
 

 

l'Internationale situationniste.  Des artistes comme le peintre Giuseppe Pinot-Gallizio, en 

1958, ont illustré son propos, en mettant au point la "peinture industrielle", détruisant et 

dépassant la peinture de chevalet classique; tandis que d'autres situationnistes prônaient 

l'usage du détournement des œuvres.  A ce titre, René Viénet réalisa en 1973 le film La 

Dialectique peut-elle casser des briques ?, entièrement basé sur le détournement d'un film 

de Kung-Fu. 

 

 La figure d'anti-artiste continue à se développer dans les années 1960, avec John 

Cage, George Maciunas ou Henry Flynt aux états-unis  et Robert Filliou ou Benjamin 

Vautier en France. Ces artistes Fluxus envisageaient l'Anti-art de manière ludique et 

festive. Pour eux, l’art est la vie même et le jeu en est un élément caractéristique: l’art du 

jeu et le jeu de l’art. Influencés par Dada, par l'enseignement de John Cage et par la 

philosophie Zen, ces jeunes artistes rejettent systématiquement les institutions et la notion 

d'œuvre d'art dès la fin des années 1950. C'est George Maciunas qui choisit le nom Fluxus 

en 1961 et rédige leur Manifeste. En 1962, il organise le premier concert Fluxus, 

le Fluxus Internationale Festspiele neuester Musik, qui marque les débuts du mouvement. 

Des artistes du monde entier rejoignent ce groupe et trouvent dans cette pratique joyeuse 

et iconoclaste, l'espace de liberté qu'ils recherchaient. Durant une vingtaine d'années, 

Fluxus restera fidèle à son utopie de départ : par un humour dévastateur et provocant, 

faire exploser les limites de la pratique artistique, abolir les frontières entre les arts, et 

construire un lien définitif entre l'art et la vie. Ils véhiculent l'idée que tout individu est, en 

soi-même, une œuvre d’art, et que l’ensemble de la vie peut être appréhendé comme une 

œuvre d’art globale. La dimension transgressive de Fluxus exaspèrera un public attaché 

au système de valeurs traditionnelles de l’art et peu enclin à être pris à parti par un art 

entremêlé à la vie. Mais nourri d'une réflexion profonde et toujours d'actualité, Fluxus fait 

preuve d'une énergie sans cesse renouvelée et vecteur d’un renouvellement fécond des 

formes artistiques. 

 Benjamin Vautier, Ben, est dans une démarche davantage d'anti artiste que 

d’artiste. A la fin des années 1950, il achète une boutique , 32, rue Tondutti de l'Escarène. 

Comme la papeterie ne marche pas, il se met à vendre des disques d'occasion et à décorer 

sa façade avec n'importe quoi. Son magasin devient un lieu de rencontre pour tous les 

jeunes artistes de la ville dont Yves Klein, César, Arman, et, Sosno, qui feront partie de ce 

que l'on appellera plus tard l'Ecole de Nice. Il y fera des actions, en intérieur comme en 

extérieur, jouant à faire l'artiste. 
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     Ben, Le Magasin (32 rue Tondutti-de-l'escarcelle Nice), 1963-64 

 

 Enthousiasmé par le nouveau réalisme, et admirateur d'Isidore Isou, il développe 

l'idée selon laquelle l'art doit être nouveau et apporter un choc. Il rejoint le 

groupe Fluxus au début des années 1960, et rédige de nombreux textes, des billets  (dans 

la revue Art Jonction, dans ses expos ou sur son site web) qui dévoilent l'envers du monde 

de l'art contemporain, les agissements des personnalités qui y sont liées, et donne son 

point de vue sur l'actualité politique et culturelle. Il définit lui-même son art comme un 

"un art d'appropriation", signant systématiquement tout ce qui ne l'a pas été. Il pense que 

l'art est dans l'intention et qu'il suffit de signer.  

 

 Jacques Lizène, on aurait pu le retrouver dans la figure de l'artiste idiot, mais cet  

"artiste médiocre" a également sa place dans les anti-artistes. S'autoproclamant "petit 

Maître liégeois de la seconde moitié du XX
e
 siècle"

1
, il produit avec constance des œuvres 

branlantes, inintéressantes, vaguement humoristiques, généralement stupides mais 

toujours ancrées dans une critique radicale du système artistique. La médiocrité lui donne 

l'impression d'avoir une plus grande liberté de création et lui permet de réaliser, entre 

autres: Chansons en dessous de tout (1970-1982), Performances nulles (1970-2003), 

Peintures médiocres (1966-2003), Dessins minables (1964-2003), Vidéo totalement 

insipides (1971-1973-2001), Commentaires plus que stupides (1969. Création de l’Institut 

de l’Art stupide 1971)...  

 

Objet Artistique Non Identifié 

 

 Enfin, je prends le risque de parler ici du "WANI". Concept forgé par Paul 

Ardenne en 2010 et qui a fait l'objet d'une exposition en 2011 à la Fondation d’entreprise 

Ricard à Paris, sous la direction de Paul Ardenne et Marie Maertens, avec les artistes 

suivants: Dorota Buczkowska, Fia Cielen, Julien Discrit, Florence Doléac, Hubert Duprat, 

Camille Henrot, Jean-Claude Jolet, Vincent Kohler, Emmanuelle Lainé, Fabrice 

                                                 
1
http://traces-du-sacre.centrepompidou.fr/exposition/paroles_artistes.php?id=33 
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Langlade, Farida Le Suavé, Michael et Florian Quistrebert, Thomas Rentmeister, Anders 

Ruhwald, Semiconductor, Philippe Terrier-Hermann, Laurent Tixador et Anne Wenzel.   

 Alors qu'est-ce que le "WANI"? Et pourquoi l'insérer ici? "WANI" est la 

contraction orale de la formule : "OANI", pour "Objet Artistique Non Identifié", ou 

encore "Œuvre d’Art Non Identifiable". Voilà la définition que les commissaires de 

l'exposition proposent sur le site de la fondation:  
 " WANI entend mettre l’accent sur un type d’œuvre d’art constituant un authentique 

casse-tête analytique : des œuvres qui, ostensiblement, ne signifient rien, par refus volontariste de 

le faire. Plus subtilement, ces travaux dont la nature non explicite résulte, de la part de leurs 

créateurs, d’une décision arrêtée, représentent un véritable enjeu : échapper à toute 

récupération, qu’elle soit théorique, établie au nom de l’héritage ou débitrice d’un propos 

plastique clairement annoncé ou identifiable. Voir l’œuvre "WANI" échappe carrément à son 

auteur. L’artiste même, face à cette dernière, se découvre méditatif, et impuissant. Le premier 

"WANI" de l’histoire de l’art, d’ailleurs fictif, serait alors La Belle Noiseuse que peint Frenhofer 

dans Le Chef-d’œuvre inconnu de Balzac – du moins, cette partie du tableau demeurant 

énigmatique, et dont le secret semble avoir eu raison de la vie même de son créateur. Par 

précaution, restera à l’artiste de dire à la façon d’un personnage de Cocteau, "Ce mystère me 

dépasse, feignons d’en être l’organisateur." L’art "WANI" n’est donc pas sans intérêt, 

l’occulterait-il sciemment… Il place le spectateur dans  une attitude de perplexité qui l’oblige à 

considérer l’œuvre comme un paradoxe : entité  problématique que celle-ci, parce que mutique 

sur sa vocation et son sens, mais esthétiquement active pourtant. L’œuvre d’art "WANI", devenue 

un objet d’interposition dérangeant, peut difficilement être négligée. Comme toutes les énigmes, 

elle sollicite la réflexion, activant de concert le regard "pensif", suscitant aussi l’exaspération. 

Décidément, par quelque bout que l’on  prenne les choses – ici, celles d’un art retors à l’analyse, 

à l’explicitation, à l’expertise, à l’énoncé d’une vérité –, l’on ne comprend rien. La véritable 

subversion résiderait peut-être là, non dans le renversement révolutionnaire et colérique des 

signifiants, mais dans la mise en scène d’une valeur impossible à qualifier."
2
 

 

 Paul Ardenne a recensé ainsi un très grand nombre d'œuvres indéfinissables. On 

ne sait pas quelles techniques sont utilisées, quelle est leur forme, leur contenu, leur 

discours, leur référence... Ce sont des œuvres conçues pour échapper à toute 

interprétation, anéantissant d'office tout rapprochement et toute possibilité d'expertise.  

Les artistes du "WANI" pour la plupart, n'ont pas une volonté de plaire au public, d'être 

comprises, ou de les éclairer sur le monde ou sur eux-mêmes. Ils ébranlent et brisent les 

certitudes,  refusent de produire du sens d'une manière consciente. Certains d'entre eux  

ne comprennent pas plus leurs œuvres que nous, public. Faute d'apporter des réponses, ils 

ne savent pas non plus si leurs pièces posent des questions et encore moins à quel registre 

elles appartiennent. Il n’a ni manifeste, ni contenu. C'est un art en train de se faire, qui est 

dans la création et l'invention à point c'est tout.  

 Reprenons un exemple de "WANI" cité par Paul Ardenne à l'école supérieure des 

beaux-arts de la Réunion (ESBAR), en 2010, lors d'une intervention. Il a présenté le  

travail vidéo du sculpteur réunionnais Jean-Claude Jolet intitulé Extrême dilution. En 

général, son travail est très engagé, en rapport avec les problèmes de l’île, l’esclavage, le 

black power, la pauvreté, le métissage… et puis soudain il réalise une pièce complexe, 

qui ne signifie rien : Extrême dilution. Des gouttes d’eau qui tombent sur des ampoules. 

Tout simplement incompréhensible. D'ailleurs je ne tenterais pas de trouver une 

signification puisque c'est un WANI. 

 Cette œuvre comme les autres WANI, est dépourvu de sens, mais a un pouvoir 

magnétique. Elle suscite quand même l'intérêt et le questionnement.  Ce type d'œuvre 

remet en question le statut de l'œuvre d'art, l'intentionnalité de l'artiste, et le monde de 

                                                 
2
http://fondation-entreprise-ricard.com/expositions/future/wani/pres/ 
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l'art. Comment vendre des œuvres de ce type? Le WANI propose donc un renouveau de 

l’histoire de l’art par une remise en question totale de l'art et c'est pourquoi je l'ai inséré 

ici bien que nous n'ayons pas de recul sur ce phénomène qui vient tout juste de trouver un 

nom. 

 

 

Une identité artistique floue 

 

 Et pour finir, je me pencherai sur les Yes men. Présentés dans les médias comme 

des activistes du canular dénonçant le libéralisme par la caricature ou comme des 

activistes altermondialistes américains farfelus désirant changer le monde ; Jacques 

Servin et Igor Vamos, plus connus sous les pseudonymes de Andy Bichlbaum et Mike 

Bonanno, sont considérés par le milieu artistique comme de véritables artistes activistes. 

  Dans une interview sur ARTE en 2009, ils déclarent que les Yes men c'est "un 

noyau dur d’environ 20 activistes, auxquels s’ajoutent nos quelque 300 collaborateurs. Les Yes 

Men, c’est aussi une communauté de milliers de membres, qui nous fournissent des 

renseignements et participent au financement de certaines actions."
3
 On y apprend également 

que l'un est professeur et l'autre auteur de science-fiction, mais qu'ils ne vivent  que pour 

les Yes Men: "On leur consacre tout notre temps, ce que nous reprochent nos partenaires et nos 

familles. Nos supérieurs ne sont, eux non plus, pas toujours emballés par nos activités."
4 

 Usurpateurs d'identités engagés et humoristiques, ils ne mettent pas en avant une 

posture artistique bien que le milieu leur concède et bien qu'ils soient les fondateurs du 

collectif activiste et artistique RTMark qui s'est fait connaître, en 1993, pour avoir 

échangé les boîtes vocales de 300 poupées Barbie et G.I. Joe avant de les remettre en 

circulation. Trois ans plus tard, ils ont fait ajouter au jeu de simulation SimCopter (écoulé 

à 80 000 exemplaires) des hommes s'embrassant, sans accord préalable de la société 

créatrice Maxis. Leur notoriété a pris un nouvel élan lorsqu'ils se sont fait passer pour des 

intervenants de l'OMC, George W. Bush (par le biais d'un site internet) ou encore le 

groupe chimique Dow Chemical. 

 

2. Résistance et liberté 
 Ces figures d'artistes sont des symboles de résistance et par conséquent de liberté, 

chacun à leur manière: l’artiste insoumis par sa rébellion, "le compagnon du réel" par ses 

expérimentations, l’idiot par sa candeur et son esprit désintéressé, et l’anti-artiste par son 

opposition au système auquel il fait partie. Voyons maintenant les fonctions symboliques 

des œuvres d'art engagées et subversives.  

 

a. L’inefficacité 

"L’art est inutile"  

 

 Dans la pensée commune, l'idée selon laquelle "l'art est inutile" est largement 

véhiculée. En effet l'art n'a pas une fonction de première nécessité, ce n’est pas quelque 

chose de capital et d’utile, en apparence, dans la société; il ne produit pas de biens ou 

d'objets de consommation courante, ne sert pas à se nourrir, se soigner, se vêtir, tout juste 

                                                 
3
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/Les-Yes-Men-refont-le-monde/2812034.html 

4
Ibid 
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à se distraire... Dans une société en pleine crise, on pourrait ainsi poursuivre en disant que 

l'art serait le premier domaine sacrifié. 

 Or l'œuvre d'art , bien qu'elle ne propose pas une prestation de service, ne soit pas 

une offre et n'ait pas de besoin d’efficacité, tient une place très importante dans nos 

sociétés. On peut dire que c'est un "produit" particulier. "Produit" dans le sens où c'est le 

fruit de la création de l'Homme, le résultat de son activité, mais ce n'est pas un "produit" 

au sens marketing du terme, c'est à dire: "Un objet matériel, un service, un homme, une idée 

ou une organisation, conçu, créé et offert à la consommation dans le but de satisfaire un besoin 

identifié des consommateurs." 
5  

 Je suis entièrement d'accord avec Paul Ardenne quand il dit: "L'artiste produit des 

objets non attendus, dont la vie matérielle n'a, a priori pas besoin. Pourtant, on peut tout à coup 

considérer ces objets comme indispensables, à un tel point qu'on va se ruiner pour les acquérir. 

Voilà la force de l'art et comment l'inutile devient absolument nécessaire!"6 

 L'art n'est pas sensé répondre à une demande ou à un besoin. Il est là pour 

exprimer un sentiment de l'artiste, un point de vue, une critique, le partager, 

l'universaliser, susciter des réactions et faire réfléchir le spectateur. Il doit donc 

surprendre; ce qui est le contraire de la définition d'un produit marketing. Néanmoins, il y 

a tout un marché de l'art qui tente de faire des œuvres d'art des produits de consommation 

de luxe, répondant ainsi à la demande d'une clientèle aisée ou de collectionneurs, et leur 

permettant par ce biais d'appuyer leur statut. L'œuvre d'art devenant un objet d'apparat. 

Mais selon moi, l'art qui dérange, qui bouscule, qui ébranle nos certitudes, n'est pas fait 

pour être acquis une fortune et décorer de somptueuses demeures, mais plutôt pour sortir 

des endroits attendus, institutions et villas de rêve, afin d'aller au contact du plus grand 

nombre de personnes possible. 

 Cependant, la société ne peut s'empêcher de vouloir contrôler chaque secteur 

d'activité et en faire des éléments rentables. De plus, elle ne peut accepter que l'art n'existe 

que pour la subvertir, elle doit en tirer un profit; c'est pourquoi elle en attend une 

efficacité éducative, sociale et même thérapeutique. On apprend l'histoire de l'art dans les 

écoles, on a des ateliers de pratiques pour apprendre des techniques, on se construit une 

"culture" et se façonne à des métiers créatifs, dans l'infographie ou la publicité par 

exemple; mais ce n'est pas fait pour développer un esprit critique. Du point de vue social, 

on se sert de l'art comme moyen de créer du lien, comme médiation, notamment dans les 

quartiers défavorisés, puis comme moyen thérapeutique en milieu hospitalier ou en 

prison... La société place donc l'art au même niveau qu'autre chose. L'art doit servir et 

donc être efficace sinon il est inutile. 

 Mais à travers cette vision des choses, parle-t-on toujours d'art? Ne parle-t-on pas 

plutôt de "culture" ou de "loisirs créatifs", de "pratiques artistiques" à des fins strictement 

personnelles... L'artiste ne crée pas dans un but thérapeutique, ou alors pas seulement... 

L’art n’a pas vocation à être utile dans le sens où il n'est pas contraint à produire quelque 

chose de nécessaire et attendu. D'ailleurs comme l'a dit Jean Dubuffet: "L’art ne vient pas 

coucher dans les lits qu’on a faits pour lui ; il se sauve aussitôt qu’on prononce son nom : ce qu’il 

aime c’est l’incognito. Ses meilleurs moments sont quand il oublie comment il s’appelle."
7
  

  

L'art, un besoin de l'esprit 

                                                 
5
http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire-Marketing/Produit-6145.htm 

6
http://www.paris-art.com/interview-artiste/paul-ardenne/ardenne-paul/378.html#haut p3/4 

 
7
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sauve-aussitot-qu-on-prononce-son-nom-Ce-qu-il-aime-c-est-l-incognito-ses-meilleurs-moments-sont-

quand-il-oublie-comment-il-s-appelle-citation-109501.html 
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 L’art est vital pour notre équilibre psychologique. Il répond à un besoin de l’esprit 

essentiel, un besoin non monnayable. Il n’a donc pas la même utilité que les autres 

domaines, c’est un autre registre, plus proche de la philosophie dans le sens où tous deux 

proposent un questionnement, une interprétation et une réflexion sur le monde et 

l'existence humaine;  mais ils se différencient par leurs buts car l'art n'est pas à la 

recherche de réponses, ne médite pas sur les notions de bien, de vérité, ou encore de 

bonheur... Néanmoins, tous deux peuvent se concevoir comme une activité de création ou 

de méditation sur des concepts. 

 On peut ajouter que l'art doit également être désintéressé. L’artiste ne doit pas être 

entièrement préoccupé par son intérêt personnel. Il peut s'en servir comme point de départ 

mais doit s'en émanciper par la suite, pour se tourner vers les autres et tendre vers 

l'universel. De plus, l'artiste porte une triple casquette avec laquelle il doit  composer 

puisqu'il compte à la fois comme individu singulier, citoyen et artiste. Il lutte contre 

l'efficacité et fait usage du jeu et de l’expérimentation,  à travers ces trois positions.  

 Par exemple, en tant qu’artiste, on peut jouer sur la vraisemblance d’une situation. 

De nombreux artistes mêlent réalité et fiction, Sophie Calle, Nobuyoshi Araki, Larry 

Clark, ou encore Nan Goldin, se servent de leurs vies pour produire des œuvres. Utilisant 

la photographie et travaillant une forme proche du journal intime, ces artistes de 

l'autobiographie ou plus largement de la biographie, nous montrent des clichés tantôt 

volés, tantôt témoins ou mis en scène. Leur statut n'est pas toujours clairement défini et le 

spectateur ne sait pas forcément s'il voit quelque chose de réel ou de fictif. Larry Clark  

dira: "Lorsque dans les années 60, j'ai commencé à prendre des photos des gens autour de moi, 

je me fabriquais ma propre mythologie, mon propre univers. Il s'agissait déjà d'un mélange entre 

réalité et fiction, entre ce que je voyais devant moi et ce que je voulais formuler à partir de cette 

réalité 
8
". J'ai moi même fait usage de cette confusion entre réalité et fiction dans certaines 

de mes propositions plastiques comme Rupture ou Interview sur lesquelles je reviendrai 

ultérieurement. 

 L'artiste peut appuyer sa condition de citoyen en jouant avec la moralité ou en 

enfreignant les règles. On se rapproche alors des artistes vus dans le cadre de 

l'engagement et de l'artivisme, avec un art contre la soumission du citoyen  et donc à visée 

politique.  

 Toutefois, pour revenir à la fonction de l'artiste, certains deviennent des 

prestataires de services; soit à travers leurs œuvres en tentant de combler un déficit social, 

soit en travaillant uniquement à la demande des villes ou institutions, sur commande. 

Seulement sommes nous encore dans l’art tel que nous le concevons idéalement, un art 

"libre"?   
 

b. Faire raisonner une idée 

Un monde d'idées 

 

 Je ne pense pas que l’art doive être beau et servir à satisfaire un besoin de 

contemplation. Il ne sert pas à apporter un plaisir immédiat ou du divertissement (même 

si certains artistes sont drôles et utilisent l'humour dans leur travail), il permet d'ouvrir son 

propre esprit en étant confronté à des choses qui nous réveillent. C'est pourquoi l'art est 

loin d'être un luxe, une chose superficielle et inutile destinée à une élite. Si l'objet d'art 

lui-même est "inutile", car n'est pas fait dans le but de servir à quelque chose, son concept 

n'est pas sans conséquences sur celui qui le crée et celui qui le regarde. L'art permet 

                                                 
8
http://www.artnet.fr/magazine/expositions/caujolle/clark.asp 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_(philosophie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concept
http://www.artnet.fr/magazine/expositions/caujolle/clark.asp
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d'exprimer l'indicible, de percevoir le monde autrement, et provoque du sens. Il suscite 

l'interrogation, et autorise la lutte contre une réflexion univoque. 

 

 L'art véhicule donc des idées, mais pas forcément des messages. Je m'explique: 

une idée est une pensée, une manière de voir, une conception, alors que le message 

implique une transmission, une communication, une intention, et suppose une volonté de 

convaincre. Présenter une idée suggère davantage la notion de débat, de réflexion, de 

questionnement, et laisse une place à l’interprétation du spectateur, contrairement au 

message qui oriente clairement et peut essayer de donner quelque chose pour "vrai".  

Donner un message est plus "dangereux" dans le sens où celui-ci peut être mal compris, 

mal interprété; et moins intéressant car l’œuvre doit avoir du sens mais laisser une part 

d'ombre. C'est pourquoi une œuvre affiche rarement son positionnement de manière claire 

et précise, frontalement. Elle laisse le choix de la réflexion au spectateur. Des 

personnalités comme Pippo Delbono revendiquent d'ailleurs le fait de pouvoir toucher le 

spectateur sans que ce dernier n'ait totalement compris son spectacle, privilégiant 

l'émotion à la compréhension. 

 

Une réappropriation de la vie 

 

 Les œuvres subversives sont généralement celles qui provoquent le plus d’effet 

chez le spectateur. Par une démarche transgressive, elles le troublent, et peuvent alors, en 

théorie, voir s’opérer des changements.  Prenons comme exemple le Hobo code extended, 

des frères Ripoulain. Un "Hobo" est, dans la culture américaine, un sans-domicile-

fixe vagabond. Le Hobo code est un système à base de symboles dessinés, fortement 

implanté dans la culture folk,  destiné à permettre aux vagabonds de rendre leurs vies 

dans la rue un peu plus confortable, en échangeant des informations compréhensibles par 

eux seuls. Ces petits messages ont régulièrement été échangés afin de savoir où trouver 

du travail, de la nourriture, un lieu pour dormir... Souvent rédigés avec de la craie ou un 

morceau de charbon sur les clôtures, panneaux ou arbres; ces signes ont également 

contribué à créer du lien entre les différentes personnes concernées, faisant de ce hobo 

code un véritable langage, dans un esprit de communauté et d'entraide. Le Hobo code 

extended, est une réappropriation du code déjà existant, qui a été étendue. Les frères 

Ripoulain, inspirés par leur propre expérience, s'en servent pour manifester leur sentiment 

quant à leur environnement urbain.  Sur leur site internet nous trouvons comme 

complément d'information: "Le 'Hobo Code Extended' réactive le code Hobo original et le 

porte vers de nouveaux horizons, ceux de la poétique de l’errance, et en diversifie les modes 

d’inscription (gravure sur bois, craie sur le mur, bombe de chantier sur le sol, rouleau et peinture 

sur palissade…). Ainsi cette extension, rédigée en anglais, exploite l’ambivalence entre le 

poétique et le fonctionnel de certains symboles pour créer une grille de lecture qui favorise 

l’égarement en terra incognita, utilisable par les initiés, promeneurs, voyageurs, pèlerins."
9
 

Cette expérience artistique et de vie, est à la fois poétique et politique, deux notions que 

mêlent des artistes comme Francis Alys. 

 

Une ouverture critique 

 

 Artiste Belge, architecte de formation, Francis Alys part en 1986/87 au Mexique 

en tant qu’ingénieur pour participer à un projet de secours du gouvernement belge pour la 

                                                 
9
http://lesfreresripoulain.free.fr/hobo-code-extended/ 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sans_domicile_fixe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sans_domicile_fixe
http://www.gizmodo.fr/2008/02/27/un_robot_antirodeurs_fait_maison.html
http://www.gizmodo.fr/2010/05/07/on-a-localise-le-terrier-de-batman.html
http://lesfreresripoulain.free.fr/hobo-code-extended/
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capitale Mexico détruite par un tremblement de terre et s'y établit. Son œuvre 

pluridisciplinaire, à la fois performances, vidéos, dessins, peintures et sculptures, se 

développe dans plusieurs grandes villes à travers le monde. Il effectue un travail 

d’observation et de traduction du quotidien, et explore également des thèmes politiques 

comme les conflits frontaliers et les crises économiques, avec poésie et allégorie. Je ne 

vais m’intéresser qu' à certaines de ces actions comme  Paradoxe de la pratique, qui se 

compose de deux actions filmées, réalisées à Mexico. Dans la première vidéo, sous titrée, 

Parfois faire quelque chose ne mène à rien, Francis Alys pousse devant lui un gros bloc 

de glace jusqu’à ce qu’il ait fini de fondre dans les rues chaudes de Mexico City ; et la 

seconde sous titrée Quelque fois ne rien faire mène à quelque chose, est une action 

reprenant un vieux gag consistant à se poster au centre d’une place très passante, le nez en 

l’air. L’attitude d’Alÿs capte alors l’attention des passants qui s’attroupent autour de lui, 

cherchant en l’air ce qui peut susciter son intérêt. Au bout de quelques minutes Alÿs part 

et laisse alors cette contagion se répandre. Les passants essayant de voir quelque chose 

qui n’existe pas et dont la curiosité est le seul moteur.  

 Nous n’allons voir que la première vidéo : Paradoxe de la pratique, parfois faire 

quelque chose ne mène à rien, vidéo de l’action, couleur et sonore, qui s’est déroulée à 

Mexico City en 1997 et qui dure 5 minutes.  
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 Francis Alÿs, Paradoxe de la pratique, parfois faire quelque chose ne mène à rien, 1997 

 

 Comme on peut le voir sur les images ci-dessus, l’artiste promène un bloc de glace 

qui fond au fur et à mesure de sa marche. Au début il le pousse avec les bras, la taille du 

bloc étant conséquente, puis au fur et à mesure de la transformation physique du glaçon, il 

trouve d’autres moyens de le déplacer, en le poussant du pied notamment. Sans se 

préoccuper de ce qui l'entoure, il avance, droit devant lui, parcourant les rues, tandis que 

son fardeau diminue sans cesse pour finir par n'être plus qu'une minuscule flaque d'eau 

sur les pavés. La vidéo montre l’artiste s’épuisant à la tâche avec des prises de vues 

différentes. Il ne s’agit pas d’une performance auto-filmée, mais d’une action filmée par 

une tierce personne. Cette action peut sembler au premier abord répétitive, désespérée, 

futile, inadaptée et dérisoire, car elle montre une dépense absurde d’énergie par rapport au 

résultat obtenu, on peut se dire "tout ça pour ça"… Mais en réalité, cette pièce 

emblématique de l’action absurde et inutile, me semble être davantage un symbole 

subversif et contestataire. Parfois  faire quelque  chose ne mène à  rien, soulève la 

question suivante : "quels efforts démesurés sont nécessaires pour survivre ?", une  

question  qui  fait  référence  à  la  frustration  ressentie  quotidiennement par les habitants 

de Mexico City, qui tentent d’améliorer leurs conditions de vie. 

 

 Contes patriotiques: La multiplication des moutons, est une vidéo de l’action, noir 

et blanc,  sonore, dont la durée est de 14 min 40 sec, qui a eu lieu à Mexico en 1997, et 

qui a été réalisé en collaboration avec Rafael Ortega.  
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Francis Alÿs, Contes patriotiques: La multiplication des moutons, 1997 

 

 Au tout début, on observe un gros plan sur un mouton, puis le plan s’élargit, on 

arrive sur la place El Zócalo, on a une sorte de vue d’ensemble, on voit la foule, puis le 

plan se resserre sur le cadre vu sur la photo ci-dessus avec pour élément central le mât sur 

lequel est hissé chaque jour le drapeau mexicain. Le plan est fixe, un homme (l’artiste), 

entre dans le cadre. Il tient un mouton en laisse et lui fait faire le tour du mât, puis à 

chaque tour, un mouton entre et suit le premier, on arrive ainsi à 21 moutons. L’artiste 

détache la laisse, ayant prévu le moment où le meneur deviendrait le suiveur. Le cercle 

s’étant complété autour du mât, les moutons se suivent par automatisme,  puis ils sortent 

un par un à chaque nouveau tour. C’est toujours le premier qui sort, celui qui est derrière 

Alÿs. Une fois que le dernier mouton est sorti, l’homme sort aussi. Le dernier plan est un 

mouton en gros plan. Cette action se fonde sur un événement datant de 1968,  lorsque une 

grande manifestation de soutien populaire au gouvernement a été organisée par le pouvoir 

du moment sur cette même place, et à laquelle les participants étaient amenés sous 

contrainte policière. La foule, une fois sur la place, se tourna vers le palais 

gouvernemental et se mit à bêler en signe de protestation contre cet embrigadement. Cette 

pièce dénonce cette scène et les écueils de  la politique mexicaine avec ironie, par la 

présence des moutons suivant aveuglement leur guide. C’est un questionnement sur la 

manifestation politique. 

 

 Quand la foi déplace des montagnes, est l’une des pièces les plus connues et 

impressionnantes de Francis Alÿs.  Pour ce projet, il a recruté 500 étudiants péruviens, 

qui, munis de pelles, tentent de former une longue ligne, afin de déplacer de dix 

centimètres une dune de sable de cinq cents mètres sur une journée. En 2000, juste avant 

la chute du gouvernement Fujimori, Francis Alÿs visite Lima, et y trouve une situation 

désespérée qui appelle une réponse de sa part à la hauteur des évènements.  Le 

mouvement minime et temporaire de la dune semble refléter l’esprit suivant : "un 

maximum de moyens pour un minimum de résultats", caractéristique malheureuse des 

programmes de modernisation d’Amérique Latine, cet esprit va à l’encontre du principe 

de productivité de la pensée économique moderne. Pour Alÿs, il était essentiel que les 

participants donnent gratuitement leur temps et leurs efforts afin que l’action puisse 

incarner un modèle de dépense d’énergie, allant à l’encontre des principes économiques 

conservateurs d’efficacité et de production. Avec un titre proverbial, cette œuvre 

symbolique, cet acte gratuit, performance collective, absurde et joyeuse, peut devenir une 

histoire qui survit à l’événement lui-même, et devenir une fable ou une légende urbaine. 

Cette action, filmée sous plusieurs angles a donné naissance à des cartes postales, tandis 

http://www.ubu.com/film/alys_faith.html
http://www.ubu.com/film/alys_faith.html
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que  l’artiste encourageait  la diffusion de son œuvre par la rumeur et le mythe. La vidéo 

du « making of » est également présentée dans certaines expositions.  

 

 
Francis Alÿs, Quand la foi déplace des montagnes, vidéo de l’action (making of), couleur et sonore,  

Lima au Pérou, 15 min, 2002 

 

 La ligne verte, Parfois, faire quelque chose de poétique peut devenir politique et 

parfois faire quelque chose de politique peut devenir poétique, vidéo de l’action, 2004 , 

Jerusalem en collaboration avec Julien Delvaux, Philippe Bellaiche and Rachel Leah 

Jones.   

