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Propositions plastiques réalisées entre 2009 et 2011  

 

 

 
Rupture 

 

Rupture, 2009 

 

Vidéo 16/9
ème

, 11’05, sonore, 2009.  

 
 

 

Comportement critique 

 
Comportement critique, 2009 

 

Vidéo 16/9
ème

, 2’32, sonore, 2009.  
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Evolutions masquées  

   
Barbamama                               Batman  

   
Belphegor         Dark Vador  

     
   Spider man noir ou Venom                          Zorro  

 

Evolutions masquées, 2010 

 

Vidéos 4/3, 2’ chacune, musicales, 2010.  
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Substitutions drapées 

 
Barbamama 

 

 
                                                             Dark Vador 
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Batman 

 

 
Belphegor (dit le Fantôme du Louvre) 

 

Substitutions drapées, 2010 

 

Série de quatre photomontages en 30/40 cm, 2010. 
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Les barbaburqas 
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Les barbaburqas, Manifestations, 2010 
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Les barbaburqas, Quotidien, 2010 

 

Deux séries de quatre photos montages en 20/27 cm. 2010. 
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Amiens city by night  

 
Amiens city by night, 2010 

 

Captation vidéo de la performance vidéo qui a eu lieu dans la nuit du 11 au 12 décembre 

2010 à Amiens, rue des orfèvres. 16/9
ème

, 14’33, sonore, 2010.  

 

 

Catéchisme 

 
Catéchisme, 2011 
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Photographie, 70/100 cm et affiches de mêmes dimensions installées dans les rues 

d'Amiens la nuit du 5 au 6 mars 2011.  
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 Oui-Oui et la poudre magique 

 
         Oui-Oui et la poudre magique, livre, 2011 

 

Livres modifiés et vidéo 16/9
ème

 de la captation de la lecture du livre et de sa remise en 

rayon. 4’48, sonore, 2011.  
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                                                 Oui-Oui et la poudre magique, vidéo, 2011 
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 Annonces 

 
"100 métiers d'avenir pour 2015" 
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"Aide au logement" 

 

 

 
"Les métiers du nucléaire" 

 

 

 

"La SNCF recherche sa nouvelle voix" 
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"Cherche Nègre" 

 

 

 

"A vendre 2" 
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"Etudiante cherche emploi" 

 

 

"Service" 

 

 
"Artiste engagé cherche cause à défendre" 

 

 Annonces, 2011 

 

Série de douze annonces insérées sur un tableau d'affichage de la faculté des arts 2011 

lors de l'exposition "Plus ou moins partout". Une sélection est proposée ici. 

  

 



 

21 

 

 INTRODUCTION 

 Lorsque la question de savoir sur quel sujet de recherche j'allais travailler s'est 

posée;  j'ai regardé l'ensemble de mes propositions plastiques réalisées avant 2009, et j'en 

ai dégagé des points communs afin de mieux cerner mes centres d'intérêts. Il se trouve 

que les notions de détournement artistique et culturel, de décalage du quotidien, de mort 

et de maladie se sont révélées très présentes. Prenant la forme de photographies, vidéos et 

actions/performances, ces propositions plastiques étaient toutes ironiques voire absurdes.  

 J'ai, dans un premier temps, décidé de travailler sur les décalages du quotidien et 

la transgression des règles, pensant que le terme "quotidien" était assez vaste pour y 

rassembler l'ensemble de mes travaux. Mais lors de ma première année de recherche, mes 

réalisations plastiques ont pris une autre dimension avec mes projets sur le suicide et la 

burqa. Dès lors, je me suis davantage intéressée aux sujets sensibles de la société, aux 

débats public et à l'actualité, ce qui s'est révélé être très différent du quotidien et de sa 

banalité.  

 Le corpus de propositions plastiques, présenté précédemment, porte sur ces sujets 

dits "sensibles" dans notre société, comme le suicide, le port de la burqa, la délinquance et 

l'inefficacité policière, la drogue, le racisme ou encore la pédophilie. J'ai recours aux 

nouveaux médias pour produire des pièces décalées, traitant de sujets graves ou difficiles, 

de manière à la fois poétique et politique, légère et ironique. Tous mes travaux, 

indépendamment de leur nature (photographie, vidéo, intervention urbaine, objet, 

annonces…), ont pour souci de partir d’un débat ou d’un problème social, de le détourner, 

le transcender, afin de le dédramatiser tout en révélant un regard critique sur la société. 

