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In a world where art is becoming merchandise, how do we refocus on beauty? 

This war is being waged on every front and particularly in the world of contemporary art where 
beauty is the enemy. In this essay Annie Le Brun denounces and analyses the collusion between 
finance and a particular brand of contemporary art; this collusion aims to establish the commercial 
exploitation of something previously seen as unquantifiable. For example, a few years ago the artist 
Anish Kapoor claimed to own the ultra-black shade Vantablack, monopolising it so no other artist 
could use it. Le Brun uses her intelligence and perspective to decipher the mechanisms tending 
towards a generalised aesthetic and far-reaching normalisation. 

In a world where capitalism contaminates art, and tries to erase any concept of plurality, diversity 
and individuality, how can we fight this prescriptive debasement? Will the brutality of money 
eventually mean we stop striving for the priceless? 

 
 
Annie Le Brun is an artist, writer and literary critic who witnessed the latter years of the surrealist 
movement. She is the author of several books including Du trop de réalité (Stock, 2000).  
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Dans un monde où l’art est changé en marchandise, comment tenir le cap vers la beauté ? 

C’est une guerre qui se déroule sur tous les fronts et particulièrement dans le monde de l’art 
contemporain où l’ennemi est la beauté. Annie Le Brun dénonce et analyse dans cet essai la collusion 
de la finance et d’un certain art contemporain visant à établir une marchandisation de ce qui 
autrefois ne pouvait se laisser assujettir. L’artiste Anish Kapoor par exemple s’est porté acquéreur il y 
a quelques années de l’ultra-noir, le Vantablack, dont il détient le monopole, empêchant ainsi tout 
autre artiste de l’utiliser. Elle y décrypte avec intelligence et recul les mécanismes visant à une 
esthétisation généralisée et à une normalisation totale. 

Dans un monde où le capitalisme contamine l’art, tente d’effacer toute idée de pluralité, de diversité 
et de singularité, comment lutter contre cet enlaidissement normatif ? La violence de l’argent 
parviendra-t-elle à nous faire oublier de rester en quête de ce qui n’a pas de prix ? 

 

Annie Le Brun est artiste, écrivaine et critique littéraire. Elle a participé aux dernières années du 
mouvement surréaliste. Elle est, entre autres, l’auteure de Du trop de réalité (Stock, 2000).  
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