 
Francis Alÿs, La ligne verte, 2004 

 

 À l’été 1995, Francis Alÿs réalise une marche dans Sao Paulo,  partant d’une 

galerie d’art pour faire le tour de la ville et revenir à la galerie en laissant couler un filet 

de peinture d’un pot de peinture bleue (The Leak). La marche a ensuite été interprétée 

comme une sorte de geste poétique. Les 4 et 5 juin 2004 à Jérusalem, il a reproduit cette 

performance en traçant une ligne qui suivait la portion de "ligne verte" qui traverse la 

municipalité de Jérusalem du Sud au Nord de la ville. La ligne verte est une frontière 

aujourd’hui gommée, abolie par la colonisation, absente des cartes officielles israéliennes, 

remplacée par le Mur de Séparation ou pire. Tracée à l'origine sur une  carte par Moshe 

Dayan à  la fin de  la guerre, en 1948, entre  Israël et  la  Jordanie. Cette  frontière a été  

respectée  jusqu’à la Guerre des Six Jours en 1967, aboutissant à  l’occupation par Israël 
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des territoires palestiniens inhabités à l’est de la ligne. Il marche pendant deux jours, sur 

24 kilomètres, utilisant 58 litres de peinture verte qu’il laisse négligemment couler d’un 

pot tenu au bout de son bras ballant, inscrivant la carte même sur la terre, à l’échelle 1:1. 

Furtif comme un Palestinien, il passe devant les soldats qui n’y voient rien, devant des 

enfants qui rient, devant des adultes qui ne comprennent pas. L’artiste a voulu explorer la 

relation entre l’acte poétique et l’intervention politique. Il a ensuite présenté une vidéo du 

résultat à des Palestiniens, des Israéliens et des gens de divers horizons, afin de susciter 

des réactions par rapport au conflit du Proche-Orient et à la pertinence de la pratique 

artistique dans ce contexte. Encore une action où semble-t-il, les efforts sont vains et 

inutiles, mais en réalité, c’est une manière de révéler l’absurdité, l’injustice et 

l’oppression. Il pose aussi la question du rôle de l’acte artistique dans un environnement 

politique aussi lourd.  Neuf mois plus tard, Alÿs demande à onze personnes de professions 

différentes, journaliste (Amira Hass), activiste (Michel Warschawski), cinéaste (Eyal 

Sivan, auteur de Route 181, une autre frontière internationale gommée), architecte (Eyal 

Weizman) ou députée à la Knesset (Yael Dayan, fille de Moshe), de réagir à son action, 

de l’insérer dans le contexte de leur histoire, de leurs opinions et de leur actions. Leurs  

voix,  tantôt  sceptiques, tantôt approbatrices, peuvent être entendues dans la vidéo. Alÿs 

voulait principalement  s’interroger  sur  le  rôle des actions poétiques dans des situations 

politiques très tendues, reconnaissant que poésie et politique sont intimement liées.  

 

 Francis Alÿs combine dans ces actions, une stratégie; un geste: la marche; un lieu: 

la ville (souvent Mexico); traitant de géopolitique, et de notions plus philosophiques 

comme l'absurdité de la condition humaine et l’inutilité de l’effort. Il cherche, comme 

nombre d'artistes, à faire raisonner une idée, ou plus précisément ses idées, 

indépendamment de ce que peuvent penser les autres, allant souvent à l'encontre de la 

pensée commune, dans une démarche de contestation, contre le consensus; et dans le but 

d'ouvrir l'esprit de son éventuel public. 

 

 

 

c. Artistes et autoproduction 

Art et liberté ou la culture Do it yourself 

 

 Comment l'artiste peut-il exercer son art en toute liberté? Comment peut-il résister 

face à une main mise grandissante du pouvoir sur le monde de l’art, avec l'industrie 

culturelle qui a pour mission de promouvoir et diffuser  la culture par le biais du ministère 

de la culture et de ses structures subalternes comme les musées, les maisons des jeunes, 

les DRAC, les FRAC… Et comment faire partie du monde de l'art si notre art ne 

correspond pas à la culture que ces structures diffusent ?  

 Comment sortir d'un système perverti où les artistes revendiquent le double 

avantage d'incarner l'insoumission aux pouvoirs publics tout en se faisant largement 

subventionner par eux. Cela ouvre une polémique, ouverte depuis quelque temps sur la 

nature de l'art contemporain et les critères de son jugement.  

 Une solution pour être maître de son art et de sa diffusion: L'autoproduction. On 

peut s'autoproduire en vendant ou diffusant soi même son travail, notamment grâce à 

internet, où des sites spécialisés existent, en montant une structure comme un label, une 

association ou même une entreprise. 

 

 L'autoproduction est proche de la culture du "do it yourself". Cette appellation,  

abrégée en DIY, se traduit en français par "Faites-le vous-même". Cela désigne une 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amira_Hass
http://nopasaran.samizdat.net/article.php3?id_article=393
http://www.cabinetmagazine.org/issues/26/sivanintro.php
http://www.cabinetmagazine.org/issues/26/sivanintro.php
http://www.moadistribution.ch/route181.html
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=7139&type=analyse&lesujet=Le%20Mur
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=7139&type=analyse&lesujet=Le%20Mur
http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=39
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pratique de la vie courante visant à créer des objets quotidiens ou technologiques soi-

même; devenant ainsi une alternative politique à l'ultra-consommation de notre société. 

Ses membres sont ainsi souvent liés à l'anarchisme, l'autogestion et aux 

mouvements squat et punk. Le besoin de créer, d'avoir une certaine indépendance par 

rapport à l'industrie et aux grands groupes commerciaux, de retrouver un savoir-faire 

abandonné, les pousse à trouver des solutions pour faire le maximum de choses par eux-

mêmes, en opposition à la marchandisation dominante, tout en recherchant la gratuité ou 

les prix faibles. Le DIY désigne également une pratique artistique dont les acteurs, 

musiciens, artistes ou mouvements culturels tentent de tout faire eux-mêmes, de la 

création du projet à sa réalisation finale en passant par la communication. Si ces choix 

sont souvent imposés par un manque de budget, ou d'opportunités, ces artistes DIY 

s'inscrivent dans une véritable volonté de marquer leur indépendance face à l'industrie 

culturelle. Certaines pratiques sont propres à cette culture comme l'auto-édition de livres 

ou de fanzines; les webzines; la musique et autres arts dits "libres". Le mouvement Do It 

Yourself n'est pas un mouvement constitué mais rallie des personnes désirant s'émanciper 

de la surconsommation de notre société dans un esprit de résistance. C'est pourquoi de 

petites communautés voient le jour sur internet ou dans la réalité à travers notamment le 

mode associatif, l'entre-aide étant au cœur de ce système. 

 

Le milieu associatif 

 

 J'ai moi même décidé en 2009 de créer une association artistique et culturelle à but 

non lucratif et non subventionnée, qui a pour vocation principale de faire émerger de 

jeunes artistes en voie de professionnalisation en réalisant des évènements, tels que des 

expositions pluridisciplinaires, des pièces de théâtre, des concerts, des projections cinéma 

et vidéo, des ateliers découvertes pour les enfants lors d'interventions scolaires... Etant 

toujours à la recherche de lieux où exposer, et connaissant de nombreux artistes, 

musiciens et comédiens, avides de montrer leur travail, j'ai pensé qu'en nous regroupant et 

en combinant nos savoirs, nous aurions plus d'opportunités. C'est pourquoi notre équipe 

est composée de responsables de "secteurs" ou de "domaines" chargés de monter des 

projets dans la branche qui est leur est dédiée. Je m'occupe des arts plastiques et visuels, 

de l'organisation des expositions; tandis qu'une autre personne, un écrivain et comédien, 

s'occupe des arts du spectacle vivant et de la littérature; une troisième personne, un 

musicien et professeur de guitare, s'occupe du secteur musical et sonore;  et un dernier, 

infographiste de formation, gère l'identité visuelle de l'association en réalisant les logos, 

visuels des affiches... Au niveau du fonctionnement interne de l'association, nous 

travaillons en collectif restreint afin de prendre des décisions plus facilement. L'ouverture 

aux autres se faisant sur les évènements, avec les intervenants, les médias et le public.  

 En créant cette association, Art Niak, j'avais à l'esprit le fait de pouvoir organiser 

un évènement librement, en ayant le choix de sa forme et de son contenu, ne devant rien à 

personne. Réalisant des travaux pas forcément évidents à exposer et à faire entrer dans les 

salons d'art "classique"; les seuls relativement à ma portée, c'est à dire moyennant une 

quarantaine d'euros pour exposer trois tableaux dans un salon qui n'a ni thème ni de réel 

intérêt. Le genre de salon où mes travaux étaient placés dans un coin car ils dénotaient par 

rapport aux autres pièces exposées, pour la plupart des paysages ou scènes de genre. Le 

problème étant que ces manifestations ne choisissent pas ce qu'ils exposent mais se 

contentent d'encaisser l'argent. Lors de leurs accrochages (où les artistes sont absents), ils 

tentent alors d'allier au mieux ce mélange hétéroclite. Ne pouvant et ne voulant pas non 

plus accéder aux grosses expositions, foires ou salons parisiens dont les prix des stands 

sont exorbitants; j'ai décidé de prendre la monstration de mon travail en main et de ne 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ultra-consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anarchisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autogestion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Squat_(lieu)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9ologie_punk#Anti-conformisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marchandisation
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plus payer pour exposer un travail qui ne me rapporte pas assez financièrement. Avec Art 

Niak, je peux ainsi proposer des évènements, clé en main, à des lieux qui n'ont qu'une 

chose à faire en échange, nous prêter une salle gratuitement. Cet échange de bons 

procédés nous permet de nous exposer, sur un thème que nous avons choisi, avec des 

artistes que nous avons trouvés, réalisant la communication et les catalogues d'exposition 

nous mêmes, contrôlant ainsi parfaitement l'image que l'on désire véhiculer. Il en est de 

même pour les concerts et autres types d'évènements. 

 L'association permet de diffuser des œuvres qui trouvent difficilement un lieu, car 

pour la plupart subversives, de faire jouer des groupes dont le style ne correspond pas non 

plus à ce que l'on entend à la radio, comme l'électro-indus. Je dirais que cela permet de 

mettre au jour des pratiques mineures, ou passées sous silence, réalisées par de jeunes 

artistes émergents, pas encore reconnus et qui ne le seront peut être jamais, mais qui 

recherchent davantage à partager leur passion qu'une quelconque reconnaissance. Art 

Niak permet donc aux artistes d'avoir plus de visibilité, et par le fonctionnement en 

groupe, d' avoir plus d'influence, de poids, et de crédibilité vis-à-vis des lieux qui nous 

ouvrent plus facilement leurs portes qu'en tant que simple artiste isolé. Une contradiction 

est tout de même à mettre en évidence puisque les institutions artistiques font partie des 

lieux que l'on sollicite et qui peuvent nous accueillir. Cependant, nous nous mettons 

d'accord avec eux pour qu'ils ne nous imposent rien, mis à part les dates. 

 

 
Aurélie Gallois, logo Art Niak, 2009 

L'autoproduction 

 

 Beaucoup d'artistes ont fait le choix de l'autoproduction. A commencer par ceux 

pour lesquels c'était une nécessité, leur environnement ne permettant pas à leurs œuvres 

d'exister autrement à l'époque.  

 Tadeusz Kantor, à la fois metteur en scène polonais, acteur de ses propres 

spectacles, réalisateur de happenings, peintre, écrivain, théoricien de l’art,  et professeur, 

est un artiste total. Lors de la 2ème guerre mondiale, la Pologne subit durement 

l'idéologie du national-socialisme et Cracovie devient un protectorat nazi particulièrement 

féroce. Kantor qui est intéressé par la modernité constate que le nazisme en est l’ennemi, 

puisqu'il désigne les œuvres qui en sont issues comme étant "un art dégénéré". Il crée 

alors le Théâtre Indépendant, aussi appelé Théâtre Clandestin Autonome; indépendant du 

pouvoir, dans lequel il présenta, entre autre, Le Retour d’Ulysse d'après Stanislas  

Wyspianski (1944). Les représentations étaient données dans des appartements privés à 

Cracovie et les acteurs étaient des amis de l’artiste, des peintres et des critiques d’art. 

Après la guerre, il centre son activité sur les arts plastiques et se montre très à l’écoute de 
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ce qui se passe à l’étranger. Il refusera toujours le nationalisme et sa position le confinera 

dans une semi-clandestinité qui lui fera perdre son poste à l’Ecole des Beaux-Arts. Son 

principe fondamental est l’autonomie absolue de l’art, tant sur le plan esthétique 

qu’idéologique. En 1955 il fonda avec Maria Jarema le Théâtre Indépendant Cricot 2, lui 

permettant de diffuser ses œuvres librement. 

 

 Jonas Mekas, écrivain, poète et réalisateur lituanien,  fut enfermé dans des camps 

de réfugiés en Europe de l’Ouest puis interné dans un camp de travail en Allemagne avec 

son frère. Il s’exercera à la poésie, et dirigera une gazette puis une revue poétique à 

l’intention des réfugiés de son pays. A son arrivée aux États-Unis où il a choisi de s'exiler 

en 1949,  il acquiert une caméra et s'inspire de son périple pour écrire des scénarios. Il 

veut mettre en images la souffrance des personnes déplacées et opprimées. En janvier 

1955, il crée Film Culture, dont l’ambition est de réévaluer les canons esthétiques et de 

réviser l’attitude dominante face à la fonction du cinéma. Film Culture s'intéresse aussi 

bien aux productions européennes qu'au cinéma marginal américain, deux genres que 

Mekas défendra dès 1958 dans sa chronique de l’hebdomadaire culturel Village Voice. 

Au début des années 60, Jonas Mekas s’élève contre un cinéma " officiel " essoufflé, 

corrompu, esthétiquement dépassé et aux thèmes ennuyeux et superficiels rejoignant les 

actions menées par Amos Vogel et la cinéaste Maya Deren. Jonas Mekas contribue à 

fonder le New American Cinema Group (à la recherche d’une nouvelle vague américaine 

semblable au courant français) puis la Film-makers’ Cooperative, société de distribution " 

non discriminatoire " dirigée par et pour les cinéastes. Jonas Mekas mettra son activité de 

cinéaste quelque temps entre parenthèse préférant prendre la défense d’un cinéma " 

différent " - ce qui le mènera tout droit en prison pour obscénité. Ne cessant de filmer sa 

propre vie en parallèle, il créer dans les années 1970 un cinéma qui prend la forme de 

journal intime à peine masqué par la fiction.  

 

 Jonas Mekas et Tadeusz Kantor fondent leurs entreprises dans la résistance;  pour 

créer un mode de diffusion parallèle du cinéma indépendant et expérimental chez Mekas, 

et en contestation à la répression culturelle nazi chez Kantor. 

 

  D'autres artistes ont choisi l'autoproduction, ne souhaitant pas répondre à une 

demande extérieure, et mettent en avant leur indépendance et l'autonomie de leur art. Ils 

créent ainsi un système pour diffuser leur art sans avoir à passer par des institutions. C'est 

beaucoup le cas aujourd'hui avec les labels de musique indépendants notamment. 

 

Les TAZ 

 

 Une autre alternative à l'industrie culturelle est possible: investir les espaces libres, 

entre art et vie. Ces espaces libres sont des "Zones d'Autonomies Temporaires", appelées 

TAZ, acronyme de "Temporary Autonomous Zone", notion développée par Hakim Bey, 

dans son livre éponyme en 2007. Il caractérise la TAZ comme étant une opération de 

guérilla qui sert à libérer une zone afin d'y insuffler un sens artistique. C'est une 

révolution de la vie quotidienne par l'art et comme art. Le concept de TAZ est souvent vu 

comme une caractéristique de la génération techno, des milieux de la rave-partie d'où ont 

émergé les free-parties, qui procèdent également d'un mode de vie nomade. La mobilité 

des free parties leur permet de se reformer rapidement, et leur nature éphémère les 

rendent difficilement maîtrisables, ce qui leur a donné une dimension politique.  

 Nombre de pratiquants actuels du squat se revendiquent du TAZ. Le squat étant en 

effet une zone libre éphémère. Gaspard Delanoë, fondateur de plusieurs collectifs 
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d’artistes, est également un acteur de la scène du squat parisien, souhaitant faire de ces 

réquisitions de lieux "l'occasion de vivre l'expérience du squat contre-culturel"
10

. A dissocier 

du squat des mal-logés, le squat contre-culturel est avant tout une revendication au droit à 

un mode de vie alternatif, expérimental, autonome et créatif. Cependant Hakim Bey ne 

considère pas vraiment les squats comme des TAZ car les squatteurs tentent de pérenniser 

le lieu tandis que la TAZ est temporaire par nature. 

 

 Comme exemples de TAZ, on peut citer le CzechTek, le teknival tchèque, créé en 

 1994 et qui a lieu lors du dernier week-end de juillet. Accueillant quelques dizaines à 

quelques centaines de personnes à ses débuts, il réunit désormais des milliers de 

participants venus de toute l'Europe (40 000 personnes en 2003). Ce festival non-

commercial, organisé sur une base libertaire (pas de propriétaire, pas de directeur, pas de 

ticket d'entrée mais une contribution libre aux frais du festival) irrite les autorités 

auxquelles manque un partenaire "concret" et une direction responsable vis-à-vis des lois 

en vigueur concernant l'organisation d'événements musicaux. Dès 2004, le CzechTek est 

dispersé par la police qui les accuse  de dommages créés à l'environnement et à l'ordre 

public. Dans son édition 2005, les forces de l'ordre interviennent pour les évacuer, faisant 

deux morts et plusieurs dizaines de blessés. Plusieurs manifestations de protestation ont 

eu lieu à travers l'Europe. L'année suivante, le CzechTek sera autorisé par le 

gouvernement. Ces manifestations sont tolérées à plus ou moins long terme par les 

gouvernements.  

   

 Autre TAZ très connu, Burning Man,  dans le désert du Nevada. 

C'est un festival qui prend la forme d'une grande rencontre artistique, très festive où les 

tabous sont oubliés, les esprits débridés, le tout dans une ambiance hors norme. Il se tient 

chaque année la dernière semaine d'août, le premier lundi de septembre étant férié aux 

États-Unis (Labor Day). En anglais, burning man signifie "homme en feu". Ce nom est un 

clin d'œil à la création du projet en 1986 par Larry Harvey, qui avait alors brûlé un 

mannequin géant sur la plage de Baker Beach. Le projet Burning Man est passé d'un petit 

groupe de personnes rassemblées spontanément à une communauté de plus de 48.000 

personnes. La cité temporaire créée de toutes pièces chaque année par les participants de 

Burning Man a été nommée Black Rock City, souvent abrégé en BRC. Les organisateurs 

ont formulé une série de dix principes régissant la vie et les activités durant le festival où 

expérience de vie en communauté, décommercialisation,  volonté de s’affranchir des lois 

du marché, auto-suffisance, expression de soi libre, participation active, responsabilité 

civique, volonté de ne pas laisser de traces, don de soi, expérience du temps présent, 

recherche de l'incongru, et surtout création artistique sont au cœur de ce mode de vie 

temporaire. Chaque année, Larry Harvey donne un thème au festival afin d'encourager un 

lien commun entre les modes de vies et les créations artistiques. Les participants sont 

encouragés à trouver un moyen pour aider à faire en sorte que le thème prenne vie. Nous 

n'allons pas voir ici, la vie, le quotidien, l'organisation et l'expérience sociale de la cité 

mais nous pencher sur les activités artistiques.  

 L’expression créative ainsi que l’art interactif, sont encouragés à Burning Man, sa 

vocation première étant de donner à voir de l’art hors norme et de l’art visionnaire. Les 

artistes sont regroupés dans un camp à thème, où du matériel est à disposition. Les 

créateurs se doivent d'impliquer le reste de la communauté afin de satisfaire les impératifs 

d’interactivité de Burning man. Les formes d’art présentées dans les camps et les zones 
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Editions Alternatives, 2010, p110. 
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développées de la ville sont la musique, les performances et le théâtre de rue, alors que le 

camps des artistes propose une grande quantité d’œuvres d’art individuelles, allant de 

petits objets à de grandes installations, souvent des sculptures dotées 

d’éléments cinétiques, électroniques ou de feu. Si l’œuvre d’art est vue de façon générale 

comme un don que l’artiste fait à la communauté, les participants peuvent cependant 

obtenir des aides financières de la part de l'organisation par le biais d’un système de  

subsides, destinés à aider les artistes qui réalisent des œuvres d’une ampleur excédant 

leurs propres moyens financiers, permettant de couvrir une partie des coûts et n’évitant 

pas aux artistes de faire appel par ailleurs aux ressources de leur communauté. Une 

fondation a même été créée, La Black Rock Arts Foundation (la BRAF) qui s’applique à 

ce que des œuvres initialement créées en vue du festival trouvent ensuite à s’exposer en 

dehors de celui-ci ; par ailleurs, elle accorde, de son fonds propre, des aides à des œuvres 

d’art mettant en application le principe d’interactivité et d’autres principes et traditions 

spécifiques du festival. Les activités artistiques sur la playa sont encadrées par The 

Artery, qui aide les artistes à placer leurs créations dans le désert, en veillant à ce que les 

consignes en matière d’éclairage (pour éviter les collisions accidentelles), d’utilisation 

des plates-formes de brûlage prévues (pour préserver l’intégrité du chott), et de sécurité 

incendie soient respectées. 

 Autre type de création, les véhicules mutants, désignés aussi par voitures d’art (art 

car), souvent motorisés, sont des voitures ou camions soit construits spécialement, soit 

existants, mais transformés avec créativité. Ces véhiculent ne doivent plus avoir pour 

fonction première de transporter des participants.  

 

     
Burning man, Art cars 

  

  Le festival s’achève en apothéose par le bûcher d’une grande effigie humaine, 

réalisée par la communauté lors du festival, sur le thème donné.  
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Burning man, The man, 2002 

 

 Cependant, le festival rencontre quelques problèmes avec les forces de l'ordre. 

Burning man est régulièrement accusé de laisser des traces de ses activités après son 

passage, de causer des dégâts à l'environnement, et d'avoir une incidence sur le 

réchauffement planétaire, bien que les membres du projet mettent tout en œuvre pour 

éviter une quelconque polémique.  

 On peut considérer tous ces TAZ comme étant des formes d'artivisme, avec la 

spontanéité, le nomadisme, l'autonomie, et les préoccupations sociales et politiques que 

cela incombe. Ces espaces situationnels sont une mise en pratique des principes utopiques 

comme la gratuité, l'art se mêlant à la vie... Ce sont ce que Michel Foucault nomme des 

hétéropies, des lieux autres, qui retournent les logiques marchandes et spectaculaires. 

Michel Foucault définit le concept d'hétérotopie dans une conférence de 1967 intitulée 

Des espaces autres. Il n'autorisa la publication de ce texte qu'au printemps 1984. On peut 

citer ceci: "Il y a d'abord les utopies. Les utopies, ce sont les emplacements sans lieu réel. Ce 

sont les emplacements qui entretiennent avec 1'espace réel de la société un rapport général 

d'analogie directe ou inversée. C'est la société elle-même perfectionnée ou c'est l'envers de la 

société, mais, de toute façon, ces utopies sont des espaces qui sont fondamentalement 

essentiellement irréels. Il y a également, et ceci probablement dans toute culture, dans toute 

civilisation, des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui ont dessiné dans l'institution même de 

la société, et qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes d'utopies effectivement réalisées 

dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l'on peut trouver à 

l'intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui 

sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. Ces lieux, parce 

qu'ils sont absolument autres que tous les emplacements qu'ils reflètent et dont ils parlent, je les 

appellerai, par opposition aux utopies, les hétérotopies.
11

" Il définit les hétérotopies comme 

une localisation physique de l'utopie. Au contraire de l'utopie, qui est un modèle idéal, 

l'hétérotopie est un espace concret qui héberge l'imaginaire. Elle est utilisée aussi pour la 

mise à l'écart, comme avec les maisons de retraite, les asiles ou les cimetières. Ce sont 

donc des lieux à l'intérieur d'une société qui en constituent le négatif, ou sont pour le 

moins en marge.  Ainsi, les utopies sont des "emplacements sans lieu réel (...) qui 

entretiennent avec l'espace réel de la société un rapport général d'analogie directe ou inversée. 

C'est la société elle-même perfectionnée ou c'est l'envers de la société, mais, de toute façon, ces 

utopies sont des espaces qui sont fondamentalement essentiellement irréels.
12

" Au contraire, il y 

                                                 
11
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a "dans toute culture, dans toute civilisation, des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui sont 

dessinés dans l'institution même de la société, et qui sont des sortes de contre-emplacements, 

sortes d'utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres 

emplacements réels que l'on peut trouver à l'intérieur de la culture sont à la fois représentés, 

contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils 

soient effectivement localisables 
13

": C'est ce que Foucault appelle "hétérotopies". Selon lui, 

toute culture présente des hétérotopies même si elles peuvent prendre des formes 

variées car il n'y a pas d'hétérotopie qui soit absolument universelle. Il dégage alors six 

principes permettant une description systématique des hétérotopies : les hétérotopies sont 

présentes dans toute culture. Une même hétérotopie peut voir sa fonction différer dans le 

temps. Elle peut juxtaposer en un seul lieu plusieurs espaces eux-mêmes incompatibles 

dans l'espace réel (comme au théâtre). Au sein d'une hétérotopie existe une hétérochronie, 

à savoir une rupture avec le temps réel, comme les bibliothèques et les musées, qui, par 

leur accumulation d'objets et de livres de tous âges constituent un  lieu de tous les temps 

qui soit lui-même hors du temps. Il y a aussi les hétérotopies temporaires comme 

les foires. L'hétérotopie peut s'ouvrir et se fermer, ce qui à la fois l'isole, la rend 

accessible et pénétrable. Pour finir, elles ont une fonction par rapport aux autres espaces 

des sociétés : elles sont soit des espaces d'illusions soit des espaces de perfections. 

 

Les lieux dévoués aux expérimentations artistiques  

 

 La Demeure du Chaos (parfois abrégé DDC) est une propriété et une œuvre d'art 

contemporaine de Thierry Ehrmann. Située à Saint-Romain-au-Mont-d'Or aux abords 

de Lyon, la Demeure du Chaos est à la fois son domicile, le siège de l'entreprise 

du Groupe Serveur dont il est président, et de ses filiales, dont ArtPrice. Cette œuvre, 

initiée dès 1999, qui s'étend sur 12 000 m², rassemble et intègre plus de trois mille œuvres 

d'art, réalisées par plus de 70 artistes, dans un concept de perpétuelle création comparé à 

celui de la Factory. Cette création collective a l'apparence d'un vaste décor post-

apocalyptique, où se côtoient de nombreuses installations artistiques : vestige de 

météorite, hélicoptère écrasé au sol, squelettes de voitures calcinées, inscriptions géantes 

peintes sur les murs, les sols et les toits, sculptures menaçantes de ferrailles rouillées, 

vestiges d'incendies, poutrelles et structures de béton de blockhaus, représentations de 

scènes médiatisées de catastrophe, tels les attentats du 11 septembre 2001 et les émeutes 

dans les banlieues françaises...  

 La demeure a obtenu une certaine notoriété auprès du grand-public, à la suite de la 

médiatisation du mécontentement des riverains, et d'une bataille judiciaire visant à 

rétablir la demeure dans son état originel. 
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La Demeure du Chaos 

 

 En effet, cette œuvre de déconstruction et lieu de création, n'est pas pour plaire à 

tous les habitants de ce village résidentiel d'un millier d'habitants. Saint-Romain-au-

Mont-d'Or est un village où les modifications architecturales sont soumises à 

l'autorisation de l'Architecte des bâtiments de France, seulement le propriétaire de la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte_des_b%C3%A2timents_de_France
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Demeure du chaos n'a jamais demandé pour effectuer ces changements. En effet, suite 

aux interventions artistiques, l'aspect initial de la demeure a été profondément modifié : 

murs éventrés, calcinés, rajout d'éléments architecturaux, façades peintes avec des teintes 

sombres, graffiti,  etc. Le non-respect des règles d'urbanisme, ainsi que le 

mécontentement majoritaire des habitants du village, et de son maire, ont abouti à une 

plainte en 2004. En 2006, le tribunal a condamné Thierry Ehrmann à remettre sa demeure 

en état, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour; puis la cour d'appel de Lyon a 

condamné Thierry Ehrmann à une amende de 200 000 euros pour absence de déclaration 

préalable d'une œuvre supérieure à 40 m3, sans obligation de restituer les façades dans 

leur état d'origine. Si cette décision de justice, souligne le non-respect des règles de 

l'urbanisme par Thierry Ehrmann, elle reconnaît également que la Demeure du chaos est 

indiscutablement une œuvre d'art , en la protégeant, c'est-à-dire en n'imposant ni sa 

destruction, ni sa modification. Le parquet de Lyon et la mairie se sont pourvus 

en cassation. La justice se voit donc confrontée à la question du statut d'œuvre d'art 

seulement, est-elle  compétente pour décider de ce qu’est ou non une œuvre d’art ? En 

2008, la Cour d'Appel de Grenoble a demandé la remise en état de la Demeure du Chaos 

dans un délai de 9 mois avec, passé ce délai une astreinte de 75 € par jour, ainsi qu'une 

amende de 30 000 €. En 2009 la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en rejetant 

le deuxième pourvoi de Thierry Ehrmann, a confirmé l'arrêt rendu. Les recours français 

étant épuisés, Thierry Ehrmann a engagé un recours devant la Cour européenne des droits 

de l'homme  se prévoyant d'un article du code de l'urbanisme excluant les œuvres d'art du 

champ d'application du permis de construire. Depuis le début des travaux en 2001, 

Thierry Ehrmann a dépensé près de 900.000 euros pour déconstruire sa propriété. Par son 

œuvre, il explique reproduire chez lui un théâtre de guerre et procéder à un effacement 

complet de la présence bourgeoise.  

 

 

 

 

 

 

 III. SUJETS SENSIBLES 

 
1. Enjeux de la création ? 
 Quels sont les enjeux des œuvres d'art subversives et engagées? Quelles sont les 

valeurs  morales soulevées? Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux œuvres 

qui s'attachent aux sujets tabous dans notre société. Puis nous verrons que créer est aussi 

un moyen de résister. 

 

a. Une critique de la société 

Des sujets tabous 

 

 Adel abdessemed s'intéresse aux limites sociales, politiques et culturelles dans les 

sociétés musulmanes et occidentales. Son œuvre,  nourrie de l'actualité, interroge les 

injustices et s'attaque aux tabous et aux interdits qui diffèrent d’une culture à l’autre. Il 

aborde des thèmes forts tels que l’érotisme, la domination, l'autorité, la religion, la morale 

ou la violence, à travers des images et des actes choc, relatant le récit de ses traumatismes 

et de son exil, pour aboutir à une contestation de l’ordre établi. L'artiste définit sa 

démarche comme suit: "Je puise mes sujets et ma matière dans tout ce qui a trait aux interdits, 
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aux tabous et à toutes les formes produites par les uns et les autres. Il faut ouvrir les yeux et agir 

contre la loi et la morale, car l’une et l’autre prétendent arrêter la vie. La générosité des 

substances que j’utilise (menthe, vin, marijuana, citron, danse, etc.) permet de renverser les 

perspectives, de sortir du banal et d’ouvrir des portes vers une autre réalité : celle du plaisir et 

du désir. C’est de l’érotisme. (...) J’ai également toujours cherché à entrer dans des zones 

“sensibles”, des zones situées entre le “légal” et l’”illégal” ; si je le fais c’est pour prendre 

position, car au fond de moi je déteste la neutralité.
14

" 

 L'artiste est connu pour avoir réalisé plusieurs pièces controversées comme Real 

Time, une  performance mettant en jeu la nudité du corps, présentant neuf couples faisant 

l’amour dans l’espace d’une galerie et exposées à la biennale de Venise de 2003; ou 

encore Le meilleur des trois religions, un livre aux pages et à la couverture noires, sans 

texte, avec une seule page blanche, sur laquelle Abdessemed a dessiné deux pénis, l’un 

circoncis et l’autre non. L'objet a été placé sur la table de nuit de chaque chambre de 

l’hôtel où il était hébergé lors de son exposition en Italie sous la direction de Pier Luigi 

Tazzi. Cette pièce faisait référence aux Bibles que l'on trouve dans les hôtels en Europe 

ou aux États-Unis. 

 

 Avec l'action vidéographiée Chrysalide, ça tient à  trois fils (1999), Adel 

Abdessemed soulève la question de l'identité telle que les codes sociaux ou religieux 

prétendent la fixer à  travers des signes extérieurs comme le vêtement. L'habit comme 

élément porteur de sens possédant la double fonction d'écran et de signe de 

reconnaissance, interroge les rapports entre soi et l'autre, l'intérieur et l'extérieur. Dans un 

continuel déplacement, l'artiste met en scène, une métamorphose dont l'idée, énoncée 

dans le titre,  suggère le destin d'une chenille devenue papillon. 

