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Neuromarketing et Vanité

Résumé

L’extension « hyper-industrielle » du monde contemporain n’épargne pas l’œuvre 
d’art, dont les matériaux, la finition, le caractère innovant rappellent parfois le design et 
l’esthétique fonctionnelle des objets industriels. Ne peut-on imaginer que le marketing, 
qui constitue, avec le design et l’innovation, la clé du succès en matière d’industrie (voyez 
l’Iphone), ne fasse lui aussi son apparition au cœur même de la création artistique ? On 
peut envisager ainsi la fiction d’une œuvre d’art conçue au moyen de ces technologies 
qui, telles l’IRMF, se développent aujourd’hui sous le nom de neuromarketing, et 
permettent d’objectiver les perceptions individuelles et subjectives des utilisateurs, 
les raisons inconscientes des comportements d’achat : une œuvre d’art conçue par 
l’imaginaire de ses spectateurs même en somme, et à même leur cerveau. Une telle 
œuvre ne renverrait apparemment qu’à l’enfermement de ce spectateur, puisqu’elle ne 
lui offrirait en spectacle que le miroir de ses propres goûts, de ses propres attentes, de 
son propre imaginaire. Mais si cette œuvre d’art était une Vanité ? 

Plutôt qu’une perspective généraliste toujours discutable quant à 
l’inépuisable question de l’art et du design, je ferai le choix d’une approche 
plus ciblée à partir de quelques remarques introductives, voisines de ce 
que, dans un autre contexte, celui des relations arts/sciences, le physicien 
Jean-Marc Levy-Leblond définit comme « épistémologies concrètes » : 
soit ces brèves rencontres de l’art de la science , qui témoignent de 
l’impossibilité de tracer une ligne générale de ces relations, mais qui 
attestent de leurs richesses, dans certains cas particuliers1. 

Il est clair que le design, et les industries culturelles, orientent au-
jourd’hui le devenir de l’art contemporain, (peut-être parce que ce design 
et ces industries ont su s’approprier une part de cette beauté laissée en 
friche par l’art même, comme le suggère Yves Michaud). Toujours est-il 
que nous vivons désormais au rythme de ce que j’appelle un ducham-
pisme généralisé, et qui s’est même étendu au-delà de la sphère stricte de 
l’art. L’art, comme le disait déjà, Hans Belting, est devenu un système de 
représentations symboliques parmi d’autres2.

1 - Cf. Jean-Marc Lévy-Leblond, La pierre de touche. La science à l’épreuve…, 
Folio essais, Gallimard, 1996.
2 - Cf. Hans Belting, L’histoire de l’art est-elle finie ?, Jacqueline Chambon, 
(Rayon art), 1989 
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Et l’extension de l’art aux domaines connexes du design, de la mode, 
des arts du goût, de la publicité et de la communication, contribue à affir-
mer la prévalence d’un modèle d’inventivité humaine, dont l’art ne serait 
peut-être que l’un des aspects ou l’une des modalités singulières. C’est 
en particulier sur l’internet que se déploie cette inventivité sans bornes, 
laquelle finit par dicter sa loi à l’inventivité artistique proprement dite, qui 
en enregistre les effets plus qu'elle ne les anticipe (comme au temps des 
avant-gardes).

On assisterait alors à une lente « remontée » des arts remontée méca-
niques dans les arts libéraux. Mais cette remontée est impensable sans le 
déplacement constant et l’extension consécutive des domaines du design 
même au-delà des objets et de leur « forme » : on parle aujourd’hui d’un 
design d’expérience, des modes de vie, des services, d’un design relation-
nel : autant de mouvements profonds qui agitent le monde du design, et 
qui apparaissent indissociables de l’essor des technologies numériques. 
Le numérique est au cœur de ce nouveau design, comme il est au cœur 
de l’art contemporain.

D’abord parce que, au regard de cet envahissement technologique, il 
y a peu de chances qu’une œuvre ne rencontre, en un point quelconque 
de son parcours, la nécessité du numérique. Il faudrait parler alors d’un 
« coefficient de numéricité » (en écho au coefficient d’art dont parlait le 
même Marcel Duchamp3). Notamment parmi celles qui se revendiquent 
de l’art contemporain le plus pur. Par exemple une sculpture de Xavier 
Veilhan, de Jeff Koons ou de Takashi Murakami, doit cette perfection à des 
technologies, des calculs et des matériaux de synthèse très sophistiqués, 
tel ce Balloon dog exécuté avec cette haute finition de surface que l’on 
attribue au design industriel. 