En tentant de dépasser la polémique, je change de forme pour passer du débat public à 

une proposition plastique, en transgressant les usages et les conventions.  

 Ces projets artistiques ont soulevés un grand nombre de questions théoriques, car 

la pratique et la théorie s'entremêlent, se recoupent, dialoguent... Cela permet également 

d'essayer de se situer dans le champ de l'art, de remettre en question son travail et 

d'essayer de voir ce qu'on peut apporter comme réflexion. Ayant pour seuls points de 

départ ma pratique, et une conviction partagée avec d'autres artistes comme Orlan: "La 

première fonction de l'artiste est de remettre en question, de déranger le regard, la façon de 

penser, le "prêt-à-penser". (...) Les artistes sont ceux qui ont la capacité de remettre leur temps en 

question. Offrir des projets de société, ou du moins interroger notre société et ses manières de 
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penser: voilà ce que doit être l'art.
1
" L’art serait un travail, un engagement, qui fait appel 

aux cinq sens et à toute la panoplie des sentiments, qu’ils soient bons ou mauvais, pour 

faire naître chez le spectateur une émotion, une question, une réaction. L'art et les artistes 

seraient des figures de résistance et de liberté, n'ayant pas besoin de produire des choses 

dans un souci d'efficacité réelle, de production. Ils seraient là pour faire raisonner une 

idée, déranger, remettre en question la société, leur environnement, susciter la réflexion 

ou apporter des interrogations. 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 d'un 

artiste face à son monde, comme c'est le cas pour moi. 

 A partir de mes propositions plastiques et de cette conviction, j'ai donc élaboré la 

problématique suivante: "Quelles fonctions symboliques de l’art sont envisageables à la 

croisée des notions d’engagement et de transgression ?" Ainsi je me sers de ma pratique 

pour développer une réflexion sur "l'utilité" symbolique, et non réelle, des œuvres d'art 

engagées et/ou subversives, dans la création artistique contemporaine. Ainsi, à travers 

cette recherche, il s’agira, dans un premier temps, de caractériser ces deux formes d'art 

(engagées et subversives) en dissociant l'art du militantisme et en évoquant les artistes 

ayant des préoccupations sociales et politiques. Nous tenterons de voir à qui s'applique la 

définition d'artiste engagé et quelles responsabilités cela suppose. Puis nous 

différencierons les artistes subversifs des artistes créant des œuvres "juste" provocantes 

ou scandaleuses, car ce qui m'intéresse dans la transgression, c'est la réflexion que l'artiste 

propose au spectateur tout en le bousculant quelque peu. Nous distinguerons ensuite, par 

le biais de quelques exemples, l'efficacité réelle et l'efficacité symbolique de ces œuvres,  

pour parvenir à la question "quand y'a t'il art?". Des figures d'artistes produisant ce type 

d'œuvres, engagées ou subversives, se profileront alors, comme l’artiste insoumis, le 

rebelle; "le compagnon du réel" de Paul Ardenne, l’idiot ou l’anti-artiste; symboles de 

résistance et de liberté. Et enfin nous verrons quels sont les enjeux et les stratégies que 

l'artiste peut utiliser pour créer ce type d'œuvre d'art.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Luc, Virginie, Art à mort, Paris, Editions Léo Scheer, 2002. p62/67. 
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 I. ART OU MILITANTISME 

 

1. Art engagé 

a. La notion d’engagement 

La figure de l'écrivain engagé avec Victor Hugo 

 

 De quelle manière les artistes s'engagent-ils? Pour tenter de répondre à cette 

question nous allons commencer par préciser ce qu'est un écrivain engagé. Certains 

écrivains étant une spécificité d'artistes dès lors qu'ils relèvent d'une écriture littéraire, à 

savoir, les romanciers, essayistes, nouvellistes, poètes, fabulistes, dramaturges... 

 

 Victor Hugo par exemple, au lendemain d’une rencontre avec un bourreau qui 

graissait sa guillotine en prévision d'une exécution prévue le soir même, se lança dans 

l’écriture du Dernier Jour d’un condamné, afin de révéler son indignation sur un acte 

barbare et absurde puisque la société se permet de faire de sang-froid ce qu’elle reproche 

à l’accusé. Le livre, un réquisitoire politique pour l’abolition de la peine de mort, est édité 

en février 1829 par l’éditeur Charles Gosselin.  