 

     

Adel Abdessemed, Chrysalide, 1999 

 

 

 Au début de la vidéo, dans une pièce blanche immaculée, se tient un corps, 

debout, telle un trait, emmailloté dans un tricot noir sans manches qui n'est pas sans 

rappeler certaines œuvres de Marie-Ange Guilleminot, et qui ne laisse voir que ses yeux 
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et ses pieds ,l'apparentant à  une momie. Ce vêtement recouvre le corps et l'entrave. Très 

vite, et après qu'une des caméras ait montré l'assistance, l'artiste, vêtu d'un jean et d'un 

tee-shirt noir, symbole de la modernité, s'approche, tire sur la laine au bas de la robe et 

commence à  la détricoter par les pieds, aidé par la femme qui tourne sur elle-même. Puis 

lui aussi se met à  tourner, en sens inverse. Le corps nu se révèle peu à  peu, tandis que le 

mouvement s'accélère et que la laine s'amoncelle au sol. Cependant, les longs cheveux de 

la femme s'emmêlant avec la laine empêchent l'action d'aller à son terme et obligent 

l'artiste à retirer la cagoule restante après avoir pris la parole. Performance sans musique, 

cela confère un caractère brut à l'action. Les sensations sont réduites à l'expression d'une 

douceur, d'un retrait, d'une libération. Le "défilement" du temps et de l'espace subjugue, 

on ne compte ni les minutes ni les kilomètres de fil. Les interprétations sont diverses car 

s'il est évidemment question de libération ici, la transformation peut se vivre de 

différentes façons, avec une certaine violence pour certains, par la mise à nu, son 

exposition et par diverses associations avec des positions autoritaires; ou bien on peut 

aborder cette métamorphose comme un déshabillage qui soit l'inverse d'un viol. Il s'agit 

ici de retrouver la pudeur du corps originel, sa vérité à la fois paisible, fragile et 

sincère. L'artiste commente sa performance ainsi: "J'ai immédiatement pensé à  toutes les 

femmes qui portent un tchador, le voile musulman. C'est un symbole de haine, imposé par les 

hommes, un acte de violence. Alors j'ai réalisé que toutes ces femmes musulmanes cachées 

derrière un voile étaient exactement comme des papillons. J'ai décidé de dévoiler une femme, le 

voulais la libérer et me libérer.
15

" 
 

 Une dizaine d'années  avant le scandale du port de la burqa en France, il pointait 

déjà le doigt sur ce marquage identitaire. Aujourd'hui, ce sujet continue d'intéresser les 

artistes puisque cela caractérise une forme d'oppression envers la femme.  Princess 

Hijab, artiste urbaine dont nous ignorons l'identité, et même le sexe; s'est fait connaître 

pendant la controverse sur l’identité nationale et l’interdiction de la burqa, en dessinant 

des hijab sur les affiches publicitaires du métro parisien, ce qui lui a conféré un écho 

mondial. A l'aide d’encre, de peinture ou de cirage noir, elle recouvre partiellement les 

silhouettes présentes sur les affiches, que ce soit des hommes ou des femmes. Selon 

l’artiste aucune revendication religieuse dans ses interventions urbaines, mais juste une 

question sociétale. C’est ce qu’elle appelle l’“hidjabisation”, son “art de guérilla” autour 

du niqab et autres voiles. Princess Hijab se définit comme: "Artiste, dans le registre street 

art, guerilla art. Ça implique une dimension romantique, rock, amateuriste. Je sais bien que le 

voile a une connotation religieuse mais pour moi, il s’agit avant tout de surprendre. Ça fait partie 

de la stratégie du street art. Je ne suis pas là pour dénoncer ou défendre quoi que ce soit : je fais 

un constat, je réfléchis, j’essaie de voir quelles choses pourraient être impactantes, sachant qu’en 

tant qu’artiste, j’estime que tous les symboles peuvent être détournés. Avec le "hijabisme", j’avais 

la certitude de tenir une vraie idée. Dans mon cas, cela n’a rien à voir avec une quelconque 

religiosité. Ce sont plutôt les questions sociétales qui m’intéressent, et là, en l’occurrence, la 

mythologie urbaine autour du voile et ce qu’elle engendre.
16

"  Son premier graffiti de voile 

remonte à 2006 : c’était une “niqabisation” de l’affiche de l’album de la rappeuse Diam’s, 

avant que celle-ci ne finisse par réellement le porter. Princesse Hijab explique que son 

message est d’abord de nature anti-consumérisme et anti-pub. Elle reconnait un 

certain intérêt pour l’altermondialisme, et affiche son appartenance à un mouvement du 

“graffiti des minorités” qui prend possession de la rue. Pour elle, ajouter un voile sur une 

pub a un impact visuel fort, car ce sont là deux croyances qui peuvent être mis en cause. 

Elle estime que les jeunes femmes voilées, après avoir été stigmatisées par les institutions 

                                                 
15

http://zighcult.canalblog.com/archives/2007/04/30/4932506.html 
16

http://next.liberation.fr/culture/01012307420-princess-hijab-voilons-voir 

http://zighcult.canalblog.com/archives/2007/04/30/4932506.html
http://next.liberation.fr/culture/01012307420-princess-hijab-voilons-voir


 

154 

 

françaises, sont aujourd’hui ciblées pour leur pouvoir d’achat. “Les femmes voilées sont 

pour moi un outil de provocation
17

”, explique-t-elle, elle s'en sert pour traiter de la place des 

minorités en France. Elle pense qu'au-delà de la question du port du voile par les 

musulmanes, la politique de l’immigration et de l’identité nationale actuelle soulève un 

débat sur ce qu’être français veut dire,  stigmatisant  des générations d'enfants d'immigrés.  

La France, avec la plus importante population musulmane d’Europe,  tient un discours 

anti-immigrés ambiant, augmentant  le sentiment de marginalisation des jeunes 

musulmans et des minorités avec l'interdiction de la burqa. Elle ajoute : “S’il n’y avait que 

l’interdiction de la burqa, mon travail n’aurait qu’une résonance de courte durée. Mais je pense 

que cette interdiction donne une visibilité mondiale au problème de l’intégration en France”, 

estime-t-elle. “Liberté, égalité, fraternité, c’est la devise républicaine, mais en réalité la question 

des minorités en France n’a pas vraiment évolué depuis un demi-siècle. Les exclus en France 

restent les pauvres, les Arabes, les noirs et, bien sûr, les Roms.
18

” 

 Son travail se limite actuellement  à quatre ou cinq interventions par an à Paris. 

Ses actions étant très rapidement  effacées par les employés du métro parisien, ne restant 

pas visible plus d'une heure, elle les photographie et les archive ensuite sur son site 

internet. Ses photographies font également l'objet d'expositions. 

    
Princesse Hijab, hidjabisations, 2010 

 

 Je me suis moi même intéressée à cette actualité autour du port de la burqa en 

2010. Le sujet de la burqa, du niqab, et du voile intégral en général, m'a d'abord intéressée 

pour des questions purement formelles ; car cet "habit" me rappelle des images vues dans 

mon enfance, que ce soit à travers des personnages de dessins animés comme les 

Barbapapa, ou de téléfilms comme Zorro. Les images de femmes de burqa monopolisant 

les journaux il y a quelques mois et les héros de films et de dessins animés faisant partie 

intégrante de notre quotidien; je trouve qu'en les confrontant visuellement on obtient des 

détournements et des rencontres assez ironiques. Ce sujet m’a inspiré pour trois projets 

différents, qui sont à prendre indépendamment les uns des autres, pour ne pas qu’il y ait 

de redondance ; bien que chaque projet ait une visée différente. Les propositions 

plastiques sur ce thème étant : Evolutions masquées, Substitutions drapées et Les 

barbaburqas. 

 Evolutions masquées, est une série de six morphings musicaux, vidéos,  utilisant 

les personnages de Barbamama, Batman, Belphégor, Dark Vador, Spider man et Zorro. 

Chaque morphing dure 2 minutes : une minute pour aller d'une femme en burqa (moi) au 

personnage choisi, et une autre minute pour faire le chemin inverse. Les morphings sont 

faits pour être en boucle. Une musique de fond accompagne chacune des vidéos. Cette 
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musique évolue elle-même. Je suis partie d’un thème oriental, une musique traditionnelle 

libyenne, que j’ai refaite, et "adaptée" au thème du héros concerné, qui a été rejoué avec 

des instruments traditionnels arabes également (en MAO). Les thèmes arrangés ont été 

ralentis pour tous être sur le même rythme, afin, une fois de plus, de préserver une 

harmonie entre les différentes versions. Certaines musiques permettent de reconnaitre le 

thème immédiatement comme pour Dark Vador, alors que d’autres sont plus subtiles 

comme pour Zorro, à cause justement du ralentissement. Ces musiques constituent une 

réinterprétation des différents thèmes de films et téléfilms, sans qu’il n’y ait de rupture 

entre les deux types de musique réunis pour le morphing ; c’est un assemblage des deux, 

un mixage. Les six pistes ont été créées pour tourner en boucle également. Voici un 

aperçu du morphing avec Barbamama (ce sont des captures d’écran), à 30 secondes de la 

vidéo, soit à mi-temps entre le personnage en burqa et le personnage de fiction : 

 

 
Aurélie Gallois, Evolutions masquées, Barbamama, 2010 

 

  Avec les morphings, je mets en avant le rapport formel entre les différents visages 

masqués de noir et j’insiste sur la transformation. Ainsi l’image est mouvante, toujours 

dans un "entre deux". On passe d’un visage à un autre et cette transformation nous 

dessaisit de ces images qui nous sont familières et nous force à les reconsidérer. Par 

contre dans les photos montages qui vont suivre, et qui constituent le deuxième projet, le 

rapport formel est davantage axé sur l’allure générale et la notion de contexte.  

 

 Avec Substitutions drapées, J’ai choisi de faire un  photo montage par personnage 

ayant une allure générale proche des femmes voilées intégralement : Barbamama pour sa 

masse noir ; Dark Vador et Batman pour leurs capes ; et Belphégor pour sa tenue 

intégrale. C’est donc une série de quatre photo-montages en 30/40 cm (voir l' image ci-

dessous). 

 Afin de reconnaitre le personnage substitué, je l’ai placé dans un contexte très 

proche de son univers original, ou avec des personnages permettant de l’identifier. Sur les 



 

156 

 

quatre personnages, seul un n’a pas été substitué mais ajouté, c’est Barbamama ; car si 

j’avais inclus une femme en burqa dans l’univers du dessin animé, j’aurais perdu en 

homogénéité dans la série (l’essai a été fait). 

 

 
Aurélie Gallois, Substitutions drapées, Batman, 2010 

 

 Dans la même lignée que les photomontages, voici les incrustations de 

Barbamama parmi les "siens". Bienvenue au pays des barbaburqas… 

Ces incrustations prennent la forme de deux séries de quatre photos montages en 20/27 

cm. La première série présente des manifestations auxquelles Barbamama participe et la 

deuxième montre Barbamama dans son quotidien. La différence principale avec les 

photomontages est que les incrustations sont plus subtiles. Il y a Barbamama dans chaque 

image, mais on ne la repère pas toujours immédiatement, on peut passer à coté, comme 

dans la série de livres Où est Charlie?. Or avec les photomontages, on est dans la 

simultanéité. 
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Manifestations 

   

 
Quotidien 

 

Aurélie Gallois, Barbabuqas, 2010 

 

 Ce qui m’intéresse dans cette confrontation d’images, de "figures", c’est de poser 

un nouveau regard sur des images qui nous sont familières et sur lesquelles nous ne nous 



 

158 

 

attardons plus. Avec les morphings, cette confrontation se produit dans la durée, la 

progression ; dans les photomontages c’est instantané, et c’est peut être celui qui 

fonctionne le moins, à cause de cette immédiateté ; alors que les incrustations sont entre 

les deux, plus ou moins immédiat, parfois il faut chercher dans l’image… 

 De plus, ce rapport formel est porteur d’ironie. Le décalage de contexte, de ton, 

entre deux univers antagonistes, celui des femmes voilées et celui des "héros TV" 

implique une certaine critique du mode de vie de ces femmes. Cependant l’ironie ici n’est 

pas à prendre comme un dénigrement mais comme un moyen d’inviter le spectateur à 

réfléchir à cette question d’actualité de manière non frontale, détournée. C’est aussi une 

façon de désamorcer et de dédramatiser ce sujet qui a pris une ampleur considérable en 

quelques mois alors que ce n’est pas une nouveauté.  

 Avec ce travail je ne m’affiche pas clairement contre la burqa, même si c’est mon 

point de vue. Il y a une ambivalence. En faisant appel à des personnages qui nous sont 

familiers, on peut penser que je veux rendre la femme en burqa sympathique. Je ne veux 

pas clairement donner mon opinion, car je ne pense pas que ce soit mon rôle, de prendre 

clairement position dans ce cas précis, car ce serait délivrer un message attendu, 

consensuel. Ce travail n’est pas non plus, provoquant, comme j’ai pu l’entendre. J'essaye 

juste de transcender le débat pour donner une vision singulière sur le sujet. 

 

 Pour revenir à Adel Abdessemed, il dit travailler sur les "zones sensibles" ou 

"zones de combat de la société
19

", c'est à dire sur des sujets polémiques voir tabous, situés 

entre le légal et l’illégal comme l'exclusion, la sexualité, l'exil, l' ignominie politicienne et 

religieuse... Il critique ces "zones sensibles" de notre monde globalisé et multiculturel. Il 

se confronte au politique comme à l’intime pour pointer les tensions morales et 

identitaires, tant en Occident que dans le monde musulman. Il  fait éclater les barrières de 

la morale, qu'il considère comme une zone sensible, en élaborant des œuvres où il est 

toujours question de la représentation du pouvoir. 

 Par exemple, nous pouvons évoquer Nuit 1 et Nuit 2 où la zone à combattre est 

alors la violence. En 1997, l'artiste a invité des chasseurs à tirer sur des tôles métalliques, 

dont il a fait ensuite des prises de vue photographiques de deux côtés. Les impacts, qui 

ont percé la tôle de part en part, sont les seuls témoins de l’action violente qui vient de se 

dérouler et ne paraissent pas, à première vue, bien menaçants. Suggérant un ciel étoilé, 

Abdessemed installe les deux pièces au plafond d’un couloir éclairé par le haut.  

 Cette pièce dénonce, avec une économie de moyens, la violence des armes à feu et 

son invisible menace, évoquant autant les vagues d’assassinats en Algérie dans les années 

1990 et notamment celui du directeur de l’école des beaux-arts d’Alger et de son fils tué 

sous ses yeux dans l’enceinte de l’établissement, que la mise à mort de manière générale 

avec la guerre et son cortège de cadavres, ou la menace que représente la montée des 

inégalités sociales. 

 A propos de ce diptyque il dit: "En fait, j’ai voulu transformer la violence en beauté. 

Le véritable sujet c’était la violence des armes un peu partout autour de nous… J’ai demandé à 

un chasseur et à un amateur d’armes à feu de tirer sur douze plaques de métal que j’avais prévu 

d’installer en hauteur, en guise de plafond, le long d’un grand couloir normalement éclairé de 

façon zénithale par la lumière du jour. Le résultat, c’était que le visiteur était confronté à des 

impacts de balles ressemblant à des étoiles. Pour moi, il est essentiel qu’on sente que ces plaques 

de métal sont fabriquées par l’homme ; ceux qui ont tiré sont des hommes, ceux qui traversent le 

couloir sont des hommes, le langage que j’utilise est créé par l’homme…Quand j’habitais à 

Vaulx-en-Velin, je rendais souvent visite à un ami, prénommé Halim, une personne qui était toute 

une sociologie à lui tout seul et qui m’a beaucoup appris sur la “vie invisible” de Lyon. Il me 
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faisait traîner dans les zones dites “sensibles”, dans des fêtes, et j’étais stupéfié de voir des 

jeunes porter sur eux de véritables armes. Je me souviens de l’explication que m’a donnée Halim. 

Tout le monde, m’a-t-il dit, a dans ces quartiers au moins une arme chez soi. Mais, a-t-il ajouté, 

ce ne sont pas les armes en elles-mêmes qui sont dangereuses, mais la violence intérieure, la 

violence due à l’exclusion, au chômage, à la pauvreté et à la désespérance. Tu vois, Dieu, c’est la 

peur nourrie par l’État.
20

" 
 

  
Adel Abdessemed, Nuit 1 et Nuit 2,1997 

 

 

 Plus récemment, il actualise son travail sur la violence sociale avec Practice Zero 

Tolerance (2006), le moulage en argile, échelle 1,  d’une voiture ressemblant en tous 

points à une automobile vandalisée, dévastée par le feu. En témoin attentif de son époque,  

Abel Abdessemed cherche à éveiller les consciences en dénonçant la situation des 

quartiers difficiles en faisant directement référence aux voitures brûlées lors des émeutes 

de banlieue de l’automne 2005,  et aux propos du ministre de l'intérieur; se qualifiant 

ainsi: "Je suis un artiste qui se mêle 
21

", dit-il.  
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Adel Abdessemed, Practice Zero Tolerance, 2006 
 

 Adel Abdessemed porte un grand intérêt aux animaux, qui ont une place 

importante dans plusieurs de ses œuvres. En 2004, il réalise sept vidéos de chats lapant du 

lait dans une écuelle avec Happiness in Mitte;  en 2006 avec Sept frères il propose une 

photographie de sangliers lâchés dans une rue à Paris; en 2009, plus polémique, il place 

dans un enclos des animaux de plusieurs espèces, chiens, coqs, insectes, reptiles... 

Intitulée Usine, la vidéo montre les créatures et leurs comportements les uns envers les 

autres, de l'ignorance à l'agressivité. Les reptiles et autres petits animaux dorment; 

arrivent des coqs, ils ne s'attaquent pas aux serpents ou autres insectes mais  s'entre-tuent. 

Puis surviennent trois chiens, de la même espèce : deux vont se liguer pour tenter 

d'égorger le troisième. On constate que plus les animaux sont domestiques, plus ils sont 

proches des hommes, pires ils sont. Puis en 2010, il signe avec Taxidermy, une sculpture 

d'animaux empaillés et calcinés. 

 

 
Adel Abdessemed, Taxidermy, 2010 

 

 Mais la pièce qui va le plus choquer les esprits est Don't Trust Me (2007), une 

série de 6 vidéos où l'on voit une biche,  un porc, un cheval,  un boeuf, un faon, ou encore 

un mouton attachés à une corde, contre un mur. Une massue ou un marteau les frappe, ils 

tombent morts. C’est minimal, et cela nous montre la viande que l’on mange. Expression 

de l’oppression, de la loi du plus fort et de la barbarie, la vidéo est insoutenable.  Exposée 

une première fois au Magasin à Grenoble, sans soulever de polémique particulière, c'est 

au San Francisco Art Institute (SFAI) en mars 2008 que  l'exposition fit scandale. Elle dut 

fermer ses portes cinq jours après l'ouverture face à la mobilisation d'associations de 

défense des droits des animaux. Le Festival international d'art contemporain de Glasgow 

a quant à lui refusé d'exposer Don't Trust Me, préférant censurer l'œuvre d'amblée sous la 

pression des associations écologistes et des mouvements végétariens. 
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 Don't Trust Me déroute par sa brutalité, par la capacité de l'Homme à donner la 

mort. Pourtant de telles images ont déjà été réalisées dans l'histoire visuelle du cinéma au 

XXe siècle: en 1903, Thomas Edison filme l'électrocution d'un éléphant au Luna Park de 

Coney Island (Electrocuting an Elephant). En 1949, Georges Franju réalise Le sang des 

bêtes en filmant les techniques d'abattage et de dépeçage des animaux dans les quartiers 

Vaugirard et La Villette à Paris. Les films de Rainer Werner Fassbinder ou de Pier Paolo 

Pasolini ont également capté ces scènes d'animaux abattus et sacrifiés. Le problème est 

que Chez Abdessemed, cette croyance sacrificielle a disparu, l'image est neutre, froide, 

brute,  et il y a dans son art une exigence à pousser au plus loin la représentation de la 

folie du pouvoir de l'homme. Sa pièce confronte l'Homme à son hypocrisie, il le force à 

regarder ses propres contradictions contrairement à ceux qui tolèrent les abattoirs mais 

interdisent qu'on les photographie.  

 

 
Adel Abdessemed, Don't trust me, 2007 

 

 On peut dire que son regard incisif sur la barbarie, son travail critique et son 

esthétique, mettent face à face l’acte et le discours. Il s’attache à donner une forme aux 

violences infligées aux Hommes par une société régie par l’ordre et l’économie. Ses 

œuvres chargées de sens insistent sur la capacité de l’art à changer le cours des choses et 

à agir comme le moteur d’une prise de conscience collective. Elles deviennent le moyen 

de s’attaquer au spectre des interdits et des tabous, d’agir contre les hiérarchies et les 

vérités dictées par la loi et la morale et d’interroger les relations des individus entre eux. 

Non sans un certain goût pour la provocation, il cherche cependant moins à produire une 

image littérale qu’à suggérer un travail de mémoire et de résistance, où l’interprétation du 

visiteur pourrait trouver sa place. Selon lui: "Je crois que mon travail est une perpétuelle 

remise en forme du sens, autant poétique que formelle autant analytique que lyrique, des 

dispositifs que je mets en place. C'est une confrontation qui entraîne une rupture par rapport à la 

norme et qui s'accompagne d'une colère extrême. Il s'agit d'une élaboration à partir des outils qui 

sont les miens, des croyances, des tabous et de toutes productions d'exister par rapport au monde 

et à l'histoire. Le dispositif peut dégager une image dérangeante traduisant une certaine cruauté. 

Il permet d'anticiper les réalités du futur sans idéalisme ni passion. Il ne s'agit pas simplement de 
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faire des tableaux, des objets en volume ou de la vidéo, mais plutôt d'établir des liens conceptuels 

et formels entre les éléments d'une même installation.
22

"   
 

 Ses œuvres travaillent la matière, le concept, en privilégiant les rapports de forces, 

les procédures de montage d'éléments paradoxaux, donnant à voir l'importance de l'acte 

comme force productrice à l'image et à la pensée. A cela il ajoute: "J’adore les oppositions 

dans tous les domaines. Je déteste ce qui est formaté, homogène. Un monde hygiénique et sans 

conflits est impossible. Je travaille beaucoup avec les autres, mais je ne fais pas de l’art social. 

La question d’un art social me paraît très fragile aujourd’hui, dans un monde spectaculaire et 

redoutable
23

."  

 Sans faire de l'art social, la part sociale de ces œuvres a une grande importance, il 

raconte: "Mes plus belles expériences dans la fabrication de mes œuvres ont souvent concerné la 

préparation et le tournage des vidéos avec les gens. La plupart du temps, ces projets semblaient 

presque impossibles à réaliser, comme inaccessibles, à cause du tabou... Aborder comme je le 

fais des sujets tels que la nudité est tellement brut, voire brutal. Cela touche à la morale des gens. 

Voilà les véritables “zones sensibles”. Ce qui est génial dans ces moments, c’est qu’on est tous 

“complices”, non pas pour commettre un délit mais pour partager une libération. Dans Zen, dans 

Chrysalide ou dans Le Joueur de flûte par exemple, les gens ont littéralement offert leur corps à 

la pensée. Et ils l’ont fait parce que la passion était là !
24

" 
 Pour conclure, Abdessemed questionne ces zones sensibles (exclusion, sexualité, 

religion...), non pas pour produire un art politique, mais afin d’élaborer des poétiques de 

la transgression et de la jouissance bien qu'il soit toujours question de la représentation du 

pouvoir. Abdessemed est un artiste qui se risque aux limites de la légalité afin de  faire 

éclater les barrières.  Une réflexion sur la nature humaine s'en dégage alors, avec force et 

véhémence. Il est pour moi le meilleur exemple d'artiste contemporain traitant de débats 

sociaux, de l'actualité, prenant la parole là où ça fait mal, remettant en jeu la place qu'on 

laisse habituellement aux artistes, et jouant avec les habitudes de prudence, de mesure et 

de politiquement correct. 

 

La moralité 

 

 Artur Zmijewski, artiste polonais, travaille sur le handicap, physique ou moral. En 

1997, il réalise un film intitulé  Jardin botanique/Zoo pour l'exposition Parteitag 

consacrée au phénomène du mal. L'artiste y présente un groupe d'enfants handicapés 

mentaux filmés dans un jardin botanique qu'il confronte à des scènes où l'on voit des 

animaux dans un Zoo. "Le film constituait une expérimentation particulière d'auto 

connaissance qui devait vérifier les prédispositions à la libération des mauvais penchants qui 

restent dans l'homme et, par conséquent, l'instinct pour faire du mal.
25

" En 1998,  dans une 

série de photographies, L'oeil pour l'oeil, il confronte cette fois-ci un corps handicapé à 

un corps sain. Des corps nus dialoguent, les corps sains semblant prêter leurs membres 

aux corps amputés qu'ils accompagnent. Les postures adoptées sont plutôt comiques, 

créant ainsi des corps hybrides. Cette œuvre traite des problèmes relationnels entre les 

gens. 

 

                                                 
22

http://www.moreeuw.com/histoire-art/biographie-adel-abdessemed.htm 
23

http://www.criee.org/Practice-Zero-Tolerance 
24

http://www.artclair.com/jda/archives/docs_article/45293/adel-abdessemed---je-viens-d-un-pays-dans-

lequel-pensee-et-artistes-sont-suspects-.php 
25

http://www.culture.pl/fr/culture/artykuly/os_zmijewski_artur 
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Artur Zmijewski , L'oeil pour l'oeil, 1998 

 

 Puis, toujours en rapport avec le handicap, il réalise en 2001 le film En 

promenade. Il emmène en balade des personnes tétraplégiques, totalement inertes, 

accompagnées par des gens sains, chargés de les animer en les manipulant et leur faisant 

faire des mouvements dits "normaux". Dans le même esprit il conçoit La leçon de chant, 

avec des jeunes sourds-muets chantant Kyrie de Jan Maklakiewicz ou encore la cantate de 

Bach Le coeur, la bouche, le fait et la vie. Les chœurs des sourds-muets étaient 

accompagnés de musique d'orgues. Dans cette pièce, le regard du spectateur sur les 

handicapés est transformé, lui faisant accepter leur différence et leur droit de s'exprimer.  

 Artur Zmijewski s'interroge sur les notions de normes et de différence. L'artiste 

s'intéresse particulièrement aux dysfonctions du corps,  à ces anomalies, ces 

changements, ces mutations, comme figuration du handicap spirituel ou mental, tout en 

parvenant à suggérer que le handicap possède par son expressivité plus de charme que la 

normalité.  

 

 En remettant en cause les normes et en traitant du handicap, Artur Zmijewski 

touche à la morale, cette "zone sensible" que nous avons vue précédemment avec 

Abdessemed. La morale du latin moralitas, définit "le caractère ou le comportement 

approprié". Elle désigne l'ensemble des règles ou préceptes relatifs à la conduite, c'est-à-

dire à l'action humaine. Ces règles reposent sur la distinction entre 

des valeurs fondamentales : le juste et l'injuste, ou plus simplement le bien et le mal. C'est 

d'après ces valeurs que la morale fixe des principes d'action, qu'on appelle les devoirs de 

l'être humain, vis-à-vis de lui-même ou des autres individus, et qui définissent ce 

qu'il faut faire et comment agir. La morale peut renvoyer à l'ensemble des règles de 

conduite diffuses dans une société et exprimant ses valeurs (politesse, courtoisie, 

civisme), ou encore à des préceptes énoncés explicitement par une religion ou une 

doctrine (morale religieuse, philosophie morale, éthique). Les règles morales peuvent être 

vues comme de simples habitudes qui ont fini par s'imposer à un groupe social (mœurs, 

coutumes), c'est-à-dire des façons d'agir culturelles, acquises, apprises et intégrées par les 

agents (consciemment ou non), et variables selon les communautés et les époques 

(relatives) ; mais elles sont parfois définies, à l'inverse, comme des règles universelles, 

indépendantes du lieu et de l'époque, et établies par la raison humaine ou exigées par une 

certaine représentation de l'être humain en général (universalisme, droits de l'homme). 

Les règles morales peuvent se diviser en deux groupes : d'une part, les maximes de la 

morale personnelle (individuelle), et d'autre part les codes de conduite (ou systèmes de 

principes) partagés au sein d'une communauté culturelle, religieuse ou civile (collectifs). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Action_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Justice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_(philosophie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Devoir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_morale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raison
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universalisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme
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Les termes "éthique" et "morale" ont des sens proches et sont souvent confondus mais 

l'éthique est en fait la science et l'étude de la morale. Cette morale est souvent mise à mal 

par les artistes subversifs puisqu'elle est faite de règles que ces derniers aiment 

transcender. 

 

 Les artistes qui s'intéressent à la moralité sont ceux qui se préoccupent de la nature 

humaine, ses particularités, ses comportements et ses choix.  Autrement dit ceux qui 

portent un intérêt particulier aux sciences humaines et sociales, à l'anthropologie, 

l'éthologie humaine, la psychologie ou la sociologie. Ils apportent ainsi de façon 

symbolique des réflexions et des points de vue critiques sur ces domaines. 

 En s'attaquant à la moralité, ces artistes prennent des risques, mais dans quel but? 

Pour transcender le débat, le renouveler? L' œuvre n'a aucune efficacité réelle mais 

symbolique, dépassant ainsi le débat politique. C'est pourquoi l'artiste peut oser, tout en 

avançant avec prudence. Car bien que l'artiste est une liberté relative vis à vis de la 

morale, due au fait que celui-ci la transgresse en restant malgré tout dans un cadre 

éthique, il n'en tombe pas moins sous le coup de la loi. En effet, en dépassant les tabous et 

les écrasantes conventions qui régissent nos sociétés, il prend le risque de se mettre dans 

l'illégalité. Néanmoins il possède le droit à l'indignation et ce type de propositions sert à 

prendre position, manifester de son engagement ou affirmer ses convictions. Ce sont des 

critiques qui passent par l’usage systématique d’un léger décalage. Pour ma part, il y a 

une volonté de s'inscrire dans une pratique à petite échelle: sans système de pensée, sans 

stratégie construite et dogmatique, sans prétention à être efficace dans la dénonciation ou 

la portée politique, mais juste comme moyen individuelle de réagir, c'est ce qu'on peut 

appeler la stratégie du petit écart. 

   

La censure 

 

 Artur Zmijewski et Adel Abdessemed créent des œuvres dont le contenu est 

volontairement ou consciemment, amoral ou  immoral, mais qui ne font pas toutes l'objet 

de censure. Or, des  œuvres sont censurées alors qu'elles sont pourtant très morales, 

comme la dernière pochette d’album de Damien Saez, où l’on voit une femme nue dans 

un caddie sous un titre évocateur: "j’accuse". La photographie de Mondino dénonce la 

femme objet utilisée avec outrance dans la publicité et plus largement dans notre société. 

Cette idée est renforcée par le titre. Le problème est que les féministes et  l'Autorité de 

régularisation professionnelle de la publicité (Arpp) jugent cette image comme étant 

dégradante pour l’image de la femme. L'image a donc été interdite et retirée. Le chanteur 

a alors élaboré une deuxième version de l’affiche, en ajoutant une mention spéciale "La 

photo initialement prévue pour cet affichage a été interdite dans les couloirs de nos 

métros. J'accuse". Version également interdite par Mediatransport. Incompris, le message 

de l'artiste a été pris dans le sens contraire. Lui qui voulait véhiculer un message contre 

l'avilissement de la femme, s'est retrouvé accusé de la cause qu'il voulait défendre. 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ethique.htm
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Jean-Baptiste Mondino, J'accuse, 2010 

 

 Il y a également des œuvres qui sont propices à la censure. Les formes artistiques 

produisant une critique sociale sont souvent sujettes à la surveillance des structures 

institutionnelles et peuvent faire l'objet de censure.  Par exemple lors de la foire 

internationale de Shanghaï en 2008, les autorités de censure chinoise ont confisqué neuf 

œuvres dont une toile de Zhao Shuo, représentant un soldat de l'armée de Xi'an en terre 

cuite dansant avec la Statue de la liberté, et deux grandes sculptures du chinois Liu Boling 

présentant Mao en flamme. On peut penser que les artistes ayant créé ces œuvres et les 

exposant dans ce contexte s'attendaient à être censurées, car sur le sol chinois, la visite 

des autorités de censure locale lors des manifestations culturelles est habituelle. Mais 

cette année là, le bureau de la culture de Shanghai a été particulièrement sévère, censurant 

toutes les œuvres liées de prêt ou de loin à Mao, à la Révolution culturelle ou à la nudité, 

de façon brutale et  provocante; menaçant même les galeristes d'être "black-listés
26

" 

comme le confirme le galeriste français Albert Benamou. Les problèmes du Tibet et les 

JO de Pékin rendant les autorités plus vigilantes. 