3 - Marcel Duchamp, Le Processus Créatif, L’échoppe, 1987.

Balloon Dog, Jeff Koons.
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Par l’utilisation, pour les œuvres d’art, de matériaux habituellement 
réservés au design et à l’industrie, par un emprunt récurrent des codes 
relevant de l’esthétique de la pop culture ou du manga, et donc de l’indus-
trie culturelle et du loisir plus que de l’œuvre d’art, ces pièces fonctionnent 
comme des « produits d’art » aux contours encore mal définis. Prémices 
d’un « art industriel contemporain », sculpture, design… Ce sont des objets 
hybrides qui, par l’exhibition appuyée de leur appartenance à la sphère du 
ludique, fonctionnent en miroir avec un certain type d’objets design - dont 
l’appartenance elle aussi revendiquée à la sphère ludique, semble sous-
traire ces derniers à leur fonction d’usage, ou reléguer cette dernière au 
second plan : c’est l’affichage de l’humour, du jeu, qui est premier, non la 
fonctionnalité de l’objet ou le confort de son utilisation – laquelle est parfois 
même volontairement mal assurée, improbable, douteuse – comme pour 
marquer la volonté du produit design de s’affranchir de l’ancienne tutelle 
de l’utile. La Lokheed Lounge chair de Marc Newson a vu sa cote atteindre 
1,6 million de dollars en 2009, tandis qu’en 2002 son Embryo, renversé par 
Bertrand Lavier, voyait sa qualité d’art exposée.

Art, design et décor urbAin

Ensuite, parce que l’on sait que les registres de l’ambiant, du décor, 
de la mode et du design numérisés, sont aujourd’hui les vecteurs de la 
création artistique plus encore que la poésie ou la littérature. Pour autant, 
cela ne veut pas dire que les artistes seraient devenus de grands enfants, 
comme ces étudiants qui ne lisent plus… Pourtant, c’est bien d’un art 
et d’un design élargis (aux espaces du décor urbain, aux opérations et 
contextes de production) qu’il faudrait parler aujourd’hui : processus qui 
participe de ce questionnement compulsif des limites de l’œuvre d’art qui 
prévaut aujourd’hui (singulièrement à propos de l’art et de l’entreprise, 

Lokheed Lounge chair de Marc Newson.
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mais aussi de l’art et du design) – et qu’illustre l’idée de Fabrice Hyber 
d’art comme « réalisation ». Cela se traduit (entre autres) par la promotion 
de certains espaces de production inédits plutôt qu’alternatifs, qui ne 
s’inspirent pas tant du modèle de la Factory que de celui des médialabs 
dans lesquels se croisent artistes et ingénieurs, création et créativité, art 
et entrepreneuriat.

Tout cela participe d’un vaste processus auquel les technologies 
numériques, mais aussi les neurosciences et les sciences cognitives, 
prennent une part de plus en plus décisive, à travers la mutation des 
milieux urbains et des espaces que nous connaissons : nouvelles 
modalités de travail, créativité, innovation ascendante et centrée sur 
l’usager, customisation, co-working, prototypage rapide et fablab 
(phénomène qui prend de l’ampleur, notamment à travers la révolution 
des imprimantes 3D, et qui invite à reprendre la vieille question des arts 
and crafts, comme une question finalement irrésolue – c’est l’histoire du 
XIXe siècle qui n’en finit pas de recommencer, le XIXe siècle à travers 
les âges, en somme).

Cette industrialisation paradoxale des œuvres d’art ou de design se 
traduit donc par la mutation de leurs matériaux, le recours à fabrication en 
série, leur appartenance revendiquée à la sphère des industries du loisir – 
avec ses innombrables produits dérivés. 

