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DISSERTATION ABSTRACT 

Attempting art: an essay on intention-dependence 
 
It is a truism among philosophers that art is intention-dependent—that is to say, art-making is an 
activity that depends in some way on the maker’s intentions. Not much thought has been given to 
just what this entails, however. For instance, most philosophers of art assume that intention-
dependence entails concept-dependence—i.e. possessing a concept of art is necessary for art-making, 
so that what prospective artists must intend is to make art. And yet, a mounting body of 
anthropological and art-historical evidence and philosophical argument suggests that not only is such 
a criterion unsatisfied by most of the art-historical canon, but it also rests on a false premise: 
concepts of ‘art’ are not shared between cultures, nor even in the same culture across time.  
 My dissertation aims to rectify this error by first exploring what our commitment to art’s 
intention-dependence actually entails, and then showing that, properly understood, intention-
dependence sets a number of important constraints on theories of art with respect to explanatory 
desiderata such as the success- and failure-conditions of art-attempts, the cross-cultural identification 
of art, and the reference of ‘art’ and art-kind terms. 
 I begin by situating art’s intention-dependence in the philosophical literature on intentional 
action, arguing that, properly conceived, intention-dependence is a weak criterion which can be 
satisfied either directly or indirectly. It therefore does not necessarily entail concept-dependence. I 
then use this distinction to motivate a new treatment of the success- and failure-conditions for art-
attempts, arguing that the extant model’s emphasis on compliance with ‘the manner intended’ is far 
too restrictive to capture actual artistic practices.  
 I go on to show that Ruth Millikan’s model of linguistic conventions supplies an 
independently plausible explanation of art’s concept-independent origins in terms of the 
development of a system of indirectly intention-dependent conventions called an ‘artworld’. I argue 
that this account of artworld development supplies us with the tools we need to distinguish art-kinds 
from other artifactual kinds.  
 Finally, I turn my attention to methodological issues, arguing that even though ‘art’ is a social 
kind with its roots in arbitrary and historically-contingent networks of conventions, the philosophy 
of art is not merely an exercise in bare conceptual analysis. In fact, there is now a great deal of 
evidence to show that the ways we think about ‘art’ are inconsistent, incomplete, imperialistic, and 
largely unprincipled. Yet I argue that this does not mean that the artworld data have no bearing on 
theories of art. Instead, I argue that our best reflective understanding of our artworld practices sets 
the constraints on the reference of ‘art’ and art-kind terms. I argue that we have no privileged 
epistemic access to the ontology of social kinds; our only privilege lies in our ability to determine the 
proper subject of our inquiries. 
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RÉSUMÉ DE THÈSE 

Tenter l’art: un traité sur la dépendance intentionnelle 
 
Il est pris pour acquis parmi les philosophes que les objets d’art expriment une dépendance 
intentionnelle—c’est-à-dire que fabriquer de l’art serait une activité qui dépendrait dans une certaine 
mesure des intentions d’un créateur. Mais très peu d’attention a été portée aux implications de cette 
présupposition. La plupart des philosophes, par exemple, prennent pour acqui que la dépendance 
intentionnelle implique une dépendance conceptuelle—c’est-à-dire, que la possession d’un concept de 
l’art est nécessaire pour fabriquer des objets d’art et que ce qu’un artiste doit donc avoir l’intention 
de faire, c’est de fabriquer un objet d’art. Cependant, de nouvelles recherches anthropologiques et 
historiques, ainsi que de nouveaux arguments philosophiques semblent indiquer que ce critère n’est 
non seulement pas satisfait par la majorité des œuvres dans la tradition historique de l’art, mais en 
outre qu’il repose sur une fausse prémisse : les conceptions de l’art ne sont pas identiques d’une 
culture à l’autre, ni même au sein d’une même culture au fil du temps.  
 Ma thèse tente de rectifier cette erreur. D’abord, je montre ce que notre engagement envers 
la dépendance intentionnelle implique réellement. Ensuite, je  démontre que, proprement comprise, 
la dépendance intentionnelle impose de nombreuses et importantes restrictions à nos théories, 
surtout par rapport à leurs desiderata. Parmi ces derniers, je m’attarderai aux conditions marquant la 
réussite ou l’échec des tentatives d’art, à l’identification de l’art à travers différentes cultures et à la 
référence du terme ‘art’ ainsi qu’à celles des termes désignant les types d’art. 
 Je commence en situant la dépendance intentionnelle de l’art dans le contexte de la littérature 
philosophique sur les actions intentionnelles, soutenant que, proprement conçue, la dépendance 
intentionnelle constitue un critère assez faible qui peut être satisfait soit directement ou 
indirectement. Il n’implique donc pas nécessairement de dépendance conceptuelle. De là, j’utilise 
cette distinction pour suggérer un nouveau traitement des conditions de réussite et d’échec des 
tentatives d’art, soutenant que le modèle actuel met accorde trop d’importance à ‘la manière voulue’. 
Les contraintes qu’impose cette ‘manière voulue’ sont beaucoup trop restrictives pour rendre justice 
à la variété des pratiques artistiques actuelles.  
 Je démontre ensuite que le modèle développé par Ruth Millikan pour expliquer les 
conventions linguistiques nous offre une explication plausible des origines de l’art en termes de 
développement d’un système de conventions indirectement dépendantes de l’intention de leurs 
créateurs. Le développement d’un ‘monde d’art’ peut donc être conçu indépendamment de la présence 
ou de la possession d’un concept de l’art. Je soutiens que c’est cette explication du développement 
d’un monde de l’art qui nous donne les outils dont nous avons besoin pour distinguer les types d’art 
des autres espèces artefactuelles. 
 Enfin, je me pencherai sur des problèmes méthodologiques, soutenant que même si l’art est 
une espèce sociale tirant ses origines d’un réseau de conventions arbitraires et historiquement 
contingentes, la philosophie de l’art ne doit pas se contenter d’une analyse conceptuelle. En fait, il 
existe maintenant de nombreuses preuves du fait que les façons dont nous pensons l’art sont 
incohérentes, incomplètes, impérialistes et généralement peu scrupuleuses. Malgré tout, je soutiens 
que ceci ne démontre pas que les données fournies par le monde de l’art n’ont aucune incidence sur 
les théories de l’art. Au contraire, ce sont nos meilleures réflexions sur nos pratiques artistiques qui 
orientent la référence de ‘l’art’ et des termes désignant les types d’art. Nous n’avons aucun accès 
privilégié à l’ontologie des espèces sociales, tel l’art; notre seul privilège est notre capacité à bien 
déterminer le sujet le bon sujet de nos investigations. 