  

 Robert Mapplethorpe, connu pour ces nus masculins, scandalisa l’Amérique 

puritaine en mettant la sexualité et notamment l'homosexualité, au cœur de son univers 

artistique. Il commence à photographier dans les années 70. Ces photographies en noir et 

blanc, épuré, frôlant la perfection technique, sont en décalage avec la violence ou la 

subversion de certaines scènes comme cet autoportrait réalisé en 1978. "De dos, tête 

retournée, en tenue sadomasochiste, un lasso planté dans l'anus, à la manière d'une queue de 

diable ou d'un flot d'excréments. L'obscénité de l'image a ceci de déconcertant qu'elle ne pâtit pas 

d'une exécution médiocre mais, bien au contraire, d'un style propre, maîtrisé, que l'on peut en 

aucun cas comparer avec une production pornographique de bas étage. Une telle œuvre exprime-

t-elle une recherche gratuite du scandale ou un message  à forte teneur sociopolitique?  

Détracteurs et partisans se battront encore longtemps à ce sujet.
27

" En 1980, une rétrospective 

de son travail présentée à Philadelphie, Chicago et Washington souleva de nombreuses 

polémiques à cause des photos jugées d'une "exécrable immoralité sexuelle" et à cause du 

financement venant d'un organisme de l'état. La Corcoran Gallery de Washington annula 

la rétrospective pour ces motifs. Un an plus tard, le musée de Cincinnati exposa sept 

                                                 
26

http://chine.aujourdhuilemonde.com/la-censure-sabat-sur-la-foire-internationale-de-shanghai 
27

Schlesser, Thomas, L'art face à la censure, Paris, Beaux Arts Magazine, Histoire De L'art, 2011, p 201. 
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œuvres de l'artiste, jugées comme étant les plus dérangeantes, se passant même de 

subventions pour pouvoir agir librement, sans rendre de compte à personne. Seulement la 

police fit évacuer le site et inculpa le conservateur. "Pour conduire sa défense, il fallait 

prouver la valeur esthétique des images, c'est à dire démontrer qu'elles s'inscrivent  logiquement 

et légitimement dans le cadre d'un musée. Ce fut d'autant plus difficile que seuls deux des huit 

jurés en avaient déjà visité un...
28

" 
 

 
Robert Mapplethorpe, Autoportrait, 1978 

 

 Les actionnistes viennois, mouvement artistique compris comme une tentative 

indépendante des années 1960 à 1971 de développer un art de la performance, ont pour 

principaux représentants: Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch, et Rudolf 

Schwarzkogler. Les actionnistes viennois utilisent le corps (le leur ou celui des autres) 

souvent de façon outrageante et violente pour la création. L’actionnisme viennois  ayant 

entrepris de procéder à une remise en cause radicale du geste artistique. Animés 

d’intentions violemment iconoclastes, proches des happenings dans leurs principes et 

modes opératoires, leurs actions s’en distinguent par une dimension organique, et même 

orgiaque, dans le cas d’Otto Muehl. Contre "les normes policées de la société, le sens du 

beau, et la morale
29

", les actionnistes visaient à provoquer un choc salutaire, susceptible de 

sortir l’Autriche de la gangue conservatrice dans laquelle le pays, hanté par le nazisme, 

n’en finissait pas de croupir. Il s’agissait moins d’effaroucher le bourgeois que d’éveiller 

les consciences, et en particulier celles des jeunes, car ils étaient maintenant grands les 

enfants qui allaient s’interroger sur le passé de leurs pères. L’inconscient collectif était 

prêt : les actionnistes n’avaient plus qu’à précipiter le retour du refoulé. Vous ne voulez 

pas regarder la barbarie nazie en face ? Vous vous satisfaites d’une société bien repue et 

bien propre ? Nous allons vous mettre le nez dans les ordures et vous couvrir de sang, de 

sperme et de pisse. 

 L’emmurement est l'action qui lance officiellement le groupe en 1962.  Durant 

trois jours, Muehl, Nitsch et Adolf Frohner se firent emmurer dans une cave-atelier. Mais 

la séance s'arrêta au bout d'une demi-heure, suite à l'intervention de la police. L’épopée 

                                                 
28

Ibid p 202 
29
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actionniste s’acheva en 1968 avec la célèbre action intitulée Art et révolution, organisée à 

l’Université de Vienne, à l’occasion de laquelle, Günter Brus urina et déféqua sur le 

drapeau autrichien tout en chantant l’hymne national; sacrilège qui lui valut une peine de 

six mois de prison ferme. La presse populaire suscita facilement l’indignation de 

l’opinion publique. Cependant, une fois le scandale retombé (et les peines de prison 

purgées), les actionnistes, exception faite de Schwarzkogler, qui s’est suicidé en 1969, 

prolongèrent, plus ou moins en marge de la société, leur démarche artistique ou extra-

artistique et "la censure courroucée des années 1960 et 1970 se transforma (...) peu à peu en 

fervente admiration
30

". 
 

 On peut penser que Robert Mapplethorpe et les actionnistes viennois avaient, avec 

les œuvres évoquées, envie de provoquer et donc créer des œuvres en sachant qu'elles 

seraient sûrement censurées. On peut se demander si certains artistes ne créent pas des 

œuvres faites pour être censurées. Car il y a des sujets propices à la censure comme nous 

l'avons vu; il est très difficile de créer des œuvres touchant à la dignité humaine (ou 

animale) par exemple car cela suscite la réprobation  de l'opinion  et surtout, l'intervention 

de la justice. 

 

 Autre cas de censure, en 2010, l'artiste chinoise Siu Lan Ko avait suspendu quatre 

bannières de sept mètres de haut sur la façade de l’Ecole Nationale des Beaux-arts de 

Paris, côté Seine, avec quatre mots, "Travailler", "Gagner", "Plus", "Moins". Cette œuvre 

a été censurée par l’école elle-même: "la direction de l'école aurait jugé cette œuvre trop 

dérangeante et aurait argué qu'elle avait choqué certains membres du personnel de l'École 

nationale supérieure des Beaux-Arts et du ministère de l'Éducation. Le directeur aurait ajouté 

que la période était particulièrement sensible alors que l'école était en train de renouveler sa 

convention de financement avec les ministères 
31

". L'artiste, quant à elle, dit avoir mené une 

réflexion sur le travail et la propagande avec humour et ironie déclarant : "Je trouve dur de 

découvrir que cette forme de censure brutale puisse se produire en France. Il n'y a même pas de 

place pour la discussion, tout se passe dans mon dos et celui de la commissaire. Encore plus dur 

que cela se produise dans la plus ancienne école d'art française, où l'on est supposé encourager 

l'expression la plus libre des artistes. Dur de croire encore que les enjeux économiques et 

politiques l'emportent sur toute autre préoccupation. Cela montre à mes yeux dans quel climat 

conservateur est tombée la France de Sarkozy, et à quel point celui-ci fait peur. Je demande que 

mon travail soit remis sur la façade et que l'école donne une explication officielle à cette censure 

et s'excuse. Je réfléchis aussi à une éventuelle action judiciaire 
32

".  Son œuvre fut accroché de 

nouveau sur demande de Frederick Mitterrand, Ministre de la Culture.  

 

                                                 
30
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Siu Lan Ko, Travailler Plus, Gagner moins, 2010 

 

  La censure employée par Henry-Claude Cousseau, directeur des Beaux-Arts est 

assez surprenante compte tenu du fait  qu'il fut en tant qu'ancien directeur du CAPC de 

Bordeaux, censuré et poursuivi en justice ainsi que les deux commissaires de l'exposition 

Présumés innocents, Stéphanie Trembley et Marie-Laure Bernadac,  pour avoir présenté 

des œuvres montrant des enfants nus dans des poses plus ou moins suggestives. Présentée 

au Musée d’art contemporain de Bordeaux en 2000, cette exposition sur le thème de 

l'enfance, avait défrayé la chronique lorsqu'une association catholique de protection de 

l'enfance, La Mouette, avait porté plainte contre Henry-Claude Cousseau, pour diffusion 

de messages violents à caractère pornographique ou contraires à la dignité, accessibles à 

des mineurs et pour diffusion de l’image de mineurs présentant un caractère 

pornographique. Le 2 mars 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de 

Bordeaux a estimé qu'en l'absence d'une détermination précise des œuvres présentées, et 

l'impossibilité d'en apprécier le contenu, l'infraction ne saurait être établie. Présumés 

innocents présentait 200 œuvres, photographies, vidéos et autres installations de 80 

artistes internationaux reconnus dont Christian Boltanski, Annette Messager, Garry 

Gross,  Nan Goldin, Cindy Sherman, Paul McCarthy, Ugo Rondinone, Marlene 

Dumas, Carsten Höller, Robert Mapplethorpe, Mike Kelley, Christian Boltanski, Henry 

Darger ou Wolfgang Tillmans. Cette polémique avait servi d'exemple dans l'affaire de 

l'exposition Larry Clark, organisée par le Musée d'art moderne de Paris en 2010. La 

Mairie avait préféré en interdire l'accès aux mineurs, plutôt que de prendre le risque d'une 

poursuite judiciaire. L'auto-censure est aujourd'hui chose courante dans les expositions 

officielles où les thèmes "délicats", comme la sexualité des enfants, sont traités avec des 

pincettes. 

  

 La censure, comme on peut le voir avec Siu Lan Ko, est souvent appliquée de 

manière injustifiée, à cause d'un message qui n'est pas bien passé, d'une frilosité des 

institutions, d'un contexte social problématique... Ou tout simplement parce que les 

œuvres  sont politiquement incorrectes.  

 J'ai moi-même fait récemment les frais de la censure avec une exposition que 

j'organisais pour l'association Art Niak et qui devait avoir lieu en avril 2011 à Fleury 
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(dans l'Oise) sur le thème du dérangeant. Le dérangeant évoqué était un dérangeant social 

et aucune nudité ne figurait dans les œuvres car un public scolaire devait visiter 

l'exposition et travailler dessus. Il était question de mon travail sur la burqa, une artiste 

devait présenter des photos sur le thème de la manifestation, un autre avait réalisé une 

série, entre photo et dessin, sur la transformation physique du corps lors de la maladie... 

Rien de choquant visuellement pour les enfants, d'autant plus qu'un travail de médiation 

en amont et lors de l'exposition était prévu. Le thème avait fait l'objet d'une convention et 

ce n'était pas la première fois que nous travaillions avec cette commune. Mais, à une 

semaine de l'exposition, après six mois de travail, le Maire de la commune m'a appris que 

suite à l'affiche qu'il jugeait choquante (et qu'il avait en sa possession dès le début), il 

avait établi un double comité de censure. Lui même devait donner son accord sur les 

œuvres quelques jours avant l'exposition, et un comité de censure organisé par les parents 

d'élèves devait venir nous voir, le soir de l'accrochage pour nous permettre ou non 

d'exposer. Ce procédé très discutable fut arrêté par le maire en personne quelques jours 

avant l'exposition, préférant annuler l'évènement plutôt que de prendre un risque 

quelconque. Voici le visuel de l'affiche incriminée et sur lequel la mairie s'arrêta pour 

juger de la non conformité de notre exposition pour un jeune public (sans avoir vu les 

œuvres): 

 

 
Art Niak, Affiche Dérangeant 

 

 

b. Créer, une échappatoire à la vie 

"Créer c'est résister" 

 

 Dans l'abécédaire de Gilles Deleuze, réalisé en collaboration avec Claire Parnet en 

1988, le philosophe explique à la lettre i, que "créer c'est avoir une idée
33

". Cependant, bien 

que l'idée soit  le bien commun à toutes les activités créatrices, ce n'est pas le même genre 

d'idées suivant les domaines. Deleuze différencie donc les idées des philosophes qu'il 
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nomme concepts, celles des scientifiques qu'il nomme fonctions, et celles des arts qu'il 

appelle des agrégats sensibles qui sont des percepts et des affects. Il explique que les 

percepts sont des "ensembles de perceptions ou de sensations qui survivent celui qui les 

éprouvent
34

" et définit les affects comme des "devenirs qui débordent celui qui passe par eux, 

qui excèdent les forces de celui qui passe par eux.
35

" L'art arrache donc les percepts aux 

perceptions et les affects aux affections. Dans les deux cas, il donne "une durée ou une 

éternité à ce complexe de sensations qui n'est plus saisi comme éprouvé par quelqu'un
36

". 
L'agrégat sensible, création propre à l'art, est alors caractérisé  par son indépendance 

radicale par rapport à celui qui l'éprouve. Par exemple, la Madeleine de Proust n'est pas 

une expérience subjective et la littérature, en général, n'a rien à voir avec la psychologie 

des individus mais est une affaire universelle. Deleuze va plus loin en disant que les idées 

artistiques, suivant le domaine dans lequel elles s'exercent ont des spécificités qui leur 

sont propres. Une idée de cinéaste n'est pas la même qu'une idée de peintre ou d'écrivain 

car la nature des agrégats sensibles diffère d'un art à un autre, par exemple un bloc de 

lignes et de couleurs pour la peinture, et un bloc de mouvements-durée pour le cinéma. 

Pour en revenir à ce qui nous concerne, nous avons vu que les idées artistiques sont 

différentes des idées scientifiques ou philosophiques mais Deleuze précise qu'on ne crée 

pas moins dans un domaine que dans un autre: "Il y a autant de création dans une philosophie 

que dans un tableau, que dans une œuvre musicale
37

". Mais qu'est-ce que créer? A cela le 

philosophe répond que "Créer c'est résister38". Si toute création, indépendant de sa nature 

est un acte de résistance, la question se pose évidemment de savoir à quoi il s'agit de 

résister? Gilles Deleuze poursuit en disant: " Que créer ce soit résister, (...)c'est que je crois 

que, un des motifs de l'art et de la pensée, c'est une certaine honte d'être un homme... (...) 

l'écrivain qui l'a dit le plus profondément c'est Primo Lévi. (...) c'est à la suite de son retour des 

camps d'extermination que, il en sort avec, il dit : 'quand j'ai été libéré, ce qui dominait, c'était la 

honte d'être un homme'. (...)La honte d'être un homme ça veut dire à la fois, comment est-ce que 

des hommes ont pu faire ça ? DES hommes, c'est-à-dire d'autres que moi, comment est-ce qu'ils 

ont pu faire ça ? Et deuxièmement, comment est-ce que moi j'ai quand même pactisé, je suis pas 

devenu un bourreau mais j'ai quand même pactisé assez pour survivre. Et puis, une certaine 

honte précisément d'avoir survécu à la place de certains amis qui eux n'ont pas survécu. (...) Moi 

je crois que à la base de l'art, y'a cette idée que, ou ce sentiment très vif, une certaine honte d'être 

un homme qui fait que l'art ça consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonné. L'homme ne 

cesse pas d'emprisonner la vie, il ne cesse pas de tuer la vie. La honte d'être un homme, l'artiste, 

c'est celui qui libère une vie, une vie puissante, une vie plus que personnelle, c'est pas sa 

vie..
39

". (...) La honte d'être un homme évoquée chez Primo Lévi est d'une autre nature 

que celle évoquée chez Deleuze, puisque le premier appréhende cette notion de façon 

intimement liée à son vécu, aux atrocités qu'il a pu voir dans les camps de concentration, 

en tant que victime, témoin de barbaries organisées. A ce titre il se demande comment 

tout cela a pu avoir lieu sans que personne n'intervienne pour les en empêcher. En ne 

s'opposant pas directement à cela (n'en ayant pas l'opportunité) et en échappant à ces 

crimes odieux, il dit que c'est comme s'il avait pactisé avec les bourreaux, et ne comprend 

pas pourquoi lui s'en est sorti et pas d'autres. La honte d'être un homme est donc très 

complexe. Deleuze déplace cette honte dans un contexte plus ordinaire, dans notre 

quotidien: "moi quand je parle de la honte d'être un homme, ce n'est même pas au sens 
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grandiose de Primo Lévi tu comprends. Parce que si on ose dire une chose comme ça, mais 

chacun de nous dans notre vie quotidienne y'a des évènements minuscules qui nous inspirent la 

honte d'être un homme. On assiste à une scène où quelqu'un vraiment est un peu trop vulgaire, on 

va pas faire une scène, on est gêné, on est gêné pour lui, on est gêné pour soi puisqu'on à l'air de 

le supporter presque. Là aussi on passe une espèce de compromis, et si on protestait en disant 

'mais c'est ignoble ce que tu dis', on en ferait un drame, on est piégé; alors ça se compare pas 

avec Auschwitz, mais même à ce niveau minuscule, y'a une petite honte d'être un homme, si on 

n'éprouve pas cette honte y'a pas de raison de faire de l'art.
40

" Il parle de tout ce qui peut nous 

gêner en société, comme la vulgarité, l'impolitesse, la bêtise, le manque de respect ou 

autre, auxquels les gens se croient autorisés. Pour lui on peut éprouver, à un autre degré, 

cette honte d'être un homme. Et ce sont ces petites hontes qui d'après lui, poussent l'artiste 

à créer: "Et la honte d’être un homme, nous ne l’éprouvons pas seulement dans les situations 

extrêmes décrites par Primo Levi, mais dans des conditions insignifiantes, devant la bassesse et la 

vulgarité d’existence qui hante les démocraties, devant la propagation de ces modes d’existence 

et de pensée-pour-le-marché, devant les valeurs, les idéaux et les opinions de notre époque. 

L’ignominie des possibilités de vie qui nous sont offertes apparaît du dedans. Nous ne nous 

sentons pas hors de notre époque, au contraire nous ne cessons de passer avec elle des 

compromis honteux. Ce sentiment de honte est un des plus puissants motifs de la philosophie
41

." 
Je suis entièrement d'accord avec lui sur ce point même si je pense que tous les artistes 

n'en sont pas pleinement conscients. 

 Je pense que ce concept de honte d'être un homme et la création-résistance des 

artistes, montre que les artistes sont des personnes qui sont peut être plus sensibles à la 

bêtise ambiante et qui, pour se sauver eux-mêmes tout d'abord, n'ont d'autres 

échappatoires que la création en dépit de tout. Dans l'extrait qui va suivre, Gilles Deleuze 

parle des écrivains car il part de son cas personnel mais on peut aisément le transposer  

aux artistes de manière générale: "on n'écrit pas sans une certaine nécessité. Si y'a pas de 

nécessité à faire un livre, c'est à dire de nécessité ressentie par celui qui l'écrit, vaut mieux qu'il le 

fasse pas, donc quand j'écris sur Leibniz c'est que pour moi c'était nécessaire, et pourquoi c'était 

nécessaire? Parce que, parce qu'était venu pour moi le moment, ce serait trop long à expliquer, 

de parler non pas de Leibniz mais du pli, et que le pli, ba il se trouvait que... pour moi il était à ce 

moment là fondamentalement relié à Leibniz, bon..Mais ça je peux le dire de chaque livre que j'ai 

fait, qu'elle en était la nécessité à l'époque...
42

". L'artiste crée donc par nécessité en un temps 

précis. L'art serait alors une sorte d'exutoire.  L’artiste tel que je le conçois, crée par 

nécessité vitale, il a besoin de produire des formes, développer des idées... pour les 

raisons évoquées ici. 

 Dans sa conférence, donnée dans le cadre des mardis de la fondation Femis le 17 

mai 1987, intitulée Qu’est-ce que l’acte de création ?, Gilles Deleuze dit: "Quel est le 

rapport de l’œuvre d’art avec la communication ? Aucun. Aucun, l’œuvre d’art n’est pas un 

instrument de communication. L’œuvre d’art n’a rien à faire avec la communication. L’œuvre 

d’art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, en revanche il y a une 

affinité fondamentale entre l’œuvre d’art et l’acte de résistance. Alors là, oui. Elle a quelque chose 

à faire avec l’information et la communication, oui, à titre d’acte de résistance, quel est ce rapport 

mystérieux entre une œuvre d’art et un acte de résistance ? alors que les hommes qui résistent 

n’ont ni le temps ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l’art, je ne 

sais pas.
43

" Cet extrait oppose la théorie de Deleuze à celle de Nicolas Bourriaud, qui 

reprend pourtant Deleuze dans ses écrits, mais qui dit que l’artiste aujourd’hui doit créer 

du lien social ; et que dans ce monde de fausse communication, faire de l’art social, 
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relationnel, est subversif, alors qu’on pourrait trouver ça consensuel au contraire. 

Deleuze, quant à lui, est contre l’art pour un lien social et contre l’art du côté de la 

communication: la résistance c’est le contraire du lien social. L'œuvre d'art selon Deleuze 

ne communique pas mais résiste, ainsi que nous venons de le voir, et résiste à tout ce qui 

diminue la vie, à tout ce qui l'avilit. Et c'est pourquoi "il n'y a pas d'art qui ne soit libération 

d'une puissance de vie
44

". L'art servirait donc à libérer la vie que l'homme à emprisonné et 

qu'il ne cesse de tuer. "Libérer la vie des prisons que l'homme... Et c'est ça résister, c'est ça 

résister, je sais pas moi, c'est, on le voit bien avec ce que les artistes font, je veux dire y'a pas 

d'art qui ne soit une libération d'une puissance de vie. Y'a pas d'art de la mort d'abord
45

."  
 Deleuze termine en disant que le monde ne serait pas ce qu'il est, s'il n'y avait pas 

la philosophie et les arts: "si y'avait pas de philosophie, on se doute pas du niveau de la bêtise, 

la philosophie, elle empêche la bêtise d'être aussi grande qu'elle serait si y'avait pas de 

philosophie. C'est sa splendeur, on se doute pas de ce que ce serait. Tout comme si y'avait pas les 

arts, mais la vulgarité des gens, tu sais. Alors quand on dit c'est résister, créer c'est résister, c'est 

effectif, je veux dire. Le monde serait pas ce qu'il est si y'avait pas l'art. Parce que là les gens ils 

se tiendraient plus, c'est pas qu'ils lisent la philosophie, mais c'est sa seule existence qui empêche 

les gens d'être aussi stupides et aussi bêtes qu'ils le seraient si y'avait pas elle.
46" L'art et la 

philosophie seraient des garde-fous. Une œuvre d'art serait à la fois un rempart et une 

protestation contre la vulgarité tandis que le concept philosophique serait un rempart et 

une protestation contre la bêtise. Mais au vu de leurs audiences réelles, en quoi l'art et la 

philosophie  peuvent-ils constituer des remparts efficaces? Deleuze répond qu'il leur suffit 

d'exister. Je ne suis pas d'accord avec Deleuze sur ce point. Une fois de plus, je pense que 

leur efficacité est symbolique et relative car l'art et la philosophie n'intéressent qu'un 

public restreint. De plus, ce sont des disciplines qui agissent dans le champ symbolique 

avant tout puisqu'elles manipulent des idées, des concepts. Concrètement, ce sont les 

institutions éducatives et judiciaires  qui ont la charge d'être réellement efficaces contre la 

vulgarité, la protestation et la bêtise. La philosophie ne "tient" pas réellement les gens. 

Dans leurs quotidiens les gens ne craignent pas la philosophie mais plutôt d'avoir affaire à 

la justice. L'art et la philosophie servent à faire réfléchir les gens et développent dans un 

sens leur intellect, mais cela n'a pas forcément d'incidences réelles sur leur comportement. 
 

Créer pour combler un vide 
 

Quittons maintenant ce grand philosophe pour poursuivre sur les raisons qui peuvent 

pousser un artiste à créer. Je pense que cela peut être pour combler un vide. L'art serait 

toujours une échappatoire à la vie, une sorte de passerelle entre réel et imaginaire, un 

moyen de s’évader de la réalité et de notre quotidien, mais pas seulement, l’art devant 

également dénoncer, critiquer et transfigurer le réel lui-même.  

Les artistes actuels semblent manifester d’une inquiétude face au monde et tentent pour la 

plupart de résister au sentiment d’isolement, d’impuissance omniprésent dans notre 

société par la création de formes symboliques. Je pense que bien que l’art soit une sorte 

d’exutoire ponctuel, ce n’est pas thérapeutique, mais cela comporte néanmoins  souvent 

une part d’auto-analyse de soi et du monde pour mieux l’appréhender. Créer c’est peut 

être une façon de mettre sa vie entre parenthèses, en suspension, de changer de statut. 

Passer du statut d’individu qui a ses problèmes (relatifs au quotidien), au statut 

 "d’artiste" ou de "concepteur de formes", et prendre ainsi un détachement, un recul sur sa 
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propre vie et sur le monde afin que tout cela paraisse plus supportable, et pouvant même 

s’en amuser. La création aurait alors la même capacité que le rêve, à savoir, nous extraire 

du réel, nous mettre à distance. Créer, c’est changer de registre émotionnel, devenir moins 

vulnérable, accepter l’absurde et en jouer. Créer c’est devenir l’autre, la seconde part de 

nous même ; en cela créer a quelque chose qui touche à l’intime, une sorte de mise à nu 

de notre âme, sans barrière. Notre part d’ "artiste" serait la face immergée de l’iceberg, 

alors que notre part sociale, serait la face émergée. L'artiste tire ainsi l’individu qu’il est 

vers le haut. L'art serait un moyen de faire ressortir certaines choses, d’extérioriser des 

éléments enfouis dans notre inconscient. A ce propos, comme le dit Paul Ardenne dans 

une interview: " Chaque artiste exprime un rapport au monde fondé sur son histoire privée et ses 

aventures personnelles. On a affaire à des œuvres à la fois très ouvertes — qui peuvent dire 

beaucoup de choses du point de vue du sens — et très fermées. C'est très caractéristique de l'art 

contemporain, ce qui fait dire à certains que c'est 'n'importe quoi'. Forme identifiable mais 

interprétation infinie, en quelque sorte. Personne ne comprend en tout le sens d'une œuvre d'art, 

l'artiste y compris. Si l'on pose le postulat que l'inconscient existe — même les neurobiologistes 

ne le contestent pas —, toute œuvre d'art naît d'un état métamorphique de la conscience. Au fond, 

c'est ce que Freud a essayé de montrer: toute œuvre d'art est une stratégie. C'est une stratégie de 

séduction, une demande d'amour — par des voies inattendues qui sont de l'ordre du merveilleux, 

de l'exceptionnel — à un monde qui va finalement remercier l'artiste de lui avoir donné un 

supplément d'âme, une représentation symbolique accrue. Partant de là, je ne pense pas qu'on 

puisse interpréter les œuvres quelles qu'elles soient. Même une Crucifixion de Cimabue, je ne suis 

pas sûr qu'on puisse l'interpréter. Il y a bien sûr le discours religieux mais qui saigne? Le Christ 

dans l'image? Cimabue dans son cœur de chrétien que peine la crucifixion du Christ, ou un 

chagrin d'amour plus trivial transposé en crucifixion?
47

" L'artiste partirait donc du personnel 

pour tendre vers l'universel, véhiculant des idées possédant plusieurs niveaux 

d'interprétations. Ces interprétations étant relatives car il n'est pas sûr que qui que ce soit 

puisse réellement interpréter une œuvre d'art puisqu'elle dépasse même son créateur. 

L'artiste produit quelque chose qui le surpasse et qu'il ne maîtrise plus. 
 

 Ce chapitre touchant à l'intime, sera le plus personnel de ce mémoire; car si en 

effet l'artiste crée également pour pallier à un manque, il faut tenter de définir de quel 

manque il s'agit. Pour ma part, le quotidien me paraît bien dépourvu de fantaisies, ma 

normalité n’étant peut être pas celle de tout le monde, cela étant conditionné par mon 

vécu. Je pense, comme Louise bourgeois envisage son propre travail, que le mien est, 

entre autre, une auto-analyse, et que l’enfance joue un grand rôle. Sans vouloir aborder 

ma vie privée mais dans un simple souci de compréhension de mon travail, je vais 

brièvement expliquer, ce qui, je pense, m'a conditionnée à avoir les centres d'intérêts et 

les préoccupations que j'ai aujourd'hui dans ma pratique artistique.  

J'ai dans mon enfance assisté à de nombreuses situations qui peuvent paraître saugrenues. 

Issue d'une famille à moitié italienne, je me suis souvent retrouvée dans des situations 

d'incompréhensions totales avec eux, car les anciens, étant issus de la vague d'émigration 

italienne entre les années 30 et 50, ont pour la plupart appris un français très 

approximatif, gardant un fort accent ne permettant pas un dialogue fluide et poussé. De 

plus, certains comme mon grand-père étaient des manuels avant tout, venus chercher un 

travail en France et n'ayant jamais eu l'occasion d'apprendre à lire ou à écrire. Les 

échanges avec eux s'effectuant alors sur un mode de communication assez différent des 

échanges classiques, avec une gestuelle très prononcée, car à l'incompréhension due à la 
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langue, la différence d'âge et de culture, intervenait également, procurant un fort 

sentiment de frustration. 

Petite, j'étais également très souvent en contact avec ma tante handicapée mentale. Rien 

que la raison de son handicap est, en soi, mobilisateur. En effet, née sans palais,  

l'opération qui devait lui en constituer un a raté et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée 

handicapée mentale, restant à l'âge adulte, bloquée à un âge mental de 4 ou 5 ans avec un 

langage pas plus développé qu'un enfant commençant tout juste à parler. A l'époque je 

trouvais étrange que cette femme, qui avait l'âge de mes parents, passe ses journées à 

jouer à la poupée ou à faire des coloriages qui s'avéraient moins réussis que les miens.  Je 

partageais mes activités avec elle, comme si c'était une copine de mon âge, tout en 

ressentant que quelque chose était différent. J’avais également l’habitude d’aller voir ma 

tante dans son centre. La seule chose qui me gênait était la façon dont nous accueillaient 

les autres handicapés, car à notre arrivée, ils nous sautaient dessus pour nous embrasser 

ou avoir un contact physique, nous serrer la main... Lors de ces visites je voyais des gens 

possédant tous types de handicaps, physiques ou mentaux, déambuler, crier... Il est arrivé 

que je voie des personnes se taper la tête contre les murs en salle d’isolement, une fenêtre 

laissant entrevoir l'intérieur de la pièce, mais tout ceci avait l'air complètement normal, les 

gens rendant visite à un patient rétorquant au personnel soignant: "Ah c'est encore Mme 

intel...". Ce centre avait des allures de centre aéré, les handicapés bien qu'adultes étaient 

complètement infantilisés. Il y avait un vrai décalage entre ces adultes qui avaient un 

esprit d'enfant et les adultes du dehors. Mais après quelques minutes d'acclimatation, une 

fois les salutations d'usages effectuées, ce lieu me semblait familier.  