Mais il est vrai aussi que les échelles de nombreuses œuvres d’art 
nécessitent aujourd’hui une ingénierie savamment organisée, programmée 
et calculée, à la fois en termes économiques et techniques (c’est tout le 
modèle de l’artiste entrepreneur) : œuvres dont les coûts de production 
sont souvent incommensurables à ceux d’une œuvre d’art conventionnelle 
(certaines installations de Bill Viola ont un coût comparable à ceux d’une 
production cinématographique). De telles œuvres ne laissent que peu de 
place au hasard, à l’à peu près et à l’improvisation ; tout le procès doit être 
contrôlé, du stade des études préalables jusqu’à celui de la réalisation, 
en passant par certaines spécifications techniques relevant du même 
modèle que celui qui prévaut dans l’industrie. Ce qui nous éloigne encore 
un peu plus de cette esthétique de « l’accident » et de l’inachevé, du work 
in progress, qui accompagne le mouvement de l’art à l’âge moderne. Au 
train où vont les choses en matière d’extension « hyper-industrielle » du 
monde contemporain, ne peut-on imaginer que le marketing, qui constitue 
avec le design et l’innovation, la clé du succès en matière d’industrie 
(voyez l’Iphone), ne fasse lui aussi son apparition au cœur même de la 
création artistique ? Une telle fiction mérite d’autant plus d’être envisagée, 
que les techniques du marketing, grâce au couplage des neurosciences et 
des technologies de visualisation, évoluent, elles aussi, très rapidement. 
On en donnera un exemple avec les développements récents du 
« neuro-marketing ». 
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Les techniques du neuro-mArketing

dAns L’industrie des produits et des services

L’avènement de techniques nouvelles dans le marketing et leur 
application aux domaines des produits design et des services pose de 
nombreux problèmes éthiques (et il faut d’ailleurs souligner qu’elles 
sont encore interdites en France). En elles, l’esthétique et l’éthique se 
rencontrent à nouveau donc, et à un niveau qui n’est pas sans intérêt (et 
peut-être même sans conséquences) pour l’artiste. De quoi s’agit-il ? 

« Il s’agit, selon Romain Leloux, d’objectiver les perceptions individuelles 
et subjectives des utilisateurs, les raisons inconscientes des comportements 
d’achat », de manière à optimiser le retour sur investissement (ROI), jugé 
trop faible (le taux d’échec des produits frôle 80 % selon les experts, lors de 
leur lancement, dans les six premiers mois, et pour prendre un exemple, la 
SNCF est intéressée par ces techniques avec l’ouverture à la concurrence 
en 2019). À partir de l’étude du cerveau primaire, reptilien, émotionnel 
ou limbique, les neurosciences apportent une meilleure connaissance 
des stimuli qui conditionnent la décision d’achat. Les techniques les plus 
spectaculaires sont celles de l’IRMF . Elles permettent de localiser les 
différentes zones du cerveau réagissant à des images publicitaires, à la 
vue d’un packaging, d’un produit alimentaire (il faut souligner les différences 
entre les résultats obtenus et les déclarations de la personne). L’IRM à 
des fins commerciales est interdite en France, mais les grands groupes 
mondiaux n’ont aucune peine à les utiliser ; une autre technique, licite en 
France (électroencéphalographie). Il y a aussi le pointage laser ou eye 
tracking, qui détecte les mouvements involontaires du regard devant des 
publicités ou sur un rayonnage (lunettes 3D). Ces techniques se redoublent 
aujourd’hui de nouvelles techniques de capture des émotions (sudation, 

Lunettes 3D.
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contractions musculaires du visage, humidification de l’œil). Ces techniques 
sont efficaces pour définir le poids idéal d’un smartphone, optimiser la 
conception d’un site internet, ou le déroulé d’un scénario d’un film (une 
production cinéma peut rapporter deux fois plus qu’elle n’a coûté).

On pourra bientôt toucher un produit sur un écran ; et nos écrans 
nous donneront cette illusion sensorielle grâce à des stimuli analogiques 
par modulation de la friction permettant au cerveau de recomposer une 
conformation donnée par le contact direct avec la matière (certaines 
sociétés y travaillent)4 ». 