 Il se présente comme le journal d’un condamné à mort qui attend le jour de son 

exécution, et qui écrit durant les vingt-quatre dernières heures de son existence ce qu’il a 

vécu depuis le début de son procès jusqu’au moment où il monte sur l'échafaud, soit 

environ cinq semaines de sa vie. Le lecteur ne connaît ni le nom de cet homme, le 

narrateur, ni ce qu’il a fait pour être condamné, mis à part que c'est un meurtrier. 

Désespéré, le condamné décide de s’évader lorsqu'on vient lui apprendre que son 

exécution aura lieu le jour même. Son séjour en prison devient alors de plus en plus 

suffocant, il sombre dans les hallucinations et les cauchemars, se demandant comment on 

meurt sous la guillotine. Il reçoit la visite d’un prêtre qu’il trouve placide et sans 

compassion devant son état, puis vient l’ultime ligne droite avant la mort. Sur son passage 

de la Conciergerie à la place de Grève où l'attend son bourreau, la foule rit et applaudit: le 

condamné est donné en spectacle à cette foule qu’il n‘a jamais aimée. Devant le spectre 

de la mort, le narrateur tremble et implore la pitié mais il sait déjà que son sort est scellé. 

L’œuvre se présente comme un long monologue intérieur, un témoignage brut, à la fois 

sur l’angoisse du condamné à mort et ses dernières pensées, sur les conditions de vie des 

prisonniers, les souffrances et violences quotidiennes, morales et physiques qu’ils 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essayiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peine_de_mort
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subissent, comme dans la scène du ferrage des forçats. Le narrateur exprime ses 

sentiments sur sa vie antérieure et ses états d’âme: "Bicêtre/ Condamné à mort ! Voilà cinq 

semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, 

toujours courbé sous son poids !  Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des 

semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute 

avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisies. Il s'amusait à me les dérouler 

les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et 

mince étoffe de la vie. (...)  Maintenant je suis captif. Mon corps est aux fers dans un cachot, mon 

esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée ! Je n'ai plus 

qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude : condamné à mort ! Quoi que je fasse, elle est 

toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, 

chassant toute distraction, face à face avec moi misérable, et me secouant de ses deux mains de 

glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où 

mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on 

m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot ; m'obsède éveillé, épie mon 

sommeil convulsif, et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller 

en sursaut, poursuivi par elle et me disant : - Ah ! ce n'est qu'un rêve ! - Hé bien ! avant même 

que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entrouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite 

dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les 

rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la 

sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble 

que déjà une voix a murmuré à mon oreille : - Condamné à mort! 
2
" 

 Charles Gosselin, son éditeur envoya une lettre à Victor Hugo peu avant la 

parution du livre, évoquant ses craintes. Il appréhendait que le roman sans action ne lasse 

le lecteur, que l’absence d’informations sur le condamné ne nuise à la compréhension du 

récit et suggéra alors à l'auteur de compléter son œuvre par une histoire du condamné. 

Victor Hugo refusa. Ce sont pourtant ces deux points qui feront l’objet de nombreuses 

critiques à la sortie du livre. Dès le 3 février 1829, Jules Janin critique l’œuvre dans la 

Quotidienne, la présentant comme une longue agonie de 300 pages et ne lui reconnaît 

aucune efficacité comme plaidoyer contre la peine de mort sous prétexte qu'un drame ne 

prouve rien.  Désiré Nisard parle d’un livre inutile qui n’a pas fait avancer la cause 

qu’elle défend, lui reproche ses horreurs gratuites et ne comprend pas que le personnage 

du condamné soit si mal identifié, car le spectateur selon lui, reste froid pour cet être qui 

ne ressemble à personne. Victor Hugo, sensible à ses critiques les parodie dans sa préface 

                                                 
2
Hugo, Victor, Le dernier jour d'un condamné, Paris, Le livre de poche, Classique de Poche, 1989, p 61-62. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Janin
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sir%C3%A9_Nisard
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du 24 février 1829 et défend son parti-pris d’anonymat concernant le condamné puisque 

son livre se veut être une plaidoirie générale et permanente pour tous les accusés. 

Cependant d’autres auteurs prennent sa défense. Sainte Beuve et Alfred de 

Vigny reconnaissent à l’œuvre sa valeur de plaidoyer et sa puissance romantique.  La 

longue préface de 1832 apportera à l’œuvre la force d’argumentation dont on lui 

reprochait l’absence. 