Autre élément important, j'ai l'impression d'avoir toujours entendu parler de la mort au 

sein de ma famille, mes parents et nombre de personnes de ma famille travaillant en 

milieu hospitalier. Je pense que c'est quelque chose qui marque et s'inscrit dans mon 

identité même si je ne l'admets pas vraiment. Je me souviens avoir entendu, à table ou au 

détour de conversations, des histoires de main coupée qui remuait encore dans la 

poubelle, de mon père qui, en tant que brancardier avait transporté des corps d’enfants 

dans des sacs pour les emmener à la morgue et qui revenait de cela déphasé pensant à ses 

propres enfants; ou ma mère qui venait de donner des soins à des personnes en phase 

terminale dans son service  gériatrique. Puis mon père a fini par devenir veilleur de nuit 

en psychiatrie, et je me souviens être allée là bas et voir du parking, des rouleaux de 

papier toilette déroulés et flottant dans les airs par les fenêtres. De plus, ce genre de 

métiers étant très psychologique, ils ont besoin d'en parler et il est arrivé à plusieurs 

reprises que mon père rentre du travail après avoir fait son tour de garde et qu'il ait  

découvert des suicidés. Ce contexte familial, assez lourd pour un enfant en y pensant avec 

du recul,  fait pleinement partie de ce que je suis devenue et bien que j'aie toujours su tout 

de ces métiers et de ces univers, j'ai ressenti le besoin en 2008, avec la vidéo Interview, 

de réaliser un projet sur le métier de mon père car bien qu'il raconte ce qui se passe à son 

travail, il tente toujours de masquer la moindre émotion et tourne en dérision tout ce qui 

peut se passer de plus horrible. Cette distanciation, nécessaire, peut sembler bizarre, c'est 

pourquoi j'ai voulu poser un regard neuf sur celui-ci. Je pense qu'inconsciemment, fixer 

cet instant de "dialogue" entre nous était un moyen de me rapprocher de cette personne 

qui est très peu expansive et dont un certain malaise se dégage. 
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Aurélie Gallois, Interview, 2008 

 

 Cette vidéo de 2'25, présente une interview d’un veilleur de nuit en service 

psychiatrique. L'idée était d'organiser une interview sur une profession, comme ça se fait 

beaucoup à la télévision, mais sur un métier peu attrayant, celui de veilleur de nuit en 

hôpital psychiatrique. L'interview que je mène est apportée de manière classique, comme 

le font les journalistes TV mais en plus caricaturale, on me voit baisser la tête 

systématiquement après chaque question posée,  il y a toute une gestuelle qui accompagne 

mes paroles. La forme est très importante, les regards, les formules... L'interview s'est en 

réalité passée en deux temps : tout d'abord je me suis filmée seule dans la pièce, comme si 

je parlais à l'interviewé; puis mon père, le veilleur de nuit en psychiatrie, a été filmé 

séparément. Une fois "la journaliste" et "l'intervenant" filmés, il a fallu faire le montage 

vidéo pour que l'on pense, plus ou moins, que ça a été fait avec les deux personnes en 

même temps, puis j'ai rectifié le son sur les réponses de mon père, car l'autre partie de 

mon travail consistait à rectifier en postproduction les réponses du veilleur de nuit, pour 

modifier le sens de l'interview, en perturbant la bonne compréhension du spectateur par 

de faux problèmes techniques. J'ai voulu faire une interview très sérieuse mais qui, 

contrebalancée par le montage, voit les réponses de l'intervenant détournées, et font qu'on 

ne comprend pas bien l'intégralité des réponses. J'ai voulu jouer sur le fait que le 

spectateur attende la réponse à la question qu'il a entendue, et qui a suscité chez lui, je 

l’espère, un intérêt ; mais comme il ne comprend pas la réponse, il est déçu, voire frustré, 

ou du moins intrigué. L'intérêt de l'interview est alors déplacé, ce qui devrait nous 

intéresser, les réponses, ne sont pas complètes, alors on s'indigne de la mauvaise qualité 

du son… Je veux que le spectateur se demande si ce qu’il voit est probable ou pas. 

Pourquoi cette ambiance est si particulière ? Il plane comme un malaise. Je veux qu’il 

s’interroge également sur la part de réel et la part de fiction… Car bien que le montage et 

les bizarreries dans les réponses trompent le spectateur; les réponses elles-mêmes sont 

vraies et collent à la réalité, car cet homme est réellement veilleur de nuit en psychiatrie. 

Mais paradoxalement ces réponses semblent préparées, et manquent de spontanéité à 

cause de sa timidité. Cette interview dénonce en quelque sorte les informations officielles 

qu’on nous sert à la télévision ou dans les journaux, montrant une réalité qui n’est pas 
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forcément la vraie, et qui n’est pas fidèle à notre monde environnant. Il y’a une 

manipulation.  

 On retrouve cet intérêt pour le témoignage chez  Clarisse Hahn qui situe son 

travail entre le documentaire, le reportage et le témoignage filmé. Pour chacun de ses 

projets, l’artiste s’immerge dans une situation, une profession, un contexte ou une classe 

sociale. Clarisse Hahn s’est ainsi emparée de sujets controversés comme la vidéo sur 

l’actrice de cinéma pornographique Ovidie; celle sur Karima, une jeune fille d’origine 

algérienne, adepte du sadomasochisme que l’on suit dans ses visites à sa famille ou à ses 

amis ou encore la vidéo dérangeante sur l' Hôpital, filmé dans un service de gériatrie.  

 Il y a également un clin d’œil à Samuel Beckett et sa pièce de théâtre En attendant 

Godot, qui raconte l'histoire de deux clochards qui passent leur temps à attendre un 

certain Godot qui ne viendra jamais. L’attente et l’ennui de l’homme sur Terre sont au 

cœur de la pièce où règne la désolation. Beckett met également à mal les attentes du 

spectateur qui attend aussi l'arrivée de Godot. Cette notion est très présente dans mon 

travail ainsi que l'absurde dans une moindre mesure. 

 

 La même année, toujours autour de la psychiatrie, j'ai réalisé Le Clown-Garou, 

une vidéo de 2’57. 

 

 
Aurélie Gallois, Le Clown-Garou, 2008 

 

 Au début on voit un individu, immobile ; il regarde la lune, tout est calme, minuit 

sonne, quand soudain il se transforme en clown. Il descend les escaliers pour se rendre 

dans son salon où il mange un "happy meal" McDonald de façon exagérée. Puis un 

épisode d’ Itchy et Scratchy apparaît à l’écran de sa télévision (dessin animé gore qui 

passe dans la série les Simpsons) il éclate de rire au premier gag, puis va fouiller dans un 

carton où il trouve un sifflet. Il souffle dedans ce qui fait peur à son chat. Il joue ensuite 

avec un rouleau de papier toilette, puis il martyrise à nouveau son animal, qui est sa seule 

compagnie. Il trouve dans sa caisse une photo du clown et écrivain Howard Buten, il la 

colle sur sa poitrine dans une pose grotesque ; puis frotte son visage plein de maquillage 

sur une toile qui traîne ; et finit par s’avachir dans son canapé, exténué par ses facéties, et 

là, d’un coup,  il remarque la camera, et là, soudain, la musique s’arrête net, et il éclate de 

rire, son visage en gros plan. 

 Le clown-garou représente le phénomène de double personnalité, qui est une 

forme de  schizophrénie. A chaque pleine lune, l’autre facette de sa personnalité apparaît. 
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C’est son côté exubérant, absurde et grotesque qui prend forme sous les traits d’un clown. 

Il ne se contrôle plus, fait tout et n’importe quoi sans réfléchir, sans autocensure, c’est sa 

façon de se sentir libre. Il laisse ainsi son caractère social de coté et abat les tabous. Sa 

schizophrénie est matérialisée par la présence de la musique. Deux musiques différentes 

ont été utilisées dans cette courte vidéo, la première, celle que l’on retrouve avant la 

transformation du personnage, et lorsqu’ il pose la photo d’Howard Buten sur son cœur 

est l’ Adagio for Strings  de Samuel Barber; et la seconde, qui apparaît lors de sa 

transformation et tout au long de ses péripéties est Hall Of The Mountain King interprété 

par  Apocalyptica. C’est cette dernière qui appuie l’idée de démence. Le personnage est 

décalé mais aussi la réalisation, comme par exemple, lorsque les douze coups de minuit 

sonnent en prenant leur temps, les nuages devant la lune (qui est une image fixe fortement 

pixélisée trouvée au hasard sur le moteur de recherche Google) ne bougent pas, c’est une 

bizarrerie qui participe à l‘effet décalé de la vidéo. De plus je ne voulais pas une qualité 

d’image parfaite, étant donné que cela n’est pas dans le ton de la vidéo qui se veut assez 

"grossière". Le personnage du clown-garou est né d’un mélange entre deux mythes, celui 

du clown à personnalité ambivalente, à la fois drôle et psychopathe, et celui du loup- 

garou qui se transforme en un instant lors de la pleine lune. Il y a toute une symbolique 

autour de ça qu’il est intéressant de remettre en question. Mon clown ressemble au clown 

traditionnel par le fait qu’il en a les principaux signes distinctifs: Perruque, nez rouge, et 

cravate qui font partie de son accoutrement de clown; mais son visage n’est pas maquillé 

comme les clowns traditionnels : il a le visage sombre, marron foncé, comme celle du 

loup-garou. De plus il est vêtu uniquement d’un caleçon et d’une paire de chaussettes de 

sport montantes ce qui lui confère un aspect ridicule et pathétique. Sa gestuelle 

outrancière participe au comique de la situation tandis que ses actes participent à sa 

démence. Je présente ici un clown en proie à la solitude et à la maladie mentale. On peut 

y voir une référence à Paul McCarthy, si ce n’est que ma vidéo reste gentillette 

contrairement à des personnages comme The painter qui sont beaucoup plus trash. Je 

pense que cette vidéo pourrait servir de base à un nouveau projet qui irait beaucoup plus 

loin dans la démence et le ridicule. 

 

 Les éléments biographiques évoqués plus haut sont là pour expliquer ce qui pour 

moi est commun, et fait partie du quotidien, de ma normalité. Ces éléments ont influencé 

ma vision du monde. De cela découle ma remise en cause des normes, l'attirance pour  la 

différence, le hors norme, autant dans la vie que dans l’art, puisque je partage ma vie avec 

un grand brulé.  

 Par la création, il y a donc une partie de moi qui tente d'essayer de mieux 

comprendre et appréhender le monde qui m'entoure. Je pense que c'est le cas pour tous les 

artistes. Tous partent de leurs spécificités en tant qu'individus pour porter un regard 

unique sur un environnement commun. La subversion devient un outil pour revendiquer 

un droit à la différence. 

 Les artistes travaillent avec leur sensibilité et se posent beaucoup de questions. 

Pour supporter ces interrogations, et non y répondre, ils ressentent le besoin de créer des 

images. La création est souvent l’expression d’une névrose, moteur de nombre d’artistes,  

pour aller vers un mieux être, un optimisme. Ils créent pour dédramatiser des angoisses 

profondes et collectives ; se poser les questions existentielles à partir d’un nouveau point 

de vue, traiter des rapports sociaux, de la condition humaine… Jean-Jacques Surian, en 

accord avec Yves Michaux, défend l’idée que l’art est un engagement d’une vie avec la 

liberté de création lié à la nécessité intérieure. 

 De nombreux artistes ne veulent pas dissocier l’art et la vie, l’esthétique et 

l’éthique, comme Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Hans Haacke, Allan kaprow, 



 

178 

 

Robert Filliou, Krzysztof Wodiczko... Bill Viola a dit : "l’art doit faire partie de la vie 

quotidienne, sinon il n’est pas honnête 
48

". L’art, plus qu’une expression, est un mode de 

pensée, un mode de vie. L'artiste peut ainsi prêter un regard artistique sur des choses qui 

ne le sont pas, comme sur un paysage ou une attitude… Bertrand Lavier par exemple 

pense que si tout objet peut ainsi cumuler plusieurs identités, "le fait de rapprocher des 

images est aussi important que d'en créer 
49

" : le travail artistique peut ainsi consister à 

rapprocher des images ou des objets que la réalité quotidienne sépare, comme je l'ai fait 

avec mon travail sur la burqa. 

 

c. La notion de mort  

Créer en attendant la mort 

 

 Et si l'artiste créait aussi simplement pour passer le temps. Puisque la fin est 

inéluctable, chacun occupe son temps comme il le peut. Mais quand on est pleinement 

conscient que la vie est éphémère, quand on vit avec cette idée à l'esprit à chaque 

moment, au quotidien, ne sachant pas quand la mort peut survenir; alors peut être que cet 

état de conscience, ce non refoulement, pousse l'Homme à produire des formes pour 

extérioriser ces angoisses de l'inconnu. C’est Woody Allen qui disait : "Depuis que 

l’homme sait qu’il est mortel, il a du mal à être tout à fait décontracté…
50

" 
 Créer est alors une façon de s’occuper, de mettre son énergie et son esprit dans un 

"objet" afin de dédramatiser des sujets qui peuvent nous angoisser comme la mort. Une 

occupation pour se changer les idées ou plutôt pour les manipuler, car en travaillant sur la 

mort, on tente de la contrôler, de l’apprivoiser…  

 

Travailler sur la mort, un remède à la vie 

 

 Il est normal de penser à la mort puisque nous y serons tous, tôt ou tard confrontés 

personnellement, et en attendant nous y sommes confrontés régulièrement via les 

informations. Seulement il ne faut pas que ces pensées nous empêchent de vivre. C'est 

pourquoi parler de la mort et des tabous en général, dans l’art, est une façon de 

désamorcer nos craintes, les domestiquer, et permet de mieux vivre. Damien Hirst dit: 
"L'art est comme la médecine, il a le pouvoir de soigner. C'est un soin naturel. Regarder la mort 

en face c'est découvrir des façons de vivre. C'est une façon de se soigner. Quant à guérir...
51

" 
 

 De nombreux artistes contemporains traitent de la mort dans leurs œuvres. La 

mort peut être présente directement, c'est ce que Paul Ardenne nomme "la mort en 

acte
52

", c'est à dire l'image de la mort en acte, soit l'exposition d'image montrant des mort 

ou des mises à morts, des corps mutilés... La mort peut être réelle ou mise en scène, 

latente, ambiante, imminente ou thématique. Elle est souvent présente dans les œuvres 

traitant de la vieillesse, dans les vanités...  

 

Le suicide 

 

 Enfin la mort est aussi quelque chose que l'on peut choisir et adopter avec le 

suicide. Ce thème est assez peu présent dans l'art: "Absolu de la figure pathétique, le suicidé 
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est un sujet rarement abordé par l'art, bien qu'on ai pu en voir plusieurs illustrations récemment. 

Sous une forme tragicomique, Maurizio Cattelan exposait, il y a quelques années, un écureuil 

suicidé. (...) Cette représentation du désespoir empruntait les traits d'un animal célébré pour sa 

grâce et sa vitalité, la figure enfantine par excellence des dessins animés, et liait 

monstrueusement le geste de la mort à la candeur de l'innocence
53

". On peut néanmoins 

trouver d'autres exemples comme Peter Greenaway, artiste britannique qui a réalisé 

Windows en 1975, documentaire étrange où il invente une statistique autour des fenêtres 

et leurs accidents divers : morts, suicides, crimes... Et Les morts de la scène en 1989, 

téléfilm de 44 min dont le synopsis est le suivant: "Entre 1795 et 1801, trois-cent-six 

cadavres ont été repêchés dans la Seine. A partir des procès-verbaux établis par les employés de 

la morgue, Peter Greenaway s'est livré à l'étude de vingt-cinq cas significatifs, utilisant des effets 

spéciaux parfaitement maîtrisés
54

". Financé par la chaîne Arte, pour le bicentenaire de la 

Révolution Française, Les Morts de la Seine,  se présente sous la forme d’un 

documentaire-catalogue complètement fictif et inaugure la période la plus riche et la plus 

macabre de Peter Greenaway. Les noyés repêchés dans la Seine entre 1795 et 1801 

auraient beaucoup à "raconter" sur l’époque où ils étaient vivants. Deux croque-morts se 

penchent sur les corps de ces personnes, les examinant minutieusement pour en définir le 

sexe, l’âge, la couleur des cheveux, les cicatrices, les vêtements… reconstituant ou 

imaginant à partir de ces éléments comment ces personnes se sont retrouvées dans la 

Seine. Le montage du film adopte une structure volontairement répétitive, les cadavres 

sont décrits un par un, méthodiquement par la voix off du commentateur, ce qui conduit 

très vite à un processus d’accumulation particulièrement macabre. Par ailleurs, suite à ce 

documentaire, le réalisateur avait envisagé de faire une exposition à Amsterdam sur le 

thème de la mort en présentant de véritables cadavres mais ce projet n’a pu avoir lieu 

pour diverses raisons… Bien que son œuvre soit très empreinte de noirceur, l'humour 

britannique, pince-sans-rire et l'humour noir, y sont très présents.   

 

 On peut également citer Edouard Levé pour son livre Suicide. Édouard Levé est 

un écrivain, artiste et photographe français qui, après avoir eu une pratique très 

conceptuelle, met volontairement fin à sa carrière de peintre abstrait pour se lancer dans 

la photographie en couleur, composée, en intérieur, avec des modèles en vêtements de 

ville, posant sur un fond uni, souvent dans des postures en lien avec un sport (Rugby: sans 

tenue de sport, ni ballon, et hors de tout terrain) ou une activité (Pornographie: des 

acteurs habillés dans des situations explicitement sexuelles mais ils sont entièrement 

habillés, leurs visages inexpressifs). Il a aussi réalisé une série de photographies autour de 

la commune d'Angoisse en Dordogne et en a fait un livre. Il est dans un processus sériel, 

de dédoublements et de déploiements identitaires, comme le montrent son voyage 

en Amérique à la recherche de villes homonymes (Bagdad, Paris, Stockholm, Berlin) ou 

ses photographies d’inconnus aux patronymes célèbres (André Breton, Yves Klein, Henri 

Michaux). Un travail sur le possible est également envisagé, ainsi Œuvres, chez P.O.L, 

regroupe des propositions numérotées d’œuvres dont l’auteur a eu l’idée, mais qu’il n’a 

pas réalisées. Levé travaille le décalage, l’identité dans l’altérité, la fiction, le 

"presque". Suicide est une proposition qui suit cette démarche. Ce manuscrit évoque de 

manière romancée le suicide d'un ami d'enfance survenu il y a 20 ans, et interroge par la 

même, moins l’acte en lui-même que l’être qui a choisi sa fin: "Tu lisais des dictionnaires 

comme d’autres lisent des romans. Chaque entrée est un personnage, disais-tu, que l’on peut 

retrouver dans une autre rubrique. Les actions, multiples, se construisent au fil de la lecture 
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aléatoire. Selon l’ordre, l’histoire change. Un dictionnaire ressemble plus au monde qu’un 

roman, car le monde n’est pas une suite cohérente d’actions, mais une constellation de choses 

perçues. On le regarde, des objets sans rapport s’assemblent, et la proximité géographique leur 

donne un sens. Si les événements se suivent, on croit que c’est une histoire. Mais dans un 

dictionnaire, le temps n’existe pas : ABC n’est ni plus ni moins chronologique que BCA. Décrire 

ta vie dans l’ordre serait absurde : je me souviens de toi au hasard. Mon cerveau te ressuscite 

par détails aléatoires, comme on pioche des billes dans un sac
55

". Suicide est également un 

testament esthétique, faisant imploser les règles du roman comme de l’autobiographie ou 

de l’autofiction, mais aussi parce qu'il contient toute l’œuvre de son auteur, qui en a fait 

un inventaire. Le livre se termine sur ce tercet:  "Le bonheur me précède / La tristesse me suit 

/ La mort m’attend 
56

". Edouard Levé se donne la mort à l'âge de 42 ans, dix jours après 

avoir remis ce manuscrit à son éditeur, Paul Otchakovsky-Laurens, donnant à Suicide une 

énième dimension, celle de mémoires pré-posthumes.  

 

 Le suicide est un thème que j'ai exploré à travers deux propositions plastiques dont 

la première se nomme Rupture. Cette vidéo date de 2009, dure 11’05 et est sonore. Le 

titre de la vidéo a été choisi pour son sens premier,  car le suicide est une rupture avec la 

vie, de plus dans la définition de rupture on trouve: "séparation brusque de quelque chose 

en plusieurs parties", c’est le cas du corps d’un suicidé sur les chemins de fer qui sera 

mentionné dans la vidéo. La rupture est aussi un "abandon" de soi. Le choix de ce titre 

ajoute donc à l’ironie qui se dégage de cette proposition plastique. Rupture présente, 

visuellement, une personne marchant sur des rails de chemin de fer, les images sont 

tournées de manière subjective, caméra au niveau du regard ; et au niveau sonore, on 

entend "l’interview" d’un cheminot à la retraite qui apparaît plutôt comme un long 

monologue. Il y a un décalage entre l’image et le son, car d’un côté on entend le 

conducteur retraité qui énumère les suicidés qu’il a rencontrés lors de sa carrière et de 

l’autre on voit une personne sur le point de passer à l’acte mais qui a l’air indécis (car il 

ne s’allonge pas tout de suite, il fait un aller-retour sur une portion de rails…) il flirte avec 

la mort et à la fin il finit par s’allonger sur la voie ferrée. L’image de la vidéo est là 

comme un motif et non comme le sujet principal de l‘action. L‘image n‘a d’importance 

qu‘accompagnée par le son. La bande sonore étant l‘élément principal de la vidéo. Le 

discours de l‘ancien cheminot étant très important, car il raconte des choses graves sur un 

ton détaché et en employant l‘humour. On sent malgré tout que son rire est nerveux et 

qu‘il entretient avec les lieux qu’il cite un rapport particulier, il s’en souvient avec une 

précision hors du commun. Ce sont des lieux qui, même plus de vingt ans après, gardent 

une charge émotionnelle forte. L’interview a un petit côté dérangeant, on est un peu mal à 

l‘aise vis-à-vis de ce qu‘il raconte. Pas forcément à cause de la gravité des choses mais 

plus par sa façon de les raconter. Ca crée un sentiment étrange chez le spectateur; on a 

envie de sourire, même si ce qu’il dit n’est pas drôle, car  sa façon de le présenter est 

presque grotesque, on dirait une farce par moment, un peu à la façon de la troupe des 

Deschiens.
57

 Le spectateur peut aisément prendre cette vidéo en cours de route car il 

s’agit d’une énumération d’actes suicidaires et les images montrent une redondance de la 

marche. Une sensation de solitude émane de cette vidéo, la solitude du cheminot qui doit 

arrêter son train pour voir s’il a bien percuté quelqu’un et retrouver les morceaux du 

corps. Avec Rupture c’est la forme du discours par rapport au sujet évoqué, et aux images 
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qui est décalée ; le coté ironique. Une fois encore le spectateur peut se poser des questions 

sur la vraisemblance des propos tenus. Mais tout ce qui est dit est vrai.  

 

 

Aurélie Gallois, Rupture, 2009 

 

 Ma deuxième proposition plastique sur ce thème est Comportement critique. C' est 

une vidéo qui a été réalisée à la même période, qui dure 2’32, est muette et sonore. La 

vidéo présente huit séquences montrant dans chacune d’elle une personne entrant dans le 

champ de la caméra pour aller s’allonger sur les rails de chemin de fer. Chaque séquence 

est traitée de la même façon, même cadrage, même durée… Avec cette vidéo, la 

répétition fait perdre le caractère unique de la situation, le côté solennel, c’est une sorte de 

collection de passages à l’acte suicidaire. Comme on est plus dans l’unicité mais dans la 

multiplicité, il y’a une sorte de perte d’identité, de monotonie qui s’installe. Ce décalage 

permet une autre vision du suicide, car l’acte solitaire confère une émotion au spectateur 

mais la multiplication dédramatise l’acte d’une certaine façon. Cette collection de 

suicides rappelle le film commercial américain Phénomènes, où un virus rend les gens 

suicidaires.
58

 On voit un homme s’allonger devant une tondeuse… c’est une collection de 

morts absurdes, qui se veulent dramatiques dans le film, qui ne joue pas sur le second 

degré. J’ai voulu rendre absurde le geste suicidaire appelé "comportement critique" par 

les journalistes. Ce terme est ressorti d’un article paru en février 2009 et dit la chose 

suivante:  "La SNCF veut lutter contre les suicides sur les voies, en hausse en Ile-de-France: La 

SNCF va tenter de limiter le nombre de suicides sur les voies de chemin de fer, en forte 

augmentation en Ile-de-France, et qui créent d'énormes perturbations dans le trafic, a indiqué 

lundi Jean-Pierre Farandou, en charge du transport régional de l'entreprise. On constate une 

"forte recrudescence" du nombre de suicides sur le réseau SNCF en Ile-de France, avec une 

hausse de 22% en 2008 par rapport à 2007 (181 contre 148), soit en moyenne un tous les deux 

jours, a relevé M. Farandou, lors d'une conférence de presse sur le transport régional. Les 

suicides entraînent "forcément une interruption très longue" du trafic, en général de deux heures 

en raison de l'intervention de la justice, de la police, puis des pompiers ou des pompes funèbres, a 

continué Jean-Pierre Farandou. Une centaine de trains et jusqu'à 100.000 voyageurs peuvent 

être retardés par un suicide, a-t-il précisé. D'autant que c'est aux heures de pointe que les 

suicides ont le plus augmenté, d'après la SNCF (+72% entre 2007 et 2008). Si la SNCF "n'a pas 

l'ambition de traiter les causes profondes", il s'agit de "dissuader les gens de choisir le train pour 

se suicider", a-t-il poursuivi, citant l'exemple du Canada, qui est parvenu à réduire le taux de 

suicide dans le métro, grâce à de la "pédagogie" et à des "actions de prévention". Comme au 

Canada, la SNCF pourrait former le personnel à reconnaître "les comportements critiques pour 

prévenir un passage à l'acte". Des associations sont également intervenues là-bas pour expliquer 

que "l'on ne 'gagne' pas à tous les coups quand on se jette sous un train" et que l'on peut en sortir 

très lourdement handicapé, a-t-il dit, ajoutant avoir sollicité la RATP pour participer à cette 

démarche. Sur le réseau national SNCF, on déplore deux suicides par jour. La compagnie 

nationale n'était pas en mesure lundi de donner d'évolution annuelle pour ce chiffre. A l'inverse 
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Phénomènes, ou The Happenings aux Etats Unis, est un film de Night Shyamalan et date de 2008. 
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de la SNCF Ile-de-France, la RATP a compté moins de suicides en 2008 qu'en 2007 (-11,4%), 

mais n'a pas d'explication. La présence d'un officier de police judiciaire est indispensable sur les 

lieux, d'où les délais nécessaires à la reprise du trafic, explique la SNCF, qui peut en outre 

remplacer le conducteur du train s'il a été trop choqué. "Depuis 4 ans, la durée moyenne 

d'intervention avant la reprise normale du trafic a été réduite de 30 minutes grâce à la 

rationalisation des procédures" avec pompiers, police et justice, selon la compagnie ferroviaire. 

La France a compté un peu plus de 10.000 suicides en 2006, selon les dernières données de 

l'Inserm, un chiffre stable depuis 2000. 
59

"  Cet article est assez drôle car on voit bien que 

le problème de la SNCF n’est pas d’ordre moral mais économique. Ce qui les dérange, ce 

sont les perturbations qu’engendrent les suicides et non pas les morts que cela cause. On 

retrouve un peu ce discours sur les perturbations des lignes dans le monologue du 

conducteur de train à la retraite, dans la vidéo Rupture. 

 

 
Aurélie Gallois, Comportement critique, 2009 

 

L'absurdité de la vie 
 

 L’absurde est un procédé très souvent utilisé lorsque l'on évoque la mort, mais 

aussi lorsque l'on évoque la vie. André Malraux a dit dans La voie royale:  "La mort est là 

comme la preuve irréfutable de l'absurdité de la vie.
60

" Pour ma part je travaille beaucoup sur 

l’absurdité de la vie et son acceptation en partant d’une observation de la réalité. Il y a 

dans mon travail un rapport au drame, à la mélancolie (voire à l’ennui, l‘anxiété, 

l‘angoisse, notamment de la perte et de la mort) traité de façon ironique. Face à ces 

"dépressions" sont mimés des "dérèglements" qui servent à dédramatiser et qui opèrent 

comme des portes de sortie, des bouffées d’air. Puisque nous sommes tous conçus pour 

mourir, autant prendre la vie avec humour et détachement, comme un jeu. Pour citer 

Francis Bacon: "Je crois que l'homme aujourd'hui comprend qu'il est un accident, que son 

existence est futile et qu'il doit jouer un jeu insensé.
61

"   
 Cette absurdité est traitée chez des artistes contemporains comme Pascal 

Bernier avec Accident de chasse, pièce dans laquelle il propose de lier l'art et la mort de 

façon inquiétante et ludique. Il nous invite à découvrir un univers où la nature est revisitée 

par l’homme et son monde, une nature où les animaux sont pansés de bande Velpeau. Le 

plasticien joue avec l'absurde puisque ces animaux sont morts même s'ils cherchent à 

donner l'illusion de la vie, la taxidermie n'étant qu'un trompe-l'œil. En cachant les 

blessures, il ne fait que révéler la violence d'un monde désenchanté où les animaux sont 
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les victimes collatérales. Le résultat  est à la fois comique et morbide, provoquant en nous 

un sentiment de malaise une fois les premiers sourires passés, car l'artiste nous projette ici 

face à notre propre refoulement de la mort.     

 

   
Pascal Bernier, Accident de chasse, 1994-2000 

 

Ses Peluches Plush Mummies, nous donnent à voir une forme animale recouverte de 

bandages telle une momie. Avec cette nouvelle tentative de préserver la vie en étouffant 

la mort,  Pascal Bernier joue sur les paradoxes.  L'artiste nous montre la société 

industrialisée occupée à absorber la nature pour la faire sienne, afin qu’elle réponde à des 

besoins de production et de rentabilité, et ce au risque de la malmener.  

 

   
Pascal Bernier, Plush Mummies, 1994-2000 

 

 Le théâtre de l’absurde est un genre à part entière, qui traite de l’absurdité de la 

condition humaine, et de la vie en général, celle-ci menant à la mort. Il voit le jour dans 

les années 1940, mais n’apparaît sous cette appellation qu’à partir du début des années 60. 

C’est un genre qui s’oppose au réalisme du théâtre. Il s’agit donc d’une forme de théâtre 

où l’on peut tout oser, utiliser son imaginaire sans se limiter et surtout, ne pas se soucier 

de si ce que l’on raconte est fidèle à la réalité ou pas. Il désigne essentiellement le théâtre 

de Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Fernando Arrabal, les premières pièces d'Adamov et 

de Jean Genet... Ce Style de théâtre utilise un langage lui-même absurde qui réduit les 

personnages au rang de pantins, et détruit entre eux toutes possibilités de communication, 
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ôte toute cohérence à l'intrigue et toute logique aux propos tenus sur scène. L'absurdité 

passe aussi par les personnages, les situations et les mises en scène comme c'est le cas 

dans Une fête pour Boris de Thomas Bernhard et Denis Marleau où des marionnettes 

électroniques donnent la réplique à de vrais comédiens. Ce théâtre possède plusieurs 

caractéristiques dont la volonté de créer un spectacle total, avec l'utilisation du mime, du 

côté burlesque du clown, d’un maximum d’éléments visuels, soucis du détail dans la mise 

en scène, jeux de lumières, de sons, voire de vidéo. Ce théâtre a souvent pour toile de 

fond la satire de la bourgeoisie, de son langage figé et de son petit esprit. La scène se 

déroule souvent dans un climat de catastrophe mais le comique s’y mêle pour dépasser 

l’absurde. Et bien que l’absurde fasse rire au premier abord, ce n’est qu’après réflexion 

que l’on se rend compte du malaise qui y est dénoncé. 

  

 En démontrant l'absurdité de nos vies, les artistes amènent le spectateur à un 

certain état de conscience, afin qu'ils arrêtent de se prendre autant au sérieux, et qu’ils 

puissent se préparer à la mort comme à une étape de notre vie. D'ailleurs de nombreuses 

"petites morts" nous préparent à la grande et définitive comme une séparation, une 

maladie grave, un deuil, une perte de travail… Ces petites morts quotidiennes nous 

apprennent que vivre c’est apprendre à perdre, à mourir un peu.  

 

La mort sociale 

 

 Seulement l'Homme ne parvient pas à s'y résigner totalement. S'il peut finir par 

admettre sa mort sociale,  créer lui donne l'espoir de surpasser la mort, de laisser une 

trace. Nous vivons dans un monde d’illusions en vérité où l’on s’emploie à laisser une 

trace de notre passage et à montrer qu’on a été meilleur que les autres dans un domaine, 

car on ne parvient pas à se faire à l’idée que la vie n’est qu’absurdité et qu’elle n’a pour 

finalité que la mort. Dans sa conférence, donnée dans le cadre des mardis de la fondation 

Femis le 17 mai 1987, intitulée Qu’est-ce que l’acte de création ?, Gilles Deleuze 

explique: "Malraux dit une chose très simple sur l’art, il dit 'c’est la seule chose qui résiste à la 

mort'. (...) Alors oui, c'est-ce qui résiste à la mort. Ben oui, sans doute, il suffit de voir une 

statuette de trois mille ans avant notre ère pour trouver que la réponse de Malraux est une plutôt 

bonne réponse. Alors on pourrait dire, moins bien, du point de vue qui nous occupe, ben oui, l’art 

c’est ce qui résiste. (...) D’où le rapport  si étroit entre l’acte de résistance et l’art, et l’œuvre 

d’art. Tout acte de résistance n’est pas une œuvre d’art bien que, d’une certaine manière elle en 

soit. Toute œuvre d’art n’est pas un acte de résistance et pourtant, d’une certaine manière, elle 

l’est. (...)Seul l’acte de résistance résiste à la mort, soit sous la forme d’une œuvre d’art, soit sous 

la forme d’une lutte des hommes.
62

" D'après Deleuze, ce n'est pas vraiment l'œuvre d'art qui 

continue de faire "vivre" l'artiste après sa mort, mais son acte de résistance.  
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Gilles Deleuze , Qu’est-ce que l’acte de création ?, conférence donnée dans le cadre des mardis de la 

fondation Femis le 17 mai 1987, filmé (38'52 /46'58). 
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2. Les stratégies 
 Les stratégies sont les moyens utilisés par les artistes pour produire leurs œuvres. 

