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« L’ornement est l’une des formes d’expression de l’art la plus répandue mais aussi la
plus négligée par la critique et l’historiographie. Il est pourtant présent dans tous les arts
et dans toutes les civilisations. Jugé frivole, superficiel, vain, il est souvent considéré
comme accessoire ou comme un détail de l’œuvre d’art. Rares sont les travaux théoriques,
depuis The sense of order (1979) de Ernst Gombrich, qui lui ont été consacrés, hormis évidemment les recherches initiées par Marc Fumaroli dans le cadre de la rhétorique. Et
pourtant, l’ornement, ou plus exactement pour revenir aux origines humanistes de la
question, l’ornatus est l’un des opérateurs les plus importants et les plus féconds non seulement pour la constitution des arts, mais de façon plus générale encore dans la mise en
place de la civiltà moderne. Faut-il rappeler la tâche que l’Asclepios, l’une des sources fondamentales de l’humanisme au Quattrocento, réserve à l’homme : «L’homme doit faire en
sorte que lui et le monde soient l’un pour l’autre un ornementum“ (Asclepios §10). On est
en droit de s’étonner que la plupart non seulement des esthétiques et des philosophies de
l’art, mais aussi des anthropologies philosophiques, aient complètement passé sous silence ce programme fondateur de la culture humaniste. » (Pierre Caye)
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