 A notre époque et dans notre pays, prendre position contre la peine de mort est une 

chose admise. Or lorsque Victor Hugo la refuse cela tranche avec les sentiments 

dominants de l’époque où la peine de mort était largement acceptée et faisait même 

l’objet d’un cérémonial qui avait la faveur du peuple. On se disputait les bonnes places 

près de l’échafaud et dans la bourgeoisie, l’idée que la société se venge des atteintes 

portées à l’ordre moral et social était couramment répandue. Victor Hugo était à contre 

courant, révulsé par la violence que la société pouvait exercer sur un individu jugé par 

elle, et parfois à tort, coupable, et définitivement perverti. L’image du bourreau qui donne 

la mort au nom de la société hante d’ailleurs une bonne partie de son œuvre.   

 

La littérature engagée 

 

 Nombre d’écrivains se sont engagés pour des causes qu'ils trouvaient justes; 

qu'elles soient en total contradiction avec leur temps ou au contraire en participant aux 

luttes politiques de leur époque. Les thèmes mobilisateurs ont pour la plupart été 

la religion, que ce soit pour la défendre avec D'Aubigné ou Pascal; l'attaquer 

avec Voltaire. Les questions sociales comme le colonialisme ont été des sujets évoqués 

notamment par  Diderot et  Roumain; l'esclavage par  Montesquieu,  Condorcet 

et Voltaire; la dénonciation des injustices par la majorité des philosophes des Lumières. 

Les valeurs humanitaires : la liberté, la lutte contre le racisme, la défense de la négritude 

par Césaire, Senghor et Glissant ; les émigrés par  Tahar Ben Jelloun; l'humanité par 

Camus; le féminisme par George Sand, F. Tristan, Louise Michel et l'écriture féminine 

des années 1970. Les problèmes politiques et économiques : libéralisme, socialisme, 

marxisme, communisme, démocratie, par Sartre et Aragon... 

 Ces écrivains peuvent être associés à la littérature engagée, c'est à dire à une 

conception de l'écriture ayant d'autres buts que la beauté, comme servir un idéal humain, 

et s'opposant à une vision de "l'art pour l'art", suivant l'idée que tout homme est 

responsable de ce qui se passe en son temps et à plus forte raison l'écrivain. Dans leurs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Augustin_Sainte-Beuve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_de_Vigny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_de_Vigny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%27Aubign%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diderot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roumain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Condorcet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8res_(philosophie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_C%C3%A9saire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Senghor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glissant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tahar_Ben_Jelloun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camus
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Sand
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=F._Tristan&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Michel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sartre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon
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emplois spécifiques, les termes "engagement" et "littérature engagée" renvoient à une 

conception militante de la littérature liée à partir des années trente à la philosophie 

existentialiste et à la pensée marxiste. Par assimilation, le concept d'engagement est 

employé rétroactivement pour qualifier des textes anciens qui résultent d'une intention 

morale ou politique d'agir sur la société. Cette littérature est souvent qualifiée de 

"populaire" par l'action qu'elle prétend entreprendre, pour la libération et l'émancipation 

des classes, des cultures, des sociétés asservies pour la libération du "peuple". Cette 

appellation de littérature engagée désigne toute littérature de combat ou de libération. 

Néanmoins, il importe que la cause dans laquelle est engagé l'artiste soit une cause de 

progrès au sens que le marxisme donne à ce terme.  

 

 Se désintéresser de son temps, est également une façon de s'engager chez Jean-

Paul Sartre avec lequel il faut entendre l’engagement comme un état de fait lié à la 

condition humaine. Nous sommes condamnés à l’engagement de la même façon que nous 

sommes condamnés à être libres, car l’engagement n’est pas la conséquence d’une 

décision volontaire.  De plus, l’engagement et la volonté de ne pas être engagé sont un 

seul et même état de fait. Ainsi refuser de choisir implique un choix, c’est choisir de ne 

pas choisir. Donc, quoique nous fassions, nous sommes toujours engagés, et par là même 

responsables. Pour Sartre, on ne peut pas ne pas être engagé. C’est sur cette conception de 

l’engagement que l’existentialisme affirme ses positions. L’engagement est également 

une obligation morale pour celui qui refuse le confort de l’attitude contemplative et qui 

tire les conséquences éthiques et politiques de son être en situation. C’est particulièrement 

le cas de l’écrivain, où dans son essai Qu'est-ce que la littérature ? Sartre explique que  

parce qu’il a le pouvoir de dévoiler le monde, il se doit de s’engager: "La littérature vous 

jette dans la bataille ; écrire, c'est une certaine façon de vouloir la liberté ; si vous avez 

commencé, de gré ou de force vous êtes engagé 
3
". 