Ce qui nous intéresse ici est donc de savoir, quelles stratégies utilisent les artistes pour 

produire des œuvres d'art subversives et engagées. Nous évoquerons celles qui me 

semblent les plus importantes et que l'on peut également retrouver dans ma démarche. 

 

a. Le décalage 

De quelles manières peut-on utiliser le décalage? 

 

 Le décalage est le fait de décaler quelque chose dans l'espace ou dans le temps. En 

art ce décalage peut être le fruit de la distance entre deux choses, deux objets, deux points 

de vue; induisant une notion de dissonance ou de perturbation. Cela peut être le 

rapprochement de deux "images" qui à première vue ont l'air de n'avoir aucun rapport. Il y 

a un côté ironique au décalage artistique. Cela peut se manifester par le fait qu'une œuvre 

traite d'un sujet grave ou tabou en utilisant un ton léger par exemple; ou l'humour, 

souvent dans un but de dédramatisation. 

 

Différence entre décalage et détournement 

 

  Il convient de différencier décalage et détournement. Le décalage et le 

détournement sont des moyens, des techniques pour produire un effet, mais l'effet obtenu 

est différent. De plus le détournement est une spécificité du décalage. Détourner, c’est 

dévier, faire dériver… Soustraire quelque chose à sa destination normale. Modifier le 

parcours ou la trajectoire de quelque chose. Donner à quelque chose un autre sens que son 

sens original par divers procédés. Dans le détournement on part d'un élément existant et 

identifiable que l'on modifie afin de lui donner un nouveau sens. Le détournement est très 

souvent utilisé en publicité, comme dans cette campagne allemande contre l'obésité qui 

reprend le fameux David de Michel-Ange et qui a pour slogan:  "Si vous ne bougez pas, 

vous grossissez". 

 
Campagne de pub allemande contre l'obésité 

 

 Ou encore la campagne de pub reprenant La Joconde, de Léonard de Vinci et celle 

de Fernando Botero pour vendre un produit pharmaceutique français (médicament 

digestif). 
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Fernando Botero, La Joconde, 1960                         Léonard de Vinci, La Joconde, 1507 

 

 Il faut savoir que La Joconde de Léonard de Vinci, en son statut d'icône, est 

l’œuvre qui a été le plus détournée dans l’histoire de l’art comme dans celle de la 

publicité.  

 En art, le détournement est une stratégie visant à réutiliser des slogans, des 

images  ou des campagnes publicitaires afin de créer une nouvelle œuvre portant un 

message différent, souvent en rupture avec le message original. Le 

terme détournement fut d'abord employé par l'Internationale situationniste et fut repris en 

grande pompe dans le cinéma, qui en fit un genre parodique à part entière, consistant à 

créer un film à partir d'extraits de films préexistants, remontés et redoublés, dans un but 

comique. Parmi les artistes du détournement en France, on trouve Michel Hazanavicius, 

auteur entre autres du film Le Grand Détournement – La Classe américaine (1993). De 

nombreux exemples de détournements artistiques ont été évoqués au cours de cette 

recherche, avec, notamment, les œuvres plus ou moins proches de la culture jamming. 

 Le détournement est une spécificité du décalage, le décalage étant le fait de 

déplacer un élément hors de son contexte ou confronter deux idées sans rapport dans le 

but de changer le regard du spectateur sur quelque chose. Le décalage se veut 

généralement anti conformiste, subversif, drôle et surprenant à la fois, voire socialement 

engagé. Il y a souvent plusieurs niveaux de lecture. Le décalage peut se faire sur le fond 

ou la forme de l'œuvre. Il y a plusieurs façon de "décaler", par détournement, comme on 

vient de le voir, ou par déplacement, avec un écart qui résulte de deux choses 

apparemment différentes, deux situations distinctes associées… C’est un contrepied des 

normes de la société. Le décalage produit un bouleversement du quotidien afin de révéler 

un nouveau regard sur les choses présentées. C' est un moyen d’introduire un grincement, 

une dissonance, une bizarrerie pour mieux révéler l'absurdité; cet élément dérangeant ou 

perturbateur peut ou ne pas être humoristique ;  mais dans tous les cas ce dérèglement 

symbolise une porte de sortie, une bouffée d’air. Le but du décalage étant d’observer et 

saisir le monde qui nous entoure à travers des images différentes de celles que l’on voit 

constamment, ces images formatées qui mènent à une pensée unique. Le décalage suscite 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Slogan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internationale_situationniste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Hazanavicius
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Classe_am%C3%A9ricaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_jamming
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la curiosité du spectateur et amène une multiplicité de pensées, en cherchant le rire 

parfois avec l’absurde apporté. Il sert à voir au-delà du probable et du convenu.  

 

Une notion remise en question? 

 

 Bien que subversif, l’art décalé est plus ou moins à la mode. Du coup, on peut se 

demander si la forme décalée ne serait pas finalement normée? De plus en parvenant à la 

définir, cela suppose qu'elle obéisse à des caractéristiques et donc à une forme de norme. 

Est-ce que ce décalage ne finit pas par être attendu et considéré comme normal? Je pense 

que le décalage est encore subversif pour un public non initié mais pas pour tout le 

monde. Alors comment à notre époque produire des choses qui soient décalées et encore 

surprenantes? Une des réponses est de surprendre le spectateur là où il ne s’attend pas à 

voir de l'art, dans son quotidien. Le décalage artistique est donc plus efficace quand il ne 

s'annonce pas comme œuvre d'art.  Il faut donc sortir l’art du contexte institutionnel et 

muséal comme le font par exemple les artistes contextuels.  

 

Ses fonctions 

 

 Dans mes propositions plastiques, le décalage a plusieurs fonctions. Il peut 

interroger le spectateur sur la réalité d'une situation, sur sa vraisemblance. Il peut aussi 

questionner (de façon légère ou pesante) des valeurs morales; dédramatiser une perte; 

appuyer la notion de jeu et parfois d‘humour; survenir dans l‘espace public... Le décalage 

crée des situations ambigües et introduit un grincement dans le quotidien ou dans l'œuvre 

pour mieux révéler son absurdité. La plupart du temps j'obtiens une subversion douce, 

légère, qui n'attaque pas vraiment, car ce n'est pas le but. De plus, il ne faut pas faire du 

décalage pour du décalage, c’est trop facile. Il faut un intérêt au décalage, faire passer un 

message, faire sens. Qu’est-ce qui émerge de tout ça? Ca peut être dans un esprit 

contestataire, politique, sociologique ou même empirique. 

 Prenons quelques exemples: Francesco Finizio avec ses  Dialogues avec la grande 

distribution, s'invente des personnages fictifs, qui correspondent avec des entreprises 

réelles comme "Franck Fontaine" avec Picard surgelés. Voilà comment se constitue une 

correspondance: Cette série se compose de  deux  lettres et une photo. Dans la première 

lettre, Franck Fontaine écrit une lettre à sa mère dans laquelle il raconte qu'il a trouvé un 

emploi chez Picard surgelé en tant que gérant, afin de la rassurer car il a déménagé pour 

Marseille, loin de chez elle. Il lui envoie même une photo de lui, prise devant l'enseigne 

de l'entreprise où il est sensé travailler. La seconde lettre est adressée à Picard Surgelés. 

Franck explique qu'il est dans une situation délicate car il a menti à sa mère sur sa 

situation professionnelle, lui disant qu'il travaillait pour cette entreprise, seulement sa 

mère vient de lui annoncer une visite inattendue. Il supplie aimablement Picard de l'aider 

à duper sa mère en lui permettant de se présenter comme le gérant du 

magasin pour seulement  quelques heures, juste assez de temps pour convaincre sa mère. 

 Ce dispositif mis en place par l'artiste est bien entendu complètement factice et 

vise à piéger le distributeur en le mettant en mauvaise posture, lui demandant de répondre 

sérieusement à une demande atypique, naïve voire idiote. La lettre de Francesco Finizio 

est restée sans réponse mais il a eu plus de chances avec d'autres supermarchés,  récoltant 

ainsi des lettres qui éconduisent "sincèrement" le demandeur fictif, après que les 

ressources humaines se soient probablement gaussé de l'expéditeur de la lettre.   

 

 On peut rapprocher cette démarche de celle de Julien Prévieux avec ces Lettres de 

non motivation, dans lesquelles il répond à des petites annonces proposant des emplois 
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pour les refuser. Ce projet débuté en 2004 est toujours d'actualité. Chaque pièce se 

compose de la petite annonce récupérée dans la presse à laquelle l'artiste répond, sa lettre 

de refus de l'emploi proposé, et de la réponse éventuelle de l'employeur éconduit. Avec ce 

projet, l'artiste est passé maître en l'art de manifester son absence de motivation, prétexte 

à un exercice de style différent qui stigmatise, par sa dimension souvent tragi-comique, 

l’absurdité inhérente à ce type de rituel. L’auteur endosse ainsi une multitude de rôles, de 

personnages; pour multiplier, avec véhémence, les arguments de son refus. Les réponses 

envoyées par les entreprises révèlent l'impossibilité de la communication à travers 

laquelle l’ensemble du système d’embauche se voit mis en défaut. Exemple: 

 

 
Petite annonce 
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La réponse de l'artiste 
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La réponse de l'entreprise 

 
Les trois documents constituant une Lettre de non motivation,  

de Julien Prévieux (2004) 
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 Avec ces correspondances entre artistes et individus dans leurs fonctions 

quotidiennes, le décalage est frappant, les interlocuteurs des plasticiens ne sachant pas 

qu'ils ont affaire ici à une proposition plastique et prenant les demandes au premier degré. 

L'art s'immisce dans le quotidien de personnes qui n'en ont pas du tout conscience. 

  

 Autre artiste intervenant directement dans le réel et s'intéressant également aux 

entreprises: Nicolas Simarik.  

 

En 2000, il réalise Embauche rapide, une série de 

performances consistant à demander aux chefs 

d'entreprises s'il peut les remplacer à leur poste de 

manière ponctuelle en leur faisant signer un contrat 

d'embauche à durée très limitée pour artiste vacataire. 

Une fois le contrat signé, le directeur prend l'artiste en 

photo dans une mise en scène le présentant à la place du 

chef d'entreprise substitué.  
Nicolas Simarik, Embauche rapide, 2000 

 

La même année il réalise Uniformation! une 

performance photographiée. L'artiste convînt les 

gérants de grandes entreprises possédant des uniformes de travail que son statut 

d'artiste, lui confère le droit de les porter. 

 
Nicolas Simarik, Uniformation!, 2000 

 

En 2001, il se fait filmer serrant la main de 

nombreux directeurs d'entreprises qui disent en 

regardant la caméra: "Félicitations M.Simarik, je 

vous engage." Cette vidéo d'1'30 se nomme 

ironiquement Artiste engagé. 

 
Nicolas Simarik, Artiste engagé, 2000 

 

 

   Par goût du jeu, il réalise Rester de bronze à l'espace culturel de Beauvais en 2001. 

L'installation consiste à placer un buste de l'artiste face au buste déjà présent dans 

l'espace, de François Mitterrand. Il convoque ainsi notre âme d'enfant en rappelant le jeu 

de la barbichette. Les deux bustes impassibles se toisent en attendant que l'un des deux rie 

et se prenne alors une gifle de la part de l'autre. L'artiste ironisant par le titre, le médium... 

La mention du célèbre jeu est inscrite sur le socle du buste de Nicolas Simarik. 

 

 
Nicolas Simarik, Rester de bronze, 2001 
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 Nicolas Simarik se décrit comme un manipulateur de codes, un interprète à but 

social et critique, effectuant une transcription en décalage du réel, une réinterprétation.   

 

 Toujours dans l'espace public celui-ci a distribué en 

une journée, des milliers d'exemplaires du Journal Boulot 

(faux journal Métro) en 2005. 

 

 

 
Nicolas Simarik, Boulot, 2005 

 

 Mais il est surtout connu pour son fameux catalogue 

La Déroute, détournement de La Redoute. Les deux catalogues se ressemblent à s'y 

méprendre: même nombre de pages, même format, même présentation graphique. La 

différence réside dans le fait que le catalogue de Nicolas Simarik, de 1236 pages,  et près 

de deux kilos, est loin de tout objectif commercial. Il vise une réhabilitation, par l’art, de 

l’image des cités: "Les médias mettent l’accent sur les choses négatives dans les quartiers. On 

parle essentiellement des voitures brûlées, des violences. J’ai voulu rectifier cela avec un pavé 

d’images, mettre l’accent sur les choses positives. C’est une œuvre d’art collective, un véritable 

projet artistique plein de subtilités, créateur de lien social, qui dresse un portrait des habitants 

d’Empalot, à la manière de La Redoute, et montre un quartier pouvant s’apparenter à beaucoup 

d’autres en France et dans le monde
63

". Pour ce projet participatif il a mobilisé, avec 

l’association toulousaine “Entrez sans Frapper”, plus de quatre vingts personnes issues 

des quartiers populaires afin de montrer la richesse et la vie d'un quartier, loin des clichés 

des images habituellement retransmises par les médias. A ce titre, ce sont donc les 

habitants du quartier qui ont joué les mannequins, dans leur propre environnement. Tiré à 

6.000 exemplaires La déroute a été offert à chaque habitant du quartier pour les remercier 

de leur investissement car même le traitement des images et la mise en page ont été 

effectués par leurs soins, ainsi que le détournement des slogans. Avec cette pièce il réalise 

non pas une critique de La Redoute, mais de la société actuelle. Une initiative 

sympathique pour une lutte contre les préjugés, ce projet représente parfaitement sa 

recherche de solutions par l'art, hors de l’art. Son terrain de prédilection étant une bataille 

artistique pour l’accès à la culture au travers d' actes "artistico-sociétaux" complexes tant 

humoristiques que politiques et engagés.  
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Nicolas Simarik, catalogue La déroute, 2006 

 

 Autre pièce décalée, la série de photographies couleurs en 70 x 70 cm d'Edouard 

Levé Sans titre (pornographie). Dans cette série l'artiste fait prendre des poses de scènes 

de films pornographiques à des individus habillés en tenue de ville, l’air indifférent, ne 

montrant aucun signe d’excitation. Ne laissant aucune place au hasard ou à 

l'improvisation, se concentrant sur les gestes et la disposition des corps dans l'espace; il 

reconstitue de manière froide, neutre, décortiquée et circonstanciée des scènes à caractère 



 

194 

 

sexuel où la nudité des figurants est totalement proscrite, ainsi que leur appartenance 

sociale. Les scènes sont épurées, simplifiées à l'extrême, le décor minimaliste est 

constitué d'un fond blanc et d'un minimum de mobilier.  Prises en studio, les photos sont 

calculées, le traitement de la lumière savamment orchestré, les poses des acteurs 

stéréotypées. Privés de représentation de sexe, les corps ne se révèlent que par une 

chorégraphie absurde, déjouant les attentes du spectateur suggérées par le titre. Créant 

une dissension entre les apparences et les faits, il propose une perception en deux temps, 

passant de la séduction au rejet. En jouant sur l'opposition entre le fond et la forme, il crée 

un décalage humoristique transgressant les conventions sociales. Cette série a aussi existé 

sous forme de performance au Palais de Tokyo. 

 

   

   
Édouard Levé, Sans titre, série Pornographie, 2002 

 

Les notions d'humour et de distraction 
 

 Fortement présent, l'humour en art est à distinguer de l'humour dans la distraction. 

L'art étant subversif et la distraction un conformisme; l'humour employé est donc 

différent suivant s'il appartient à l'un ou l'autre des domaines. L'humour ou le rire en art  

implique la notion de dérangeant, il est grinçant, alors que dans la distraction il implique 

quelque chose de plaisant. En art, l’ironie a une importance prédominante, notamment 



 

195 

 

dans les stratégies de décalage, et est souvent accompagnée de ses acolytes: l’absurde, 

l’incongru, l’idiotie, l’humour noir, la dérision et l’auto dérision… Ce type d'humour ne  

prête pas forcément à rire, mais est une arme efficace contre le sens commun. Il ébranle et 

secoue le spectateur. Mieux encore,  on retrouve cette idée du "sois libre", injonction 

paradoxale; et du jeu.   

  

Le jeu 

 

 Le jeu est d'ailleurs au cœur de toutes mes réalisations, je prends chacune d’elles 

comme un défi intérieur et une petite bravade envers la société. C’est une sorte de "cap ou 

pas cap?". L’art devient un prétexte à faire des choses que je n’oserais pas ou ne pourrais 

pas faire dans la vie de tous les jours. C’est une sorte de jeu de rôle, comme un acteur qui 

se met dans la peau d’un personnage. J’endosse une autre identité, une identité publique, 

une nouvelle peau. Comme les enfants aussi, qui n’ont pas peur du ridicule, de l'immorale 

et qui n’ont pas conscience du regard de l’autre.  

 Je pense que le jeu est à perpétuer chez l'adulte. Je ne parle pas de jeux virtuels ou 

de jeux de société mais de jeux corporels, de jeux physiques. Car pour garder sa capacité 

à poser un regard neuf sur les choses, il faut garder son âme d'enfant, son âme insoumise. 

Jouer aide également à ne pas se prendre trop au sérieux et à se sentir libre de ses actes. 

C'est pourquoi je pense que l'artiste en général, joue. Il joue à l'artiste, à créer des œuvres, 

avec plus ou moins d'humour et de recul sur sa condition. 

 

b. L‘absurde comme geste politique 

Une façon de sortir la société de sa torpeur 

 

 L'emploi de l'absurde comme geste politique était déjà présent au temps des arts 

incohérents, mouvement artistique qui rencontra un vif succès entre 1882 et 1886, sous la 

direction de Jules Lévy. Le principe était simple, faire rire les Français jugés un peu trop 

pessimistes en cette fin de siècle. Les Incohérents ont donc organisé de nombreuses 

soirées et de nombreuses expositions afin de faire rire avec les moyens de leur époque, 

notamment par le biais de calembours, jeux de mots, et caricatures. La liberté de la presse 

obtenue en juillet 1881, les artistes et autres dessinateurs de presse ont vu leur créativité 

déborder. Passant de la caricature, exagération jusqu’au grotesque d'un trait physique ou 

moral marquant d'un personnage célèbre; à la satire de mœurs et la satire politique, 

s'intéressant aussi au milieu dans lequel ils évoluent. En observant leur quotidien, ils ont  

inévitablement fini par se pencher sur les événements politiques de leur temps, comme la 

crise du Panama, ou l’honnêteté des hommes politiques. Ils parodient également 

l’organisation des salons artistiques officiels en créant leur propre salon où le jury est tiré 

au sort, tous les tableaux sont admis, les médailles sont en chocolat et les catalogues 

farfelus.  

 Toutes les oeuvres des artistes incohérents, que ce soit d' Henri Pille, Antonio de 

La Gandara, Toulouse Lautrec, Caran d'Ache; des écrivains et journalistes, comme  

Alphonse Allais, Paul Bilhaud, Guillaume Livet, Charles Clairville, Bertol Graivil, 

 Charles Cros, ou des dessinateurs comme Émile Cohl et André Hellé, toutes sont nées du 

rire grinçant et de l’inattendu, favorisant le détournement à la logique et au bon sens 

synonymes d’ennui. 

 

 Héritiers indirects de ce mouvement: les dadaïstes, ou Dada. Ce mouvement 

intellectuel, littéraire et artistique se manifestera essentiellement entre 1916 et les années 

20 avant de se scinder en deux, une partie des membres fondant le surréalisme. Dada se 
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caractérisa par une remise en cause de toutes les valeurs, conventions et contraintes 

idéologiques, artistiques et politiques, en faisant table rase du passé. Malgré la Première 

Guerre mondiale, Dada se répand très rapidement à l' international avec six grands foyers 

à travers le monde: Zurich (1915-1919), avec notamment Tristan Tzara, Jean Arp, Hugo 

Ball, Hans Richter, Sophie Taeuber-Arp ; New York (1915-1921), avec Marcel 

Duchamp, Francis Picabia, Man Ray ;Berlin (1917-1923), avec George Grosz, Raoul 

Hausmann; Cologne (1919-1921), avec Jean Arp, Max Ernst; Hanovre avec Kurt 

Schwitters; et Paris, de 1920 à 1923. avec Francis Picabia,  André Breton, Paul 

Éluard, Louis Aragon, Philippe Soupault et bien d'autres. Après la guerre, les jeunes ont 

besoin d'exprimer leur joie d'être en vie et la paix retrouvée. L'enfance et l'insouciance 

revenus, ils ont tout loisir de s'exprimer, que ce soit par le jeu, le rejet de la raison et de la 

logique, l'extravagance, l'humour... Dans leur recherche de liberté créatrice, ces artistes 

irrévérencieux se manifestent par la provocation et la dérision, souvent dans l'espace 

public, comme avec l'intervention d'Hannah Höch qui dessinant des patrons de couturier 

pour une revue, les a utilisés en découpage sauvage pour en faire des collages politiques. 

C'est l'un des premiers mouvements où les femmes sont acceptées comme artistes à part 

entière, et non seulement comme amantes, muses, ou au mieux amatrices douées. 

En 1963, Tristan Tzara a dit : « Dada n'était pas seulement l'absurde, pas seulement une 

blague, dada était l'expression d'une très forte douleur des adolescents, née pendant la guerre de 

1914. Ce que nous voulions c'était faire table rase des valeurs en cours, mais, au profit, justement 

des valeurs humaines les plus hautes.
64

 » 

 

Des actions d'utilité publique 

 

 Pour revenir à des artistes actuels, retrouvons Julien Berthier avec Silents 

Sentinels, "ce lampadaire portatif et télescopique jusqu’à 8 mètres, est alimenté par un groupe 

électrogène. Il est destiné à créer de l’emploi non qualifié, ainsi que de l’éclairage urbain dans 

les quartiers oubliés des pouvoirs publics. Cet objet génère un cercle vertueux théorique, 

hommage à un monde où la solution technique supplante la réponse politique
65

." Avec cet objet, 

l'artiste pallie à deux manques, le manque d'emploi, et le manque d'éclairage urbain. Cette 

œuvre se veut donc comme une proposition artistique "d'utilité publique", sociale, et donc 

politique. Le fait que le lampadaire soit porté en sac à dos en fait une lumière nomade, 

décalée, hors d'échelle par rapport à l'homme qui la porte. Cet objet  a été manipulé lors 

d'une performance filmée d'où a été extraite la deuxième photographie ci-dessous.  

 

   
Julien Berthier, Silents Sentinels, 2005 
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 Francys Alys dans Retouche/peinture, repeint une bande jaune sur la route dont la 

couleur était passée. Il repeint cette ligne en prenant son temps, avec nonchalance, sous 

l’œil amusé et curieux des habitants alentours. Il répare en faisant une retouche de 

peinture, comme le dit le titre de cette pièce, et par cette action se substitue aux gens dont 

c’est le métier pour pallier à un manque comme chez Julien Berthier. 

 

 
Francys Alys, Retouche/peinture, 2008 

 

 

Des actions dans le champ politique 
 

 Dans une autre démarche, Julien Prévieux profite d'une séance dédicace d'un  

des livres de Nicolas Sarkozy, alors Ministre de l’intérieur, pour recueillir ses empreintes 

digitales. Il les déclinera en photographies et en tampons qu'il rangera soigneusement 

dans une mallette. Il décrit cette pièce dans son porte-folio: "30 mai 2006. Je me rends au n° 

20 de la rue du colonel Pierre Avia dans le 15e arrondissement de Paris. L'UMP y tient un 

meeting consacré au sport où sont conviés des sportifs et des cadres du parti. Le Ministre de 

l'Intérieur, M. Nicolas Sarkozy, doit prendre la parole vers 17h. A ma demande, un agent du 

service de sécurité me place sur le chemin qu'il empruntera une fois son discours terminé. Un peu 

avant 18h, le Ministre se dirige vers moi, je lui tends un livre et un stylo soigneusement essuyés. 

Une fois la dédicace obtenue, je replace avec précaution les deux objets qu'il a touchés dans une 

pochette plastique. Le lendemain, je révèle ses empreintes digitales grâce à une poudre 

magnétique habituellement utilisée par les services de l'identité judiciaire. A l'aide d'un ruban 

adhésif je reporte les empreintes sur des feuilles bristols et je fais fabriquer un ensemble de 

tampons permettant de les reproduire. La photographie ci-dessous montre une mallette contenant 

les photographies des objets sur lesquels ont été relevées les empreintes et la série de tampons.
66

" 

 Voilà pour l'anecdote sur la prise d'empreintes. Plus concrètement, de nombreuses 

questions se posent: Si un artiste se faisant passer pour un admirateur de notre actuel 

président peut obtenir aussi aisément ses empreintes; tout individu peut en faire autant 

avec n'importe qui, célèbre ou anonyme, alors y'a t-il danger de se voir usurper son 

identité de la sorte? Car si Julien Prévieux n'était pas artiste mais un malfrat désirant 

escroquer quelqu'un ou se faire passer pour lui afin de commettre des délits, que se 

passerait-il? Si on prend un peu de recul et si l'on prend cette œuvre au  second degré, 
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bien sûr, c'est très ironique. Réussir à prélever à son insu les empruntes du Ministre de 

l'intérieur... 

 
Julien Prévieux, Mallette n°1 (Ministre de l’intérieur - 30 mai 2006), 2006 

 

Entre réalité et fiction 

 

 Aernout Mik, artiste néerlandais,  est l'un des premiers à utiliser la vidéo de 

manière sculpturale, construisant ses images en pensant à l’espace, et réalisant des 

installations vidéos gigantesques. Middlemen (Intermédiaires), 2001, est une vidéo d'une 

vingtaine de minutes, en couleur et silencieuse. La vidéo met en scène des courtiers ou 

des agents de change défaits, vestes tombées, chemises hors des pantalons, cravates 

desserrées; dans une salle de cotations en désordre. Ils semblent suivre le cours de la 

Bourse puisqu'ils regardent tous dans la même direction, en hors champ, un espace que 

l'on ne voit jamais. La caméra filme, dans un travelling lent et continuel, les attitudes, 

mouvements et réactions de ces individus qui semblent à la fois abattus et dans l'attente. Il 

s'agit d'un plan séquence sans montage apparent, où l’image glisse d’un personnage à un 

autre, sans hiérarchie, sans récit, saisissant le spectateur d’un sentiment de curiosité 

vaguement inquiet. Cependant il arrive que la caméra fasse écho au comportement proche 

de la folie de certains protagonistes agités de spasmes nerveux et incontrôlables, de crises 

de démangeaisons ou autre, avec des zooms avants et arrières très rapides, voir brutaux, 

qui contrastent avec la lenteur habituelle de la scène. Le spectateur peut aisément 

identifier le lieu où se déroule l'action ou plutôt l'inaction, ainsi que les personnages mais 

sans plus de précisions puisque le point de vue se focalise sur eux, ne nous permettant pas 

de voir ce qui se passe dans leur champ de vision et à cause de l'absence de son. La mise 

en scène semble échapper à toute normalité et le rôle de chacun n’est jamais un fait 

acquis, les personnages établissent des relations à des niveaux plus complexes que ceux 

ayant trait uniquement à la psychologie : l’interdépendance avec l’espace, le temps, 

l’animé et l’inanimé confère aux relations de groupe un caractère quasi organique ou 

biologique et c’est pour cette raison que l’action des protagonistes de ses vidéos résistent 

aux lois de la logique narrative. On ne peut donc qu'émettre des hypothèses. Le sol étant 

recouvert de papiers, plus exactement des feuillets qu'arrachent les courtiers de leurs 

calepins, des ordres d’achats ou de ventes exécutés en masse; on peut penser qu'on assiste 

à un "après quelque chose".  Peut-être y'a-t'il eu un crack boursier ou du moins une 
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activité intense due à une catastrophe économique; ce qui justifierait le comportement des 

employés, entre dépression, stress et atermoiement. Mais malgré cette crise, tout semble 

continuer. Tout se passe comme si les actions humaines, à l'instar des marchés financiers, 

étaient irrémédiablement emportées dans une fuite en avant, où chaque individu n'est plus 

que le jouet d'un mouvement incontrôlable. Quoiqu'il en soit, même si nous pouvons plus 

ou moins identifier la scène, nous ne pouvons pas connaître son contexte ni son 

aboutissement puisque l'artiste ne le souhaite pas. Il dit lui même: "Mes pièces traitent 

d’événements politiques ou sociaux mais ne sont pas des images directes de ces événements. Elles 

agissent comme des sortes de flashs que vous pouvez reconnaître sans pour autant les situer 

précisément.
67

"  

 L’absence d’intrigues et de personnages principaux rend l’interprétation du sujet 

et du contexte difficile bien que la situation soit plus ou moins identifiable. Les acteurs 

sont interchangeables, et les prises de paroles effacées par l'absence de son qui focalise 

alors l'attention sur la chorégraphie des corps, qui, si elle paraît minutieusement 

scénarisée, est en réalité mue par l'énergie de performances collectives. Ces corps 

anonymes, en reconfiguration perpétuelle, ne font qu'un : un corps organique et social qui 

est le véritable protagoniste de cette fiction sans intrigue. La situation semble relever d'un 

déjà-vu, que corrobore l'illusion documentaire, confortée par le retrait de la caméra qui 

jamais ne s'immisce dans l'action, un pas de côté, un écart par rapport à la normalité, 

suggère que le cycle pourrait se gripper ou s'emballer. Mise en scène de l’après-coup, 

classique dans la saisie documentaire (le document vient souvent après l’événement), 

mais d’un après-coup qui n’éclaire rien, qui documente en vain un fait traumatisant, nous 

laissant sur notre faim avec nos seuls repaires tangibles, ici notre représentation de 

l’univers de la spéculation financière, connue pour ses soubresauts souvent calamiteux. 

En ces temps de crises et de révolutions, cette vidéo présente un motif récurrent de 

l'information télévisée, qui façonne quotidiennement notre perception du monde. Cette 

séquence brute, sans commentaire, ni date, sollicite notre mémoire médiatique. Nous 

sommes en situation de témoin impuissant, plongé dans un univers étrange révélant dans 

la répétition, différents modes de comportements humains. L'artiste fait de cette vidéo un 

théâtre de tragédies symboliques nous laissant à la fois perplexes et désarmés. Le recours 

au thème du travail, dont l’univers nous est familier, offre le cadre parfait pour insérer 

l'inattendu, des effets d’"inquiétante étrangeté",  avec cet automate dont on ne comprend 

pas du tout ce qu'il fait là. Sabine Maria Schmidt précise: "Deux des personnages 

de Middlemen présentent une ressemblance troublante. En réalité, l’un d’eux est un automate, qui 

double les gestes et expressions de l’autre. Il est significatif que ce phénomène de double 

projection, de double réalité se retrouve dans l’œuvre la plus ancienne de l’exposition tout 

comme dans la plus récente : dans Shiffting Sitting, cet effet de miroir se retrouve dans la 

présence même d’un sosie de Berlusconi, tout comme dans les masques à son effigie revêtus par 

la foule qui envahit le tribunal.
68

" Le double est donc très important chez l'artiste qui 

s’intéresse a priori aux manifestations de délires, à la perte de contrôle et à l’irrationnel. 

Son œuvre porte une réflexion sur les comportements de groupe de manière originale et 

absurde, mais elle pourrait tout aussi bien être l’interprétation stéréotypée d’événements 

qui agitent la société contemporaine. Cependant, même si l'œuvre ne fait pas directement 

référence à des événements contemporains, les problèmes sociaux et politiques sont au 

cœur de sa démarche. 
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Aernout Mik, Middlemen (Intermédiaire), 2001 

 

 

c. Les limites du bon goût.  

Une question de goût 

 

 Autre stratégie créatrice, flirter avec les limites du bon goût, en passant la barrière 

du mauvais goût. Mais qu'est-ce que le bon goût en opposition au mauvais? Le goût  est 

la faculté de percevoir et discerner les beautés et défauts des choses, notamment dans les 

domaines esthétiques et intellectuels. Une personne possède ainsi du goût, ou bien "n'a 

pas de goût" (mauvais goût). Par extension, le goût désigne le jugement ou l'opinion sur 

une chose. Une chose est caractérisée par exemple "de bon goût" ou "de goût", ou bien à 

l'inverse "de mauvais goût", voire "dégoûtante". "Le contraire du goût, c'est en effet le 

mauvais goût, ou l'absence de goût; celui du dégoût, c'est l'attrait. Il est vrai aussi que les deux 

mots ne renvoient pas à la même classe de choses: le goût est d'abord un sens et, dans son usage 

métaphorique, une faculté: celle d'apprécier le beau. Le dégoût, lui, est une émotion
69

." 
 Dans le domaine artistique, et même dans l'humour,  le bon goût est ce qui est 

considéré comme beau ou bien pensant, alors que le mauvais goût pourrait se traduire par 

le non respect du "politiquement correct", et dépendrait donc du bon goût social. Il 

pourrait aussi se manifester lorsque notre propos ne s'adresse pas au bon interlocuteur. Le 

mauvais goût serait alors du à une erreur d'interlocuteur. 