Les technoLogies du neuromArketing, L’Art et LA cuLture

Peut-on imaginer le pire ? La création d’une œuvre d’art au moyen des 
technologies du neuromarketing ? Il y a quelques années, une œuvre, 
qui n’échappa pas en son temps à la vigilance d’Arthur Danto, vit le jour, 
fondée sur le modèle des enquêtes de consommateurs et des études 
de marché : on veut parler de The most wanted painting 5. Cette œuvre 
prétendait établir le modèle de l’œuvre idéale aux yeux d’une grande 
quantité de pays, à partir d’un formulaire adressé à un panel suffisamment 
représentatif de personnes représentatives de ces pays. On comprend 
aisément que ce qui fascinait tant Arthur Danto, c’était moins le résultat de 
l’œuvre, l’œuvre-objet en somme, que le rapport étrange qu’elle instituait 
entre ces trois polarités que sont l’artiste, l’œuvre et le spectateur6.

4 - Cf. Romain Leloux, L’imagerie cérébrale par IRM fonctionnelle appliquée au 
consommateur : questionnements éthiques, mémoire de Master 1, Dir. Norbert Hil-
laire, Université de Nice, 2013.
5 - Œuvre de Komar & Melamid, accessible sur le Web http://awp.diaart.org/km/
index.php/homepage.html
6 - Arthur Danto, L’art contemporain et la clôture de l’histoire, 1997, traduction au 
Seuil, 2000.

The most 
wanted painting.
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Ce qui fait œuvre, c’est ce qui accueille ou recueille la pensée du rapport 
artiste-œuvre-spectateur dans l’énigme d’une singularité irréductible : 
irréductible à une pensée de la médiation, à une volonté de pédagogie 
ouverte en direction du spectateur, et même à une culture de l’œuvre d’art 
dans l’espace public qui viendrait apporter un contrepoids au marché de 
la culture ou à la culture du marché. En ce sens, l’art demeure « l’autre 
de la culture », et cette altérité fonctionnait encore dans le cas de the 
most wanted painting, précisément parce qu’elle instituait une distance et 
qu’elle plongeait au cœur même des techniques de communication. Mais 
dans les conditions actuelles décrites plus haut, une telle distanciation 
artistique serait-elle encore possible ? L’art et l’industrie œuvrent parfois 
dans un jeu à somme nulle, et ce jeu semble avoir définitivement enterré 
la puissance de rupture attachée aux anciennes formes de l’avant-garde 
et du régime esthétique de l’art. Car l’industrie a largement assimilé ce 
« faire rupture » dans ses stratégies marketing et, comme en témoigne 
par exemple le « marketing alternatif », elle sait se parer des atours de la 
transgression, de l’alternatif, et de la contre-culture. 

D’autant que cette même industrie contemporaine semble, comme 
l’œuvre d’art, vouloir déplacer la conception du produit, du designer vers 
l’usager. La customisation est une tendance lourde, qui s’inscrit elle-même 
dans cette logique de l’innovation ascendante (sorte d’équivalent 
industriel de la participation du spectateur dans le domaine de l’art), 
selon ces logiques décrites plus haut, qui vont des fablabs jusqu’à la 
modélisation de l’imaginaire, c’est-à-dire le design des produits à même 
les attentes des consommateurs et la modélisation de celles-ci à partir 
des comportements d’achat de ces derniers (il existe même une chaire de 
modélisation de l’imaginaire7), toutes tendances désormais au cœur de 
certaines recherches et développements importants dans les domaines 
des objets communicants et des télécommunications. Finalement, on peut 
parier que, convergence entre art, design et industrie aidants, l’œuvre d’art 
se hasardera peut-être plus vite qu’on imagine du côté de l’usage des 
technologies du neuromarketing au service de la création artistique. Et, 
on peut même dès lors imaginer la production d’une œuvre répondant en 
tous points aux attentes d’un public (ce public blasé et lassé parfois de l’art 
contemporain), une œuvre faite par ses clients mêmes, en somme.

