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L’art comme jeu est la transcription d’un cours que François Zourabichvili 
a professé en 2005-2006 à l’université Paul-Valéry de Montpellier. Ce cours 
ne se présente pas comme un cours d’histoire de la philosophie, mais 
comme l’expérience d’un faire de la philosophie : envisager sérieusement 
la relation de l’art et du jeu revient dès lors à construire cette relation – 
de sorte que les notions d’art et de jeu puissent s’inventer simultanément, 
l’une par l’autre. 
Ainsi, L’art comme jeu laisse apercevoir l’ensemble des rouages d’une 
pensée philosophique en cours d’élaboration : parfois fulgurante, d’autres 
fois tâtonnante, l’esthétique du jeu de François Zourabichvili, bien 
qu’inachevée, reste aujourd’hui porteuse de l’espoir d’un renouveau de 
l’esthétique.
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