 En disant  "Le plus grand ennemi de l’art, c’est le bon gout 
70

", Marcel Duchamp, 

aurait-il voulu dire que le plus grand ennemi de l'art et de la création serait le 

politiquement correct, le conformisme? A cela il ajoute: "Je me suis forcé à me contredire 
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pour éviter de me conformer à mon propre goût.
71

" Ce qui voudrait dire que notre propre goût 

peut finir par devenir consensuel?  

 Pouvons-nous dire que l'art est parfois de mauvais goût? A cette question, on 

serait très vite tenté de répondre par l'affirmative, mais une fois de plus, pour qui ce serait 

de mauvais goût et pourquoi? Carole Talon-Hugon dans son ouvrage Goût et dégoût, l'art 

peut-il tout montrer?, dit: "Le domaine objectif du dégoût est relativement étroit. Recoupant les 

énumérations qu'en donnent Aurel Kolnai dans Le Dégoût, et William Ian Miller dans The 

Anatomy if Disgust, on obtiendra une liste d'objets qui concernent la vie dans sa dimension 

organique, la machinerie interne du vivant, la prolifération et la désagrégation des êtres, et par 

extension ce qui se désagrège, se décompose, ce qui grouille, pullule, ce qui adhère et 

s'agglutine
72

." Dans cet ouvrage, l'auteure s'intéresse au dégoût physique provoqué par les 

œuvres. 

 

Le dégoût ou l'art du trash 

 

 L'art, après s'être intéressé à la laideur, au monstrueux, s'est tourné vers l'abject, 

sujet à de nombreuses polémiques. Ces œuvres suscitant le dégoût, l'horreur ou la 

répulsion,  touche généralement à la chair, à l'organique ou à nos sens; ce qui produit une 

sensation de dégoût lié à un affect primaire. On retrouve cela dans les œuvres dites  

"trashs" c'est à dire répugnantes et/ou moralement malsaines.  

 

  John Waters, acteur, réalisateur et professeur de cinéma américain est connu pour 

ses films en totale rupture avec les conventions et le bon goût. Cinéaste atypique, adepte 

d'un cinéma résolument "trash", il réalise en 1972, Pink Flamingos avec son actrice 

fétiche, Divine. Harris Glen Milstead de son vrai nom, était sa muse, un travesti aux 

formes généreuses. John Waters  parlant de Divine: "Il était ma créature en quelque sorte, 

grâce à qui je pouvais tirer sur les hétéros comme sur les homos. Les drag-queens détestaient 

Divine. Elles voulaient toutes ressembler à des reines de beauté ou à de vraies femmes. Divine 

débarquait avec de fausses cicatrices, ses 150 kg engoncés dans une minijupe et une 

tronçonneuse à la main ! Elle se payait leur tête. Divine savait comme moi qu’elle était devenue 

un monstre. Plus tard, elle a commencé à jouer une vraie femme dans mes films, une mère de 

famille obèse et alcoolique (Polyester) ou une ouvrière repasseuse de linge (Hairspray), une 

pauvre ménagère avec ses bigoudis sur la tête. C’est là que c’est devenu génial. Divine 

maltraitait et dénaturait totalement son image
73

". Dans Pink Flamingos, film interdit aux 

moins de 16 ans, Divine lutte pour maintenir son statut de "personne vivante la plus 

immonde" qui fait l'objet de nombreuses convoitises. Un couple de fétichistes tout aussi 

abjects, empreints de jalousie, va chercher par tous les moyens à la détrôner. Ce sont 

Connie et Raymond Marble, un duo aux mœurs étranges qui gèrent un trafic d'enfants : ils 

kidnappent des jeunes femmes qu'ils font féconder par leur majordome et les séquestrent 

le temps de la gestation, pour ensuite revendre les bébés à des couples lesbiens. L'argent 

ainsi gagné leur sert à financer un réseau de dealers vendant de l'héroïne dans les écoles. 

Pour accomplir leur dessein ils vont tout d'abord engager Cookie pour espionner Divine. 

Mais celle-ci s'en aperçoit, trouve cette attitude révoltante et finit par les exécuter devant 

des journalistes qu'elle avait prévenus. 
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 Ce film devenu culte,  est un monument du cinéma underground. Diffusé aux 

séances de minuit aux États-Unis, John Waters devra payer une amende pour obscénité, 

notamment à cause d'une scène où l'on voit Divine manger des excréments canins. Ce qui 

n'empêcha pas le cinéaste d'être reconnu, au point que le Musée d’Art Moderne 

inclut Pink Flamingos dans sa collection permanente . 

 

 

 
John Waters, Pink Flamingos, 1972 

 Dans Female Trouble, Divine va encore plus loin en réussissant la performance de 

se violer "elle"-même. Waters se fait connaître internationalement avec Polyester, le 

premier film en "odorama" (un sticker avec des pastilles à gratter était remis à l’entrée de 

la salle), touchant un public plus large mais gardant un esprit caustique et corrosif. 

 À la différence de ses premiers films caractérisés par son mauvais goût, il utilisera 

une image plus "douce", plus "propre" dans les années 1980/90 mais son discours sera 
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d'autant plus virulent et la perversion d'autant plus efficace, utilisant les conventions d'un 

teenmovie comme dans Hairspray ou d'un soap opéra dans Polyester pour mieux les 

détourner. 

 Autre figure du trash: l'artiste italien Franko B.  Il crée, depuis 1990, des œuvres 

mettant en scène son propre corps, dans des performances qui troublent et qui dérangent. 
"Ce corps magnifié, ouvre sur une épopée cathartique dans laquelle lui, l’artiste, devient le héros 

d’une esthétique aux couleurs brutes et à l’odeur bestiale. Et pourtant, c’est en réponse à ce 

monde abimé et profané par les autres que Franko B contribue à la naissance d’une œuvre où 

l’horreur transmise par la chair et, l’angoisse alimentée par le geste, composent une allégeance 

au sublime - une marche vers le beau.
74

" 

 Dans I miss U (1999), l’artiste, nu et recouvert intégralement de peinture blanche, 

introduit des cathéters dans ses bras pour libérer un flux continu de sang, tout en marchant  

lentement dans une allée, également blanche, ressemblant à une longue toile. Cette sorte 

de podium est éclairée de chaque côté par des néons. La performance est structurée de 

façon à ressembler à un défilé de mode, et le sang de l'artiste qui se déverse sur le sol est 

la trace de ses déambulations. L'artiste véhicule une image tragique, effroyable, mais 

contrebalancée par son attitude sereine. Sous le regard du public, situé à sa gauche et à sa 

droite, il effectue une promenade affective, à la recherche d'une image, d’une esthétique 

qui lui est propre. Cette peinture de passion et de souffrance est en réalité une métaphore 

de l’espoir, de la liberté, un regard onirique sur le monde. 

  Franco B explique sa démarche de cette manière: " Mon objectif est de donner corps 

à la vision qui m'habite. (...) Je ne m'attache qu'à la pureté, à la beauté de l'image. (...) Si l'une de 

mes images requiert la présence du sang, alors ce sera mon propre sang. Pas question d'utiliser 

des artifices. (...) Je n'éprouve aucun plaisir dans la souffrance. Je n'ai qu'un plaisir: celui de 

créer l'image juste. C'est ce plaisir que je souhaite diffuser vers l'autre, celui qui regarde. Il y a 

sans doute un rôle cathartique dans tout ça. Quand je fais une performance, je me sens parfois 

libéré. Mais c'est en terme d'inspiration, d'une image que je suis parvenu à me libérer de moi 

même. (...)J'exécute en moyenne quatre à six performances dans l'année. (...)Je travaille sous la 

surveillance d'un médecin qui intervient quand la limite est franchie.
75

" Franco B est donc un 

artiste qui ne se considère pas comme trash, même si tel est le sentiment que procurent 

ces œuvres à un public non averti.  Pour lui ces performances servent à concrétiser une 

vision intérieure. Son corps est à la fois l'œuvre et l'outil mis à disposition pour diffuser 

un message de liberté et étendre sa quête d'amour: " Ce que je fais devant les autres est un 

message de liberté... radicale. C'est aussi un cri d'amour. Derrière chacune de mes œuvres, il y a 

toujours la quête de l'amour, d'un sentiment de protection.(...) Mon travail est un signe de liberté, 

une passerelle pour se libérer des carcans moraux.
76

" 
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Franco B, I Miss You, 1999 

 

L'indignation, l'immorale 

 

 Tandis que les deux exemples que nous venons de voir portent davantage sur un  

dégoût physique, celui qui va suivre est à la fois physique et moral. En 1997, le 

réalisateur et scénariste américain Harmony Korine crée Gummo, un film d'1 h 35, sorti 

assez confidentiellement dans de nombreux pays, interdit aux moins de 16 ans en France 

et interdit aux États-Unis. Le film raconte la vie des habitants de Xenia, dans l'Ohio, qui 

furent traumatisés par une tornade qui frappa leur ville et où depuis, plus rien ne se 

passe... En réalité cet évènement se produisit en 1974 et la plus grande partie du film est 

tournée à Nashville (Tennessee), avec des acteurs débutants ou très peu expérimentés. Le 

film s'attache plus particulièrement à la vie de deux adolescents livrés à eux-mêmes, 

Solomon et Tummler, qui passent leur temps à parcourir la ville sur leur vélo en quête de 

chats errants à tuer pour les revendre au patron véreux du supermarché local; ou à sniffer 

de la colle afin de tuer l`ennui. A travers leurs errances on découvre les portraits de 

personnages singuliers, d'autres marginaux déjantés qui émaillent le récit, comme les 

deux jumelles, la jeune femme handicapée mentale qui se rase les sourcils,  ou encore la 

famille qui encourage ses enfants à faire des combats de boxe dans leur cuisine, le tout 

avec de l'alcool à portée de main. Un autre personnage, plus énigmatique encore, traverse 

le film. Il porte de grandes oreilles de lapin,  joue de l'accordéon et urine du haut d'un 

pont sur les voitures.  

 Dans ce film, on sent que les moyens techniques utilisés sont rudimentaires et le 

réalisateur amplifie encore l'effet amateur en accentuant volontairement les bougés ou les 

surexpositions.  Gummo a tout de même obtenu une certaine notoriété de par son style et 

des scènes d'anthologies, comme le plan où Solomon mange un plat de spaghetti 

bolognaise en même temps qu'une tablette de chocolat dans sa baignoire remplie d'une 

eau noire.  Devenu culte pour ses aspects trash, ce film peut à la fois dégoûter par 

l'écœurement comme lors de la scène de la baignoire; par le malaise et l'indignation avec 

les chats tués; ou par le côté dérangeant des scènes avec la femme handicapée.  
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Harmony Korine, Gummo,1997 

 

 Les productions artistiques dites de "mauvais goût" peuvent également l'être pour 

leur côté sacrilège, comme lorsque l'artiste touche à la religion, au sacré donc, ou à des 

choses que la société surprotège comme les enfants, les personnes les plus faibles, avec 

les personnes âgées, handicapées, démentes... En touchant à ces sujets, on peut provoquer 

l'indignation, déranger et aller jusqu'à un certain dégoût d'ordre moral. C'est surtout ce 

type de dégoût qui nous intéresse ici.  

 

  Louise Michel, de Gustave Kervern et Benoît Delépine, sorti en 2008, est un bon 

exemple. Primé au Festival du film de Sundance, ce long métrage d'1h34 raconte l'histoire 

d'un patron qui délocalise son usine de textiles et déménage l'intégralité de ses machines 

en une nuit, sans prévenir ses ouvrières. A la surprise générale, celles-ci décident de 

mettre leurs indemnités en commun afin  d'engager un tueur professionnel pour assassiner 

le patron malhonnête. Mais le tueur à gages (Bouli Lanners) se révèle totalement 

incompétent. Louise, incarnée par Yolande Moreau, ouvrière analphabète, va devoir 

assister Michel, le faux tueur, pour qu'il mette son contrat à exécution. Ensemble, ils 

partent à la recherche du patron voyou pour le liquider.  
 Dans ce film plusieurs scènes peuvent sembler de mauvais goût, comme celle du 

pré-générique, où dans un crématorium, un cercueil tombe, le responsable des pompes 

funèbres demande à la famille du défunt, bouleversée, si personne n’a un briquet car il 

n'arrive pas allumer le feu et fait preuves de diverses maladresses. Cela pose 

immédiatement les bases de l’humour noir dont regorge le film. Une autre scène, encore 

plus consternante est celle où Michel, en bon lâche qu'il est, pousse sa cousine cancéreuse 

et condamnée, qu'il ne connait quasiment pas, à devenir une kamikaze en allant  

assassiner le patron à sa place. Voici sa demande: "Ecoute Jennie tu vas crevée, sois sympa, il 

faut que tu me donnes un gros coup de main là, avant de partir, il faut que tu buttes quelqu'un, un 

salaud, un patron voyou, toi ca te ferait une belle sortie et puis, et puis moi ça va changer ma vie. 

(Il lui présente un pistolet). Si c'est oui tu appuie deux fois sur la gâchette, si c'est non t'appuies 

qu'une seule fois, et puis si t'es déjà cuite, t'appuies pas du tout... (Elle appuie deux fois) 

Merci...Merci Jennie (Il l'embrasse)
77

"  Celle-ci, complètement amorphe, ne parle pas, et est 

complètement impassible. Il la porte, l'affuble d'une robe de soirée horrible et la met dans 

son coffre de voiture. Il lui dit qu'elle n'a que deux balles, une pour le patron et une pour 

elle. Il l'amène à une soirée où est le patron et l'aide à faire ses premiers pas en sortant de 

la voiture. Elle continue seule telle un zombie. Elle entre dans la demeure luxueuse, 

avance, pistolet à la main, le bras le long du corps, sans le dissimuler, se dirige vers le 

patron, l'abat d'une balle et se tire la seconde dans la tête. De l'extérieur, Michel entend 

les deux détonations et se réjouit. Cette attitude complètement immorale est à la fois 

déroutante, ignoble et jouissive, car le spectateur ne s'attend pas à ce que Michel aille si 

loin et soit aussi malsain. C'est inattendu dérangeant mais assez humoristique. 
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Gustave Kervern et Benoît Delépine, Louise Michel, (Miss Ming) 2008 

 

 Dans le cadre de la huitième biennale d'art contemporain de Lyon, "Expérience de la 

durée", en 2005, Kader Attia a réalisé une installation intitulée Flying rats.  Occupant 

entièrement une salle de La Sucrière, une grande volière grillagée enferme 45 

mannequins d'enfants et 150 pigeons vivants, dans un espace ressemblant à une cour de 

récréation. Conçue comme un Work in progress, cette pièce dévoile à des visiteurs 

médusés, des pigeons  picorant des enfants constitués de pâte alimentaire pour oiseaux, 

leur seule nourriture. Peu à peu, au fil de la durée de l'exposition, les corps des enfants se 

font moins présents, certains finissant par disparaître complètement, ne laissant derrière 

eux que leurs vêtements. Cette œuvre fit scandale. Non pas parce que des enfants se font 

dévorer, non; mais parce que l'artiste par l'emploi du terme "Flying rats" dénigre et 

véhicule une mauvaise image des pigeons des villes, ce qui n'est pas du goût des 

associations de protection de ces animaux. D'ailleurs de nombreuses pétitions ont circulé 

et des courriers ont été envoyés aux organisateurs de l'exposition.  

 Voici ce que l'artiste dit de cette pièce dans le journal "20 mn": "C’est parti d’une 

anecdote. Enfant à Sarcelles, je me suis évanoui dans la cour de l’école. Quand j’ai repris 

connaissance, les pompiers m’ont demandé si j’avais vu les oiseaux ! Ne connaissant pas cette 

expression populaire, je n’ai pas compris ce qu’ils voulaient dire. Du coup, j’ai grandi avec cette 

phobie des oiseaux. (à propos du titre...) (...) C’est le nom donné aux pigeons aux Etats- Unis. Ils 

sont propres quand ils vivent dans les falaises. Ceux des villes, bourrés de maladies, constituent 

une dégénérescence de la race. La volière est une métaphore de la décrépitude de notre société, 

où l’homme crée des choses qu’il ne maîtrise plus. Cette œuvre, c’est pareil : elle est sous 

l’emprise des pigeons…
78

"  A ces propos, des voix s'élèvent:  "Dans cet interview l'artiste 

invente, prend ses phantasmes pour la réalité; le pigeon des villes n'est pas une dégénérescence 

de la race mais au contraire sa sublimation, cet oiseau étant le fruit d'une sélection génétique 

multi-millénaire, un animal domestique abandonné par l'homme (un peu comme le cheval mais 

lui l'oiseau s'est échappé ...). D'autre part ses fameuses maladies sont fictives. Le nom de la 

création 'Flying Rats' ou Rats-Volants en Français annonce la couleur sur les intentions de 

l'artiste. Le rat qui serait responsable des grandes épidémies des siècles passés. C'est aussi le 

nom que lui donnent certaines personnes haïssant cet oiseau dans les grandes 

agglomérations. D'autre part l'artiste fait manger des enfants, symbole d'innocence, d'espoir, 

d'immortalité et de fraîcheur par les pigeons dans une mise en scène suggérant l'aspect 
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diabolique, obscur du pigeon.
79

 " Ceci est un extrait d'une lettre ouverte destinée à l'artiste, 

au directeur artistique (Thierry Raspail), au  régisseur artistique général (Thierry Prat) et 

aux commissaires de la biennale (Jérôme Sans et Nicolas Bourriaud). La suite est 

disponible sur internet. Ce qui est à relever ici, c'est que les gens protestent pour le sort 

des animaux et non pour la "cruauté" envers l'image de ces enfants, alors que l'on aurait 

d'abord pensé que c'est cela qui dérangerait.  

 

   
Kader Attia, Flying rats, 2005 

 

 Carsten Holler,  artiste allemand, entomologiste de formation, s'est lui aussi 

attaqué aux enfants en créant des pièges. Dans Komm Kleines, Kriegst was Feines (Viens 

mon petit, attrape ce qu’il te plaît, 1991), la chambre d'enfant, malgré ses couleurs 

douces, prend un caractère moins innocent à la vue du parc retourné dans lequel est 

glissée une friandise. Tel un piège conçu pour appâter les enfants, le parc retrouve sa 

fonction, celui de cage à bébé, mettant en avant le comportement égoïste des parents, qui 

au-delà de leur souci de protection, placent leurs enfants à l'intérieur pour avoir la paix.  

 

 
Carsten Holler,  Komm Kleines, Kriegst was Feines, 1991 
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 Autres pièces significatives, la série des Killing Children. Dans Killing Children I, 

des bonbons (Chocobons de Kinder), traînent à côté d'un fil électrique, tandis que dans 

Killing Children II,  un vélo surmonté d'un jerrican explosif, attend un premier coup de 

pédale pour exploser. Ces jeux sadiques et dérangeants sont à la fois drôles et 

déconcertants. 

 

     
Carsten Holler,  Killing Children I, 1992            Carsten Holler,  Killing Children II, 1992 

 

 Enfin  Hard, Hard to be a baby, est une installation présentant une balançoire 

placée sur le rebord d'un gratte-ciel. Ainsi, l'enfant invité à jouer, finira immanquablement 

par tomber. 

 
Carsten Holler,  Hard, Hard to be a baby, 1992  

 

 A travers ces œuvres, l'artiste conteste l’idéalisation des sentiments face à une 

enfance moins innocente et plus complexe que l’on voudrait nous faire croire. Il nous 

interroge également sur l'attachement que nous éprouvons à l'égard de nos enfants ainsi 

que sur la place que nous leur accordons dans notre société, soulevant un des derniers 

tabous: l'infanticide prémédité. Les enfants représentent pour l’artiste le moyen le plus 
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direct et le plus efficace de toucher, à travers l’indignation des adultes, leurs principes 

moralement et socialement convenus. 
 

 L'artiste Noam Braslavsky présente dans le cadre de son exposition à la galerie 

Kishon de Tel Aviv, une installation hyper-réaliste controversée représentant Ariel 

Sharon sur son lit d’hôpital. Rappelons que le politicien de 82 ans se trouve dans le coma 

depuis 2006, date à laquelle Israël s’est retrouvé comme en suspens. Les campagnes 

électorales du pays et de Palestine ont été bouleversées, puis au fil du temps, la 

population et les dirigeants comprenant que le politicien n’allait pas se rétablir, le pays 

s’est replié sur ses préoccupations quotidiennes. Ehoud Olmert, l’adjoint de Sharon, lui a 

succédé et la vie a repris son cours au rythme échevelé de la société israélienne. 

 L’œuvre est troublante car Ariel Sharon est présenté en taille réelle, les yeux 

ouverts,  respirant lentement, un mécanisme simulant sa respiration. Cette sculpture le 

montre tel qu’il se tient sûrement, en ce moment, dans son hôpital; où, alimenté par une 

sonde, il continue d’ouvrir les yeux.  Dans le texte de présentation de Simon Joshua à 

propos de l'exposition, celui-ci dit: "Depuis sa mise dans le coma en 2006, Ariel Sharon n'est 

plus avec nous et pourtant toujours présent. Son état entre la vie et la mort ne nous permet pas de 

le quitter, mais il ne peut vivre parmi nous. Il continue à occuper un poste politique comme une 

sorte d'ancêtre à suivre, il impressionne toujours et est haï ou admiré par ses partisans ou 

adversaires. Suspendu entre la vie et la mort, Sharon ne se radoucit pas. Cette exposition 

publique permet un 'pèlerinage' de son vivant
80

." Ainsi, un des personnages les plus 

controversés de l’histoire de l’Etat hébreu, se voit au travers d'une installation figurée: 
“l’inertie de la politique israélienne. (...) Cet homme n’est pas simplement un individu. Il a eu une 

énorme influence sur la vie de quiconque habite dans ce pays
81

”, explique Noam Braslavsky 

qui dit avoir voulu représenter Ariel Sharon dans son état actuel afin de  “déclencher tout 

un spectre de réactions émotionnelles renvoyant à ce que signifie le fait d’être israélien
82

“. 

 

    
Noam Braslavsky, Ariel Sharon, 2010 

 

 Après tous les exemples cités, on peut remarquer que le dégoût suscité n'est pas le 

même suivant les œuvres, puisqu'elles ne renvoient pas à un "mauvais goût" similaire.  En 

effet, si avec Pink Flamingos et Franko B nous avons plutôt affaire à un dégoût physique, 

dû à la vue de Divine mangeant des excréments ou du sang humain déversé, nous avons 

davantage affaire avec Gummo et Louise Michel, à un dégoût  relevant du malaise, dû au 

caractère malsain de certaines scènes comme lorsque les mômes tuent des chats ou 

lorsque Michel profite de la maladie incurable de sa cousine pour lui faire commettre un 
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meurtre. Chez Kader Attia, Carsten Holler et Noam Braslavsky, le dégoût est encore 

différent. Nous sommes face à des pièces dérangeantes car perturbantes. Kader Attia et 

Carsten Holler touchent à l'enfant, surprotégé dans notre société et qui est rarement 

malmené à ce point, même dans l'art. Quant à Noam Braslavsky, il instaure un malaise 

par le réalisme de son Ariel Sharon, qui doit ébranler ceux qui l'ont connu. 

 Bien que cela ne soit pas vraiment le cas dans mes exemples, le dégoût physique 

peut parfois être lié à un dégoût morale et vice et versa. Quoi qu'il en soit: "Les excréments, 

les viscères, une limace ou un récipient rempli d'eau croupie occasionnent un dégoût physique, 

mais aucune répugnance morale; un individu agissant de manière méprisante et cynique, inspire 

du dégoût morale mais non une nausée ou un haut-le-coeur
83

". Le dégoût physique est 
"immédiat, déclenché par une sensation

84
", alors que le dégoût morale "a une étiologie plus 

complexe qui implique des jugements qui eux-mêmes supposent des savoirs et des valeurs 

élaborés
85

", il peut être occasionné par une attitude, un comportement, des paroles... Le 

premier occasionne des effets somatiques notables, des effets physiques "violents" mais 

en surface et est lié à la notion d'abject;  alors que le second affecte plus profondément, 

plus durablement et plus intérieurement que le premier. 

  

 Il est à noter que le dégoût, malgré les effets négatifs qu'il procure, est malgré tout 

attirant. Cette ambivalence à l'égard du dégoût, Hume l'a décrite ainsi: " Cela semble un 

plaisir inexplicable que celui  que les spectateurs d'une tragédie bien écrite reçoivent de la 

douleur, de la terreur, de l'anxiété, et des autres passions qui sont en elles-mêmes désagréables et 

les mettent mal à l'aise. Plus ils sont touchés, affectés et plus ils sont ravis du spectacle.
86

" L'art 

parviendrait donc à sublimer l'horreur, à rendre supportable voir agréable ce qui ne l'est 

pas dans la vie. En ce qui nous concerne on peut même dire que l'art  parvient même à 

transfigurer l'abject et l'immoral. 
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CONCLUSION 
 A la problématique, "quelles fonctions symboliques de l’art sont envisageables à 

la croisée des notions d’engagement et de transgression ?", ou plus simplement "quelle est 

"l'utilité" symbolique, et non réelle, des œuvres d'art engagées et/ou subversives?"; nous 

avons commencé à chercher une réponse en caractérisant la spécificité de ces deux types 

d'œuvres.  

 Qu'est-ce que l'art engagé? Plutôt que de donner une définition arrêtée, voici les 

critères que nous avons mis en avant au cours de notre recherche: tout d'abord, les artistes 

engagés  seraient des individus engagés. Leurs œuvres engagées seraient le reflet de leur 

engagement citoyen. Cette dimension personnelle de l'engagement, supposant chez 

l'artiste une certaine authenticité, responsabilité et cohérence entre ses sensibilités sociales 

et sa pratique
.
 L’engagement serait une ligne de conduite que se fixe l’artiste, et qui par 

son œuvre, manifeste une responsabilité pour ce qui arrive et fait acte de décision. 

Cependant, l'engagement de l'artiste, bien que pouvant partir de ses  préoccupations 

sociales ou politiques personnelles, tendrait vers l'universalité. Les artistes créant des 

œuvres engagées déploieraient des objectifs, des thèmes, des stratégies comme la 

subversion pour prendre position, critiquer. Ils auraient une "mission", une responsabilité 

extérieure à eux qui aurait pour but de susciter la réflexion et d'éveiller un 

questionnement ou une prise de conscience chez le spectateur. Une autre caractéristique 

de l'artiste engagé serait la mise en avant de sa subjectivité, un refus de la neutralité et 

d'un art qui se résume à ses qualités esthétiques; un intérêt pour ses contemporains, son 

environnement et les débats ou interrogations qui préoccupent les gens de son temps. Il 

s’inscrirait activement dans le cours du monde.  L’œuvre d’art engagé aurait donc une 

fonction médiatrice du présent et ne fonctionnerait comme telle que dans une temporalité 

définie. Mais bien que très ancrée dans le présent, une œuvre d’art engagée serait souvent, 

voir toujours, impliquée dans un rapport à l’avenir car elle possède une fonction 

revendicatrice et critique. On pourrait différencier les artistes qui s'engent de manière 

générale dans l'ensemble de leurs œuvres, sur la durée, de ceux qui s'engagent 

ponctuellement sur un sujet. Je pense que l'engagement se ressent sur la durée et que, 

pour tout ceux qui se mobilisent ou s'investissent ponctuellement, il serait plus juste de 

parler, de "préoccupations sociales et politiques" ou d'artiste "ponctuellement engagé". 

Ces derniers pointent du doigt une situation, symboliquement, révèlent son absurdité, 

dans un acte engagé vécu comme un happening. En prenant position, défendant des idées, 

pointant du doigt un dysfonctionnement, pour le repérer comme tel, l'œuvre d'art engagée 

aurait donc un rôle social important et parfois même une dimension politique voir 

activiste. L’œuvre d’art engagée est un acte de résistance qui prône généralement une 

certaine liberté, notamment lorsqu'elle consiste en une action réalisée dans l'espace 

publique comme nous avons pu le voir avec l'art urbain des artivistes.  

 Qu'en est-il de la subversion et des œuvres d'art subversives? Nous avons vu que 

l'art engagé était souvent lié à la notion de subversion, de transgression, car certains 

artistes engagés osent traiter des sujets sensibles, prendre des risques en allant contre une 

pensée commune et établie afin de susciter un réel débat, de réelles réflexions, de 

proposer un regard critique, bousculant le spectateur dans son petit confort d'observateur 

en l'incitant à réagir et par là même à devenir actif. Mais à quoi reconnait-on des œuvres 

subversives? Et quel type de subversion pour quel type d’œuvre d’art ? En tentant de 

répondre à ces questions nous avons été amené à traiter des notions de provocation, 

scandale et art critique. La subversion est destinée à modifier les règles, normes, usages 

par l'illustration de leurs défauts ou par la promotion de valeurs différentes voire 

antagonistes. Elle offre une alternative et amorce ainsi une révolution des modes de 



 

212 

 

pensée. L'art subversif produit des œuvres qui remettent en cause l’ordre établi, les 

valeurs du pouvoir en place, les normes et usages de la société, les stéréotypes ou 

archétypes. L’art subversif est, comme l’art engagé, à but de critique sociale et 

contestataire. L'œuvre subversive peut sublimer la subversion à travers le symbole et la 

représentation artistique. Une œuvre d’art subversive est faite pour révolutionner les 

modes de pensée, bousculer le spectateur... Néanmoins, une œuvre est subversive dans un 

contexte particulier. Ce sont les circonstances et le contexte qui déterminent  son 

caractère subversif ou non. Une œuvre d'art subversive peut être critique, si elle attaque 

par son contenu et apporte une réflexion au spectateur tout en le bousculant quelque peu; 

ou juste provocante, si l'auteur désire choquer le public; mais elle peut aussi être 

provocante et critique. Dans tous les cas elle peut suivant le contexte dans laquelle elle est 

exposée, engendrer un scandale. Pourquoi une œuvre fait-elle scandale ? Parce qu'elle 

soulève l'indignation publique, se retrouvant alors en situation de dissonance cognitive 

avec le public. Un scandale peut avoir lieu si le public ne sait pas qu'il est face à une 

œuvre et est trompé par l'artiste, si l'artiste produit une œuvre dont la forme n'est pas 

encore entrée officiellement dans le champ de l'art et reconnu comme telle, si l'œuvre 

traite de sujets tabous dans la société par exemple, ou par sa forme, comme les œuvres 

faites avec des cadavres. Mais une œuvre n’est jamais scandaleuse en soi, c’est son 

contexte qui lui confère cette appréciation. Est provoquant ou scandaleux, une chose dans 

un contexte particulier en un temps précis. Quand l'œuvre ne rencontre pas les bons 

interlocuteurs... Le scandale serait une des conséquences de la subversion. 

 

 Une fois les notions d'art engagé et d'œuvres d'art subversives posées, nous 

pouvons nous pencher sur la fonction symbolique de ces œuvres. A quoi servent-elles et 

que veulent-elles mettre en avant? Elles veulent provoquer des réactions chez le 

spectateur, qu'elles rendent parfois actif, le faire réfléchir, l'interroger, susciter une prise 

de conscience, un débat ou juste un nouveau regard. Dans tous les cas elles veulent sortir 

le spectateur de la contemplation pour l'amener à la réflexion. Mais dans quelle mesure 

ces œuvres y parviennent-elles? Dans quel champ se mesure leur efficacité? Tout d'abord 

il faut pointer du doigt qu'une œuvre peut avoir une portée symbolique sans être efficace 

symboliquement. C'est à dire qu'elle peut avoir la capacité d’évoquer des objets ou des 

situations, non perçus sur le moment, en se servant de signes ou de symboles, mais sans 

que cela ne soit efficace; le spectateur ne faisant pas le lien entre le signifié  (ce qui est 

évoqué), et le signifiant (ce qui sert à le représenter). Les artistes manipulent donc des 

formes pour imposer une représentation symbolique (du réel), qui peut avoir un effet réel 

sur le public mais l’efficacité symbolique de l'œuvre ne dépend pas de son efficacité 

réelle. Elles agissent de manière symbolique en ce sens qu’elles deviennent des exemples, 

de paradigmes de "résistance". Elles entrent dans une représentation collective de 

l’engagement individuel face à l’oppression.  