L’œuvre d’Art et Les verres grossissAnts de proust

Mais l’utilisation des ressources techniques du neuromarketing au 
service de la production d’une œuvre d’art constituerait un étrange 
renversement de perspective « cognitive ». En effet, l’œuvre est aussi une 
forme de connaissance : mais c’est une connaissance de soi, à travers 
le partage des multiples mondes formés par d’autres. C’est là le thème 

7 - http://imaginaires.telecom-paristech.fr/
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d’un colloque récent de l’AICA, et dont je reprends ici l’argument. Proust 
a plusieurs formules lumineuses à ce sujet quand il évoque ses lecteurs 
dans Le temps retrouvé : « Ils ne seraient pas mes lecteurs, mais les 
propres lecteurs d’eux-mêmes, mon livre n’étant qu’une sorte de ces verres 
grossissants […], mon livre, grâce auquel je leur fournissais le moyen de 
lire en eux-mêmes 8» ? C’est ce qu’illustre le témoignage de Danto : 

« J’ai rencontré les boîtes de Brillo, c’est-à-dire, je les ai réellement rencontrées. 
Ce n’est pas quelque chose que j’ai découvert dans un livre d’histoire de l’art. 
Elles sont entrées dans ma vie et ma pensée et les ont transformées toutes les 
deux. […] La rencontre avec les boîtes Brillo a fait de moi un philosophe de l’art ». 

Ce témoignage, nous dit l’argument du colloque, montre combien 
« l’expérience de l’œuvre d’art relève d’une forme de connaissance et 
plus particulièrement de la connaissance de soi. La connaissance, ici, 
ne renvoie pas à un savoir dont le créateur serait dépositaire. Elle relève 
d’une forme de connaissance possible et différente pour chacun à partir 
de l’œuvre. » 

À l’opposé de ce que suggérait Michel Foucault en se demandant si la 
curiosité de connaître ne devait pas avant tout conduire à « l’égarement de 
celui qui connaît ?9 », l’œuvre produite par les techniques du neuromarketing 
ne renverrait au contraire qu’à l’enfermement de celui qui cherche dans les 
limites de son terrain connu, puisqu’elle ne lui offrirait en spectacle que 
le miroir de ses propres goûts, de ses propres attentes, de son propre 
imaginaire (celui-ci étant, en somme, saisi à la source). Ce serait plus 
que jamais une connaissance de soi, mais au sens d’une reconnaissance 
optique, et non proustienne : les verres grossissants de Proust, c’est autre 
chose, insistons-y encore : 

«  Par l'art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre 
de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous 
seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la lune. Grâce 
à lart, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, 
et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre 
disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini 
[…] 10 » 

Dans notre cas, cette énigme de l’œuvre (cette curiosité, cette 
connaissance – mais aussi cette indétermination qui se manifeste dans le 

8 - À la recherche du temps perdu,Le temps retrouvé, Paris, Gallimard (folio), 
1989, p. 202.
9 - Michel Foucault, Histoire de la sexualité 2, L’usage des plaisirs, Gallimard, 
1984, p. 15.
10 - ibid., p. 202.
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fait que le sens de l’œuvre, différent pour chacun de nous, n’est pas fixé à 
l’avance) seraient en somme balayées par les puissances de la cognition 
et de l’optique envahissante sinon invasive du scanner et du eye tracking, 
balayage au scanner des réponses données par un spectateur à venir aux 
différentes versions ou scénarios, matériaux, textures, styles, de l’œuvre 
qui seraient proposés à sa vue – et lues en temps réel par des spécialistes. 
Au regard de cette indétermination originelle, et comme le sens de l’objet 
d’art aurait été ici en somme fixé à l’avance, à travers la détermination à 
la fois totale et sous-jacente de son faire, on peut craindre la disparition 
définitive du « signifiant flottant », ou du « pas encore » de l’œuvre d’art. 

vAnité et neuromArketing

Et si l’œuvre ainsi produite était une Vanité ? Serait-on encore dans le 
même cas de figure ? Dans une réduction de l’œuvre par les puissances 
de la détermination, de la base de données ? Ne serait-on pas plutôt en 
présence de deux clôtures, ou de deux finitudes, qui, dans l’ironie même 
de leur face-à-face, permettraient au spectateur de se demander justement 
encore : et le sens ? Et en ce sens-là même, permettraient à l’œuvre, 
d’exister ? 

