant
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lieu au sein de ce groupe de « connaisseurs ». Alors que les groupes de pairs sont souvent
considérés comme des espaces de remise en cause de la culture légitime, les principes de légitimation à l’œuvre au sein de ce cercle de jazzophiles apparaissent plutôt conformes à ceux
du champ de production jazzistique et aux normes de la légitimité culturelle.
Enfin, dans une toute autre perspective, Modesto Gayo propose une analyse comparative
des données de deux enquêtes quantitatives sur les goûts musicaux, la première au RoyaumeUni, la seconde au Chili. Dans cette perspective macrosociologique, la contribution du public
à la reconnaissance des genres s’analyse sous l’angle du volume et de la valeur sociale des
consommateurs. Après avoir mis en débat la notion de distinction de Pierre Bourdieu et la
perspective de l’omnivorisme de Peterson23, l’auteur analyse les préférences musicales et leurs
évolutions sur les deux territoires. Selon lui, un profond changement des préférences musicales a eu lieu qui ne peut s’interpréter ni suivant la seule thèse de la distinction, ni suivant
celle de l’omnivorisme, mais en développant la notion de pluralité des régimes culturels pour
rendre compte des nouvelles frontières symboliques qui circonscrivent les univers de goûts.
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