 Néanmoins, on peut également mesurer l'efficacité d'une œuvre subversive par le 

scandale qu'elle produit et la censure dont elle peut être victime. Une œuvre fonctionne 

comme étant subversive si elle s'attaque à des sujets vraiment sensibles au moment où 

elle est produite et non si elle s'attaque à des sujets tabous "périmés". De plus, l'artiste qui 

crée des œuvres subversives ne doit pas être de connivence avec sa cible. Par exemple, 

lorsque Banksy attaque les studios de la FOX dans le générique revisité des Simpson, il 

aurait été réellement subversif s'il l'avait réalisé dans le dos du studio et l'avait diffusé par 

ses propres moyens. Or, ce générique étant une sorte de commande de la FOX, cette 

dernière devient complice de Banksy et la subversion n'a plus lieu d'être. Le générique est 

finalement drôle et présente l'autodérision du studio, mais n'a plus rien de provoquant, 

bien qu'il se présente comme tel. Thomas Schlesser  explique que "la surenchère de la 
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provocation qui de jour en jour, s'accélère, sans recherche de sens ni de signification (...) finit 

par s'enchanter d'elle-même; elle s'enivre de tourner en rond, très vite et à vide. Et elle finit par 

se féliciter des succès qu'elle arrache auprès des nouveaux garants de l'ordre établi. Défier des 

tabous aujourd'hui périmés pour atterrir chez de richissimes collectionneurs (...) ne rend pas très 

crédible la soi-disant résistance des artistes... Au fond, la pire des censures, qui est en train 

d'avaler toute la production contemporaine, c'est la façon dont les puissants absorbent sans peine 

les subversions dont ils devraient être la cible. (...) Le combat continue.
87

" De plus, aujourd'hui, 

nombres d'artistes subversifs  sont subventionnés par l’état, la subversion étant à la mode. 

Le problème étant que ces artistes subversifs, subventionnés, réalisent alors des œuvres 

inoffensives et rentables, contraires à l'idée même de la subversion.  

 

 Des figures d'artistes ont émergé de ces créations engagées et subversives, 

s'érigeant en  figures de lutte dans la résistance par une volonté de liberté, comme l’artiste 

insoumis par sa rébellion, son opposition revendiquée aux académismes; « le compagnon 

du réel » de Paul Ardenne par ses expérimentations contextuelles; l’idiot par sa candeur, 

son esprit désintéressé, son absence de limite; et l’anti-artiste par son opposition au 

système auquel il fait parti. Ces figures de résistance et de liberté, n'auraient pas besoin de 

produire des choses dans un soucis d'efficacité réelle, de production. Elles seraient là pour 

faire raisonner une idée, déranger, remettre en question la société, leur environnement. 

Mais d'autres formes de résistance et de liberté en art sont possibles, il y a notamment des 

alternatives à l'art institutionnel comme l'autoproduction, avec l'artiste indépendant 

fonctionnant en auto-gestion, qui a prit sa source dans la culture Do it yourself,; les TAZ, 

Zones d'Autonomies Temporaires où les artistes peuvent investir artistiquement et 

librement un lieu dans un temps définit; les lieux dévoués aux expérimentations 

artistiques comme la Demeure du Chaos ou le milieu associatif.  

 

 Quels sont les enjeux de ces créations et quelles stratégies utilisent les artistes 

pour produire de telles œuvres ? Tout d'abord ces œuvres expriment un sentiment de 

l'artiste, un point de vue, une critique de la société ou de son environnement (pour ceux 

qui travaillent sur les sujets tabous par exemple); qu'il partage, universalise, dans le but de 

susciter des réactions et faire réfléchir le spectateur. Mais pour cela il doit donc 

surprendre. L'œuvre ne doit pas simplement satisfaire un besoin de contemplation, 

apporter un plaisir immédiat ou du divertissement (même si certains artistes sont drôles et 

utilisent l'humour dans leur travail), elle doit bousculer l'esprit du spectateur en le 

confrontant à des choses qui le réveillent. Cela passe souvent par le fait que l'artiste 

s'attaque à la moralité.  A cette fin critique de l'art, se rajoute pour beaucoup, une 

nécessité intérieure. Par exemple, l'œuvre pourrait être l'expression de l'indignation de 

l'artiste face à son monde: "Créer c'est résister". L'artiste peut aussi créer pour combler un 

vide, comme une échappatoire à la vie, une occupation en attendant la mort. La mort est 

d'ailleurs un thème très présent dans cette recherche, que ce soit par le biais de mes 

travaux sur le suicide, ou par les sentiments de dépression, de mélancolie, d'absurdité de 

la vie qui se dégagent d'autres pièces. Mais la mort est toujours présente comme 

révélatrice de vie, comme remède, comme échappatoire ponctuelle pour tenter de mieux 

apprécier la vie, " Libérer la vie. Et c'est ça résister, on le voit bien avec ce que les artistes font, 

je veux dire y'a pas d'art qui ne soit une libération d'une puissance de vie. Y'a pas d'art de la mort 

d'abord."
88
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  Quant aux stratégies, les moyens utilisés par les artistes pour produire leurs 

œuvres subversives et engagées; nous pouvons en souligner trois, qui sont spécifiques à 

ce type d'œuvres d'art: le décalage, l’absurde comme geste politique et les limites du bon 

goût. Le décalage est le fait de déplacer un élément hors de son contexte ou confronter 

deux idées sans rapport dans le but de changer le regard du spectateur sur quelque chose. 

Une spécificité de cette stratégie est le détournement, elle vise à réutiliser des slogans, des 

images  ou des campagnes publicitaires afin de créer une nouvelle œuvre portant un 

message différent, souvent en rupture avec le message original. L’absurde comme geste 

politique est à la fois une façon de sortir la société de sa torpeur par l'humour, un moyen 

de réaliser des actions artistiques "d'utilités publiques" ou de réaliser des actions 

directement dans le champ politique.  Atteindre les limites du bon goût est une autre 

stratégie qui consiste à provoquer l'indignation du spectateur en provoquant une sorte de 

dégoût, qui peut être physique ou moral. 

 

 A la question "quelles fonctions symboliques de l’art sont envisageables à la 

croisée des notions d’engagement et de transgression ?", nous avons apporté des 

réponses, qui ne sont pas définitives, mais qui permettent d'établir une sorte d'état des 

lieux des œuvres engagées et subversives, avec leurs caractéristiques, leurs fonctions et 

leurs enjeux; ainsi que les figures d'artistes que cela concerne et les stratégies qu'ils 

mettent en œuvre pour parvenir à leur fins.  

 On arrive à la conclusion suivante: Les œuvres d'art, qu'elles soient engagées ou 

subversives, sont des œuvres d'art protestataire,  contestataire. Les fonctions symboliques 

de ces types d'œuvres d'art sont à la fois personnelles et universelles. D'un côté, ces 

œuvres permettent à l'artiste de "résister", de s'indigner, de se réapproprier la vie; et d'un 

autre coté elles permettent au "spectateur", qui peut devenir acteur, de réfléchir à partir du 

point de vue singulier donner par l'artiste. Elles sont donc aussi nécessaire à l'artiste qu'au 

public, chacun puisant dans ces œuvres une force, permettant de dépasser les problèmes 

sociaux qui nous submergent et de prendre du recul. L'important dans ces œuvres n'étant 

pas leur matérialité, c'est à dire l'œuvre en tant qu'objet (à contempler) mais l'idée qu'elle 

véhicule ou plutôt l'association d'idées qu'elle propose, les questions qu'elle soulève. 

 L'œuvre a une fonction révélatrice.  

 

 La production et la circulation de formes symboliques s'étend à la recherche en 

sciences sociales. Les psychologues sociaux ont plus particulièrement étudié les 

processus par lesquels le sens est construit, renforcé et transformé dans la vie sociale. 

L'intérêt pour la fonction symbolique a permis l'émergence de nouveaux courants de 

recherche conceptuel et empirique dédiés à la compréhension de l'engagement des 

individus quand ils construisent du sens sur le monde dans lequel ils vivent et 

communiquent avec d'autres à ce sujet; recherche qui peut se recouper avec la notre, 

puisqu'en ce qui nous concerne, nous avons étudié  la compréhension de l'engagement de 

l'artiste lorsqu'il produit du sens sur le monde dans lequel il vit par le biais de ses œuvres 

et partage avec d'autres à ce sujet. Notre recherche peut donc s'étendre à d'autres 

domaines, notamment en sciences humaines et sociales. 

 Dans le domaine artistique, notre étude est une modeste contribution à la question 

de l'art et de la politique. Personnellement, elle m'aura permis de prendre une nouvelle 

direction dans ma pratique, guidée par une réflexion sur l' "utilité" de créer tel ou tel 

projet, tout en questionnant mes propres limites sur les stratégies déployées pour y 

parvenir. 
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 Cette étude propose une réflexion sur les artistes qui manifestent dans leurs 

œuvres, leurs préoccupations sociales et politiques, avec subversion; qui posent un regard 

critique sur la société en n'ayant pas peur de bousculer les tabous et de prendre des 

risques mais sans se prendre trop au sérieux non plus. Comme nous l'avons vu, ces 

artistes sont confrontés à des questions morales, ce qui suscite la réprobation de l'opinion 

et de la justice. La censure a alors tout lieu d'intervenir. Pire encore, les artistes qui 

agissent dans l'espace public se voient retirer leur liberté d'expression sous prétexte de 

troubler l'ordre public. Tout est bon pour entraver les initiatives des artistes et les obliger 

à se confiner dans des institutions spécialisées où tous n'ont pas leur place. Une question 

se pose alors: "Pour bousculer les consciences, l'art est-il condamné à devenir hors-la-

loi?
89

". Autre question, qui peut être soulevée aux vues de la complicité de certains 

artistes avec les personnes ou institutions qu'ils prétendent subvertir :  l’artiste subversif, 

est-il enclin à s'assouplir et s'adapter au marché du "politiquement incorrect" ? 

 Voici des axes de recherche que je pourrai éventuellement approfondir par la 

suite. En tout cas je pense continuer à creuser la notion d' "art et politique". En pratique, 

j'ai envie de travailler désormais, essentiellement dans l'espace public, en co-présence du 

réel, en direct avec le public; toujours dans l'esprit de réaliser des propositions plastiques 

utilisant la "stratégie du petit écart", en opposition aux œuvres qui sont dans l'effet, dans 

le sensationnel; privilégiant deux notions "simplicité et efficacité". L'interactivité et le 

parasitage sont deux stratégies que je veux développer, privilégiant l'usage des nouveaux 

médias et faisant davantage appel à la mémoire collective (des images et des faits 

notamment), dans un travail de résistance, qui n'est pas, pour moi, contraire à une certaine 

implication du public (sans faire de l'art social). Ces notions seront abordées dans une 

prochaine recherche qui pourrait s'appeler "Art et espace public en résistance" 
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Annexes 
 

 

1. Propositions plastiques antérieurs à 2009 

Les propositions plastiques ci-dessous ont été réalisées entre 2007 et 2008 et sont 

annonciatrices des projets réalisés lors du mémoire. 

 

Le Clown-Garou 

 
Le Clown-Garou, 2008 

 

Vidéo 4/3, 2’57, sonore, 2008. Présenté sur un moniteur de taille moyenne. 

  

Interview 

 

Interview, 2008 

 

 

Vidéo 4/3, 2'25, sonore, 2008. Présenté sur un moniteur de taille moyenne.  
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2. Transcriptions 

 

Transcription incomplète la lettre "r" (d'1h26 à 1h42 sur le troisième DVD) de 

l'Abécédaire de Gilles Deleuze. Les questions sont posées par Claire Parnet.  

 

 

Claire Parnet - Alors "r", c'est "r" comme "résistance" et non "religion"...  

 

Gilles Deleuze - Oui...  

 

Claire Parnet - Comme tu l'as dis dans une récente conférence à la Fémis, la philosophie 

crée des concepts, et dès qu'on crée, comme tu l'as dis dans cette conférence, on résiste... 

Alors les artistes, les cinéastes, les musiciens, les mathématiciens, les philosophes, tous 

ces gens-là résistent, mais résistent à quoi exactement ? D'abord on va prendre par cas : 

la philosophie, elle crée des concepts. Mais la science, elle en crée des concepts, elle ?  

 

Gilles Deleuze - Non, là c'est des questions debout un peu, Claire, parce que si on 

convient de réserver le mot "concept" pour la philosophie les notions scientifiques, les 

idées scientifiques, il faut les désigner d'un autre mot. On ne dit pas d'un artiste non plus 

qu'il crée des concepts, un peintre, un musicien ne crée pas des concepts, il crée autre 

chose. Alors pour la science il faudrait trouver d'autres mots; mettons, on dirait par 

exemple un savant c'est quelqu'un qui crée des fonctions. Je dis pas que ce soit le 

meilleur mot, il crée des fonctions, mais des fonctions ça se crée autant tu comprends. 

Créer de nouvelles fonctions, Einstein, Gallois, les grands mathématiciens, mais pas 

seulement les mathématiciens, les physiciens, les biologistes, ils créent des fonctions. Hé 

ben, en quoi c'est résister ça ? Créer c'est résister tout ça... C'est plus net pour les arts, 

parce que la science elle est dans une position plus ambigüe, c'est un peu comme le 

cinéma, elle est prise dans de tels problèmes de programmes, de capitaux, tout ça, que les 

parts de résistance... Mais enfin les grands savants c'est quand même aussi de grands 

résistants. Pense à Einstein, à beaucoup de physiciens, à beaucoup de biologistes 

aujourd'hui, c'est évident. Ils résistent d'abord aux entraînements et aux vœux de 

l'opinion courante, c'est-à-dire à tout ce domaine d'interrogations imbéciles,  ils ont 

vraiment la force d'exiger leur rythme à eux, on leur fera pas lâcher n'importe quoi dans 

des conditions prématurées... Tout comme on bousculera pas un artiste, personne n'a le 

droit de bousculer un artiste. Mais je crois que tout ça c'est parce que... Que créer ce soit 

résister, c'est parce que, moi je crois, je vais te dire, et y'a un auteur que j'ai lu 

récemment moi, qui me frappe beaucoup à cet égard, c'est que je crois qu'un des motifs 

de l'art et de la pensée, c'est une certaine honte d'être un homme... Je crois que l'homme 

qui l'a dit, l'artiste, l'écrivain qui l'a dit le plus profondément c'est Primo Lévi. Il a su 

parler de cette honte d'être un homme et lui, il en a fait un livre extrêmement profond 

puisque c'est à la suite de son retour des ... 

 

Claire Parnet - des camps 

 

Gilles Deleuze - des camps d'extermination que, il en sort avec, oui, il dit : "quand j'ai été 

libéré, ce qui dominait, c'était la honte d'être un homme". Alors c'est une phrase à la fois 

très splendide je crois et très belle, et puis c'est pas de l'abstrait, c'est très très concret la 

honte d'être un homme. Mais elle veut pas dire les bêtises qu'on risque de lui faire dire, 

ça veut pas dire nous sommes tous des assassins ou ça veut pas dire nous sommes tous 
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coupables. Par exemple, nous sommes tous coupables devant le nazisme, Primo Lévi il le 

dit admirablement, il dit : "ça veut pas dire que les bourreaux et les victimes, ce soient les 

mêmes", ça on me fera pas croire ça, y'a beaucoup de gens qui nous racontent "ah oui on 

est tous coupables", mais non. On me fera pas confondre le bourreau et la victime. Donc 

la honte d'être un homme ça veut pas dire "on est tous pareils", "on est tous compromis", 

etc. Mais ça veut dire je crois plusieurs choses, c'est un sentiment complexe, c'est pas un 

sentiment unifié. La honte d'être un homme ça veut dire à la fois, comment est-ce que des 

hommes ont pu faire ça ? DES hommes, c'est-à-dire d'autres que moi, comment est-ce 

qu'ils ont pu faire ça ? Et deuxièmement, comment est-ce que moi j'ai quand même 

pactisé, je suis pas devenu un bourreau mais j'ai quand même pactisé assez pour 

survivre. Et puis, une certaine honte précisément d'avoir survécu à la place de certains 

amis qui eux n'ont pas survécu, tout ça. C'est donc un sentiment extrêmement composite, 

la honte d'être un homme. Moi je crois que à la base de l'art, y'a cette idée que, ou ce 

sentiment très vif, une certaine honte d'être un homme qui fait que l'art ça consiste à 

libérer la vie que l'homme a emprisonné. L'homme ne cesse pas d'emprisonner la vie, il 

ne cesse pas de tuer la vie. La honte d'être un homme, l'artiste, c'est celui qui libère une 

vie, une vie puissante, une vie plus que personnelle, c'est pas sa vie...  

 

Claire Parnet - Bon ben je te relance sur artiste et résistance, c'est-à-dire que cette part 

de honte d'être un homme, l'art libère la vie dans cette prison de honte, mais c'est très 

différent de la sublimation, enfin l'art n'est pas du tout...  

 

Gilles Deleuze - Ah non, c'est un lâché de la vie, c'est une libération de la vie. Et là c'est 

pas du tout des choses abstraites, qu'est-ce que c'est qu'un grand personnage de roman ? 

Un grand personnage de roman, c'est pas un personnage emprunté au réel et même 

gonflé... Charlus c'est pas Montesquieu, c'est pas Montesquieu ou même, même gonflé 

par l'imagination géniale de Proust. C'est, tout ça c'est des puissances de vie 

fantastiques, si mal que ça tourne, tu comprends... Un personnage de roman, il a intégré 

en lui des monts, c'est une espèce de géant, c'est une exagération par rapport à la vie, 

mais c'est pas une exagération par rapport à l'art. L'art est la  production de ses 

exagérations. Et c'est par leur seule existence que c'est déjà de la résistance. Ou bien 

comme on disait, on rejoint notre premier thème, "a". Ecrire, c'est toujours écrire pour 

les animaux, c'est-à-dire pas à leur intention mais à leur place, ce que les animaux 

feraient pas, savoir écrire. Libérer la vie. Et c'est ça résister, on le voit bien avec ce que 

les artistes font, je veux dire y'a pas d'art qui ne soit une libération d'une puissance de 

vie. Y'a pas d'art de la mort d'abord.  

 

Claire Parnet - Quelque fois l'art ne suffit pas, Primo Lévi il a fini par se suicider, bien 

bien longtemps après... Il s'est suicidé... 

 

Gilles Deleuze - Il s'est suicidé personnellement, ça oui, ben oui, il pouvait pas tenir le 

coup, il a suicidé sa vie personnelle oui. Y'a 4 pages ou 12 pages ou 100 pages de Primo 

Lévi qui resteront des résistances éternelles, ce qui s'est passé. Et alors bien plus, moi 

quand je parle de la honte d'être un homme, c'est même pas au sens grandiose de Primo 

Lévi tu comprends. Parce que si on ose dire une chose comme ça, mais chacun de nous 

dans notre vie quotidienne y'a des évènements minuscules qui nous inspirent la honte 

d'être un homme. On assiste à une scène où quelqu'un vraiment est un peu trop vulgaire, 

on va pas faire une scène, on est gêné, on est gêné pour lui, on est gêné pour soi 

puisqu'on à l'air de le supporter presque. Là aussi on passe une espèce de compromis, et 

si on protestait en disant "mais c'est ignoble ce que tu dis", on en ferait un drame, on est 
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piégé, on éprouve là, alors ça se compare pas avec Auschwitz, mais même à ce niveau 

minuscule, y'a une petite honte d'être un homme, si on éprouve pas cette honte y'a pas de 

raison de faire de l'art... oui, je peux pas dire autre chose...  

 

Claire Parnet - Mais quand tu crées justement quand tu es un artiste, tu sens ces dangers 

tout le temps ? Les dangers qui entourent, y'a des dangers partout...  

 

Gilles Deleuze - Ben évidemment. Oui. En philosophie aussi. C'est ce que disait 

Nietzsche, une philosophie qui nuit pas à la bêtise, nuire à la bêtise, résister à la bêtise. 

Mais s'il n'y avait pas de philosophie... Les gens ils font comme si la philosophie après 

tout, c'est bon pour les conversations d'après-dîner, mais si y'avait pas de philosophie, on 

se doute pas du niveau de la bêtise, la philosophie, elle empêche la bêtise d'être aussi 

grande qu'elle serait si y'avait pas de philosophie. C'est sa splendeur, on se doute pas de 

ce que ce serait. Tout comme si y'avait pas les arts, mais la vulgarité des gens, tu sais. 

Alors quand on dit c'est résister, créer c'est résister, c'est effectif, je veux dire. Le monde 

serait pas ce qu'il est si y'avait pas l'art. Parce que là les gens ils se tiendraient plus, c'est 

pas qu'ils lisent la philosophie, mais c'est sa seule existence qui empêche les gens d'être 

aussi stupides et aussi bêtes qu'ils le seraient si y'avait pas elle.  

 

Claire Parnet - Et toi par exemple quand on annonce la mort de la pensée, tu sais que y'a 

des gens qui annoncent la mort de la pensée, la mort du cinéma, la mort de la 

littérature...  

 

Gilles Deleuze - Ah ouais, ouais, ouais...  

 

Claire Parnet - Ca te fait rigoler ?  

 

Gilles Deleuze - Y'a pas de mort, y'a que des assassinats alors c'est très simple. Peut-être 

qu'on assassinera le cinéma, ça c'est possible, mais y'a pas de mort naturelle, non, pour 

une raison simple, tant que quelque chose ne tiendra pas ou ne prendra pas la fonction de 

la philosophie, la philosophie aura toute raison de subsister et si quelque chose d'autre 

prend la fonction de la philosophie, j'vois pas en quoi c'est autre chose que de la 

philosophie. Si on dit par exemple, la philosophie ça consiste à créer des concepts et par 

là, à nuire à la bêtise, à empêcher la bêtise. Qu'est-ce que tu veux qu'elle meurt la 

philosophie ? On peut l'empêcher, on peut la censurer, on peut l'assassiner mais, elle a 

une fonction, elle va pas mourir. Moi la mort de la philosophie ça m'a toujours paru une 

idée d'imbéciles. C'est une idée idiote. J'suis très content qu'elle meurt pas mais je 

comprends même pas ce que ça veut dire la mort de la philosophie. Ca me paraît une idée 

un peu débile quoi, gentillette. Pour dire quelque chose... 

 

Claire Parnet - Puérile 

 

Gilles Deleuze - Pour dire "les choses changent, y'a plus de raison que..." mais qu'est-ce 

qui va remplacer la philosophie ? Qu'est-ce qui va créer des concepts ? Alors on peut me 

dire "il faut plus créer de concept", ah ben oui et la bêtise règne, très bien, c'est les idiots 

qui  veulent la peau de la philosophie, très bien. Mais qu'est-ce qui va créer des concepts 

? C'est l'informatique ? C'est les publicitaires ? Ils emploient le mot "concept"... 

 

Claire Parnet - Communication 

 



 

220 

 

Gilles Deleuze -  Très bien, et bien on aura les concepts de publicité, c'est le concept 

d'une marque de nouille, ça risque pas de faire beaucoup de rivalité avec la philosophie. 

Parce que je crois pas que le mot concept soit employé de la même manière, mais 

aujourd'hui, c'est plutôt la publicité qui se présente comme la rivale directe de la 

philosophie puisque ils nous disent "c'est nous qui inventons les concepts", hein, mais les 

concepts de l'informatique, les concepts des ordinateurs, ça fait plutôt rire ce qu'ils 

appellent un concept, faut pas s'en faire pour ça.  

 

Claire Parnet - Est-ce qu'on peut dire que toi, Félix, Foucault, vous formez des réseaux de 

concepts comme des réseaux de résistance, comme une machine de guerre contre une 

pensée dominante ou des lieux communs ?  

 

Gilles Deleuze - Pourquoi pas ? Ca serait bien si c'était vrai, ce serait très bien. En tout 

cas le réseau est surement le seul, si on fait pas des écoles, et les écoles ça me paraît pas 

très très bon encore une fois, si on fait pas des écoles, y'a que le régime des réseaux, des 

complicités; bien sûr ça a toujours été comme ça d'ailleurs, à toutes les époques. Ce 

qu'on appelle le romantisme par exemple, ce qu'on appelle le romantisme allemand ou le 

romantisme en général, c'est un réseau, ce qu'on appelle le dadaïsme c'est un réseau oui. 

Alors qu'il y ait des réseaux aujourd'hui j'en suis sûr, oui.  

 

Claire Parnet - Des réseaux de résistance ?  

 

Gilles Deleuze - Par là-même, la fonction du réseau c'est de résister oui. Et de créer oui. 

 

Claire Parnet - Et toi tu te sens célèbre et clandestin, cette notion de clandestin tu y 

tiens... 

 

Gilles Deleuze - J'y tiens... Je ne me sens pas célèbre, je ne me sens pas clandestin, je 

voudrais en effet être imperceptible ça c'est sûr... Mais y'a beaucoup de gens qui veulent 

être imperceptible, ça veut pas dire d'ailleurs que je le sois pas, mais être imperceptible 

c'est bien parce que on peut... Mais ça pose des questions presque personnelles, moi ce 

que je veux, c'est faire mon travail, c'est qu'on m'embête pas, qu'on me fasse pas perdre 

de temps, et en même temps voir des gens parce que j'en ai besoin, je suis comme tout le 

monde, j'aime les gens, enfin, j'aime un petit nombre de gens, j'aime les voir; mais quand 

je les vois, je veux pas que ça fasse le moindre problème quoi, des rapports 

imperceptibles avec des gens imperceptibles, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Je 

veux dire on est tous des molécules, c'est des molécules de réseaux un réseau 

moléculaire. 

 

Claire Parnet - Et est qu'il y a une stratégie de la philosophie? Par exemple quand tu 

écris sur Leibniz cette année, est-ce que c'est stratégiquement que tu écrit sur Leibniz 

maintenant? 

 

Gilles Deleuze - Je suppose que ca dépend de ce que veut dire stratégie. On écrit pas 

sans une certaine nécessité. Si y'a pas de nécessité à faire un livre, c'est à dire de 

nécessité ressentie pas celui qui l'écrit, vaut mieux qu'il le fasse pas. Donc quand j'écris 

sur Leibniz c'est que pour moi c'était nécessaire, et pourquoi c'était nécessaire? Parce 

qu'était venu pour moi le moment, ce serait trop long à expliquer, de parler non pas de 

Leibniz mais du pli. Pour moi il était à ce moment là fondamentalement relié à Leibniz. 
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Mais ca je peux le dire de chaque livre que j'ai fais, qu'elle en était la nécessité à 

l'époque... 

 

Claire Parnet - Non mais à part la grippe de la nécessité qui te pousses à écrire, je veux 

dire le retour à un philosophe comme à l'histoire de la philosophie après le livre sur le 

cinéma ou les livres comme Milles plateaux ou l'anti Oedipe, est-ce que dans cette aire... 

 

Gilles Deleuze - Y'a pas eu retour à un philosophe, c'est pour ça que je répondais 

correctement à ta question, j'ai pas écrit un livre sur Leibniz, je n'ai écrit un livre sur 

Leibniz que parce que pour moi, le moment était venu d'étudier ce qu'était qu'un pli. 
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Qu'est-ce que l'acte de création? 

38'52 /46'58 

 

"Quel est le rapport de l’œuvre d’art avec la communication ? Aucun. Aucun, l’œuvre d’art n’est pas 

un instrument de communication. L’œuvre d’art n’a rien à faire avec la communication. 

L’œuvre d’art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, en 

revanche il y a une affinité fondamentale entre l’œuvre d’art et l’acte de résistance. Alors 

là, oui. Elle a quelque chose à faire avec l’information et la communication, oui, à titre 

d’acte de résistance, quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d’art et un acte de 

résistance ? alors que les hommes qui résistent n’ont ni le temps ni parfois la culture 

nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l’art, je ne sais pas. Malraux développe un 

bon concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l’art, il dit “c’est la 

seule chose qui résiste à la mort“. Je dis revenons à mon truc de toute à l’heure, au 

début, sur qu’est-ce que c’est, qu’est-ce qu’on fait quand on fait de la philosophie ? On 

invente des concepts. Et je trouve que là, c’est la base d’un assez beau concept 

philosophique. Réfléchissez...Alors oui, qu’est-ce qui résiste à la mort. Ben oui, sans 

doute, il suffit de voir une statuette de trois mille ans avant notre ère pour trouver que la 

réponse de Malraux est une plutôt bonne réponse. Alors on pourrait dire, alors moins 

bien, du point de vue qui nous occupe, ben oui, l’art c’est ce qui résiste, c’est ce qui 

résiste et c’est être non pas la seule chose qui résiste, mais c’est ce qui résiste. D’où ; 

d’où le rapport, le rapport si étroit entre l’acte de résistance et l’art, et l’œuvre d’art. 

Tout acte de résistance n’est pas une œuvre d’art bien que, d’une certaine manière elle en 

soit. Toute œuvre d’art n’est pas un acte de résistance et pourtant, d’une certaine 

manière, elle l’est. Quelle manière mystérieuse là il nous faudrait là peut-être, je ne sais 

pas, là il nous faudrait une autre réflexion, une longue réflexion pour ... ce que je veux 

dire c’est, si vous me permettez de revenir à :“Qu’est-ce qu’avoir une idée en cinéma ? 

ou qu’est-ce qu’avoir une idée cinématographique ?“. lorsque je vous disais, prenez le 

cas , par exemple, en autre, des Straub lorsqu’ils opèrent cette disjonction voix/sonore 

dans des conditions telles que ... remarquez l’idée ah ah elle est ... d’autres, de grands 

auteurs l’ont prise d’une autre manière, je crois chez les Straub, ils la prennent de la 

manière suivante : cette disjonction, encore une fois, la voix s’élève, elle s’élève, elle 

s’élève, elle s’élève et encore une fois, ce dont elle nous parle passe sous la terre nue, 

sous la terre déserte, que l’image visuelle était en train de nous montrer, image visuelle 

qui n’avait aucun rapport avec l’image sonore, ou qui n’avait aucun rapport direct avec 

l’image sonore. Or quel est cet acte de parole qui s’élève dans l’air pendant que son 

objet passe sous la terre ? Résistance. Acte de résistance. Et dans toute l’œuvre des 

Straub, l’acte de parole est un acte de résistance. De Moïse au dernier Kafka, ah... en 

passant par, je cite pas dans l’ordre, je ne sais pas l’ordre, un Non réconciliés jusqu’à 

Bach. Rappelez vous, l’acte de parole de Bach, c’est quoi ? C’est sa musique, c’est sa 

musique qui est acte de résistance ; acte de résistance contre quoi ? C’est pas acte de 

résistance abstrait, c’est acte de résistance contre et de lutte active contre la répartition 

du profane et du sacré. Et cet acte de résistance dans la musique culmine dans un cri. 

Tout comme il y a un cri dans Woyzek, il y a un cri de Bach : “dehors, dehors, allez vous 

en, je ne veux pas vous voir“. Ca, c’est l’acte de résistance. Alors quand les Straub le 

mettent en valeur ce cri, ce cri de Bach, ou quand ils mettent en valeur le cri de la vieille 

schizophrène dans , je crois, Non réconciliés, etc...., tout ça, tout doit en rendre compte 

d’un double aspect. L’acte de résistance, il me semble, a deux faces : il est humain et 

c’est aussi l’acte de l’art. Seul l’acte de résistance résiste à la mort, soit sous la forme 

d’une œuvre d’art, soit sous la forme d’une lutte des hommes. 



 

223 

 

Et quel rapport y a-t-il entre la lutte des hommes et l’œuvre d’art ? Le rapport le plus étroit et pour 

moi le plus mystérieux. Exactement ce que Paul Klee voulait dire quand il disait “ Vous 

savez, le peuple manque“. Le peuple manque et en même temps, il ne manque pas. Le 

peuple manque, cela veut dire que - il n’est pas clair, il ne sera jamais clair - cette 

affinité fondamentale entre l’œuvre d’art et un peuple qui n’existe pas encore n’est pas ne 

sera jamais claire. Il n’y a pas d’œuvre d’art qui ne fasse pas appel à un peuple qui 

n’existe pas encore. Alors, enfin, bon ben, il est très ... et bien voila, je suis profondément 

heureux de, de votre très grande gentillesse de m’avoir écouté, et je vous remercie 

beaucoup." 
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