Je veux donc pour finir imaginer, en forme de fiction, la création 
prochaine d’une telle vanité, avec l’ergonome Catherine Bellino (j’ajouterai 
que pour corser l’affaire, celle-ci traversera trois siècles, le XIXe, le XXe, 
et le XXIe, car les ornements, qui avaient accompagné l’histoire de l’art 
jusqu’à l’avènement du modernisme (avant qu’Adolph Loos ne prononce 
son anathème fameux contre ces derniers dans sa conférence de 1908), 
figureront dans la liste des critères/paramètres/variables, dont on pourra 
vérifier l’impact dans le cerveau des testeurs, histoire de savoir enfin si, oui 
ou non, l’ornement est un crime). 

protocoLe expérimentAL – première Approche (fiction)

Principe

Des personnes sont soumises à un ensemble d’objets esthétiques 
directement (par exemple dans une pièce d’exposition) et/ou par le biais 
d’un écran. L’analyse de leur perception et de leurs réactions permet de 
modéliser l’œuvre « souhaitée ». Les techniques utilisées sont celles de 
l’ergonomie cognitive en situation d’évaluation de l’utilisabilité, par exemple 
pour des sites web.

Échantillon

L’échantillon de “testeurs” (ou sujets) doit représenter la diversité d’un 
public donné (par exemple le public qui fréquente les musées régulièrement 
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ou occasionnellement). À des fins de représentativité statistique, l’échantillon 
est suffisamment large (taille exacte à définir en fonction du protocole 
expérimental, i.e. nombre de variables et combinaisons à tester). De la même 
façon que dans les études marketing, cet échantillon est ainsi établi à partir 
d’un « screening » de paramètres (ou « variables dépendantes » du sujet) à 
définir de façon pertinente au public considéré (par exemple : âge, fréquence 
de visites aux musées, niveau d’étude, catégorie professionnelle, etc.).

Expérience

Dans un lieu dédié (qui peut être un « user lab », ou une salle d’exposition 
équipée à cet effet), les testeurs sont soumis à un ensemble d’artefacts.
Ces objets peuvent être :

— des matériaux - par exemple métal, carton, plâtre, toile, etc.

— des formes - par exemple des ornements, des figures géométriques, 
etc.

— des objets - par exemple des végétaux, des objets inanimés (sablier, 
vase, instrument…), des animaux, des squelettes, etc.

— des couleurs présentées en nuanciers

— des supports d’œuvres de tailles différentes

— ils peuvent également être plus éloignés de la matérialité de l’œuvre 
(ex : mots-clés…) 

L’interaction avec ces objets permet de mesurer l’impact de chacune 
des variables indépendantes à étudier.

Les testeurs sont appareillés de façon à pouvoir recueillir un certain 
nombre de variables dites « indépendantes » (du sujet), visant à mesurer 
la perception de ces artefacts (pour chacune des variables étudiées, quels 
objets sont privilégiés dans leur perception et dans leur mémorisation). 
On cherchera alors à recueillir les données les plus objectives et fiables 
possibles sur le plan cognitif – par exemple avec des technologies telles que 
l’EEG (électro-encéphalographie) ou l’eye-tracking (analyse du parcours 
du regard – saccades et fixations, permettant d’inférer sur les stratégies 
cognitives mises en œuvre dans le traitement d’un élément visuel). On 
pourra par exemple utiliser des dispositifs tels que les lunettes équipées 
d’eye-tracker et EEG (intéressants pour placer les testeurs en situation de 
déambulation, proche de la situation de visite d’une galerie ou d’un musée).

Il est également possible d’envisager la mesure d’autres paramètres 
liés à la manipulation d’objets, au déplacement dans l’espace, etc.

Traitement des données

Les données recueillies sont traitées de façon à analyser les variations 
de perception pour chacune des variables étudiées (matériaux, formes, 
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composants, etc.). Réalisée à partir d’un traitement statistique, cette 
analyse permet de déboucher sur un modèle conceptuel exprimant la 
combinaison optimale (du point de vue de la perception) des différentes 
variables étudiées. Par exemple : un certain type de composition, réalisé à 
partir d’un certain type de formes, de couleurs, de matériaux…

Ensuite…

Le modèle ainsi constitué pourrait alimenter un dispositif logiciel 
permettant de passer du modèle conceptuel au modèle formel du type 
réseaux de neurones. Et il suffirait d’en confier la fabrication à une 
machine (type imprimante 3 D) capable d’interpréter le modèle formel pour 
le transposer en une d’art ou design.