 

 Comme Homme, l'écrivain et plus largement l'artiste, peut assumer les 

responsabilités de son temps, en adhérant à des partis, en résistant, participant à la 

révolution, signant des manifestes, participant à des congrès... En tant qu'écrivain, il 

éclaire et dirige l'opinion à travers la publication dans les journaux, revues, conférences, 

pamphlets, manifestes ; il s'unit à d'autres écrivains pour agir sur les pouvoirs, traite des 

                                                 
3
Sartre, Jean-Paul,  Qu'est-ce que la littérature ?, Paris, Gallimard, 1948, p72. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%27est-ce_que_la_litt%C3%A9rature_%3F
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%27est-ce_que_la_litt%C3%A9rature_%3F
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problèmes de son temps, en prenant position à leur égard et en instruisant le public. 

 Cependant, écrire est un métier qui ne donne pas forcément des compétences 

spéciales dans d'autres domaines. Donc l'engagement personnel de l'écrivain ne vaut pas 

plus que celui de n'importe qui. De plus l'intention ou les procédés esthétiques, ludiques, 

expressifs doivent ici céder le pas à la nécessité de promouvoir une cause. À noter 

combien de partisans de l'engagement ont abandonné assez vite les genres artistiques pour 

le journalisme, l'essai, la thèse ; ils étaient alors plus penseurs ou intellectuels qu'artistes. 

 Les écrivains dont l'écriture relève de la littérature n'ont, quant à eux,  pas tout à 

fait le même engagement puisqu'ils font partie des artistes. Pour ces derniers, le travail 

artistique n'est pas "par-dessus le marché" comme dirait Sartre, mais est essentiel, comme 

l'affirment  Flaubert, Valéry ou Gide. La littérature engagée se définit donc non seulement 

par l'engagement de l'émetteur, qui s'est rendu capable d'une réflexion critique sur la 

société et sur sa propre action politique; mais aussi par les procédés esthétiques auxquels 

il a recours pour faire passer son message. Il doit également produire un effet sur le 

destinataire. Il s'agit habituellement d'une prise de conscience et d'une réflexion critique à 

susciter. Pour atteindre cet effet, Berthold Brecht, en parlant du théâtre, préconise 

l'emploi de procédés de distanciation pour créer chez le spectateur un détachement 

critique à l'égard de la représentation et une conscience de sa théâtralisation; il s'agit donc 

de «désengager» le récepteur de la transe hypnotique produite dans le théâtre traditionnel 

que Brecht appelle "aristotélicien" par l'identification avec les personnages, par 

l'empathie, la catharsis. L'effet d'étrangeté, ostranenie rend le spectateur réceptif au besoin 

de changer de la société. Il devient ainsi susceptible lui-même d'engagement. 

 Il existe de très grandes œuvres engagées mais elles nous intéressent beaucoup 

moins pour leur efficacité en leur temps que pour la valeur encore actuelle des problèmes 

humains qu'elles posent, comme les guerres. Par exemple, André Malraux dans L'Espoir, 

dénonce la guerre civile espagnole et soutient le Front populaire (contre Francisco 

Franco). Boris Vian dans le poème Le Déserteur, dénonce la guerre d'Indochine, et 

s'adresse  au président de la République française, René Coty afin de montrer sa lâcheté.

 Ces grandes œuvres littéraires mesurent leur valeur à leur style, alors que d'autres 

œuvres, aussi engagées, ont disparu dans l'oubli ; une œuvre d'art ne peut donc pas être 

uniquement engagée : on lui demande d'autres qualités, qu'elles soient esthétiques, 

stylistiques, expressives ou autre. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Flaubert
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Vian
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Indochine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Coty


 

28 

 

L'artiste engagé 

  

 Reprenons le discours d'Albert Camus prononcé le 14 décembre 1957 à 

l'université suédoise d'Uspal, L'Artiste en son temps: "Jusqu'à présent, et tant bien que mal, 

l'abstention a toujours été possible dans l'histoire. Celui qui n'approuvait pas, il pouvait souvent 

se taire, ou parler d'autre chose. Aujourd'hui, tout est changé, le silence même prend un sens 

redoutable. À partir du moment où l'abstention elle-même est considérée comme un choix, puni 

ou loué comme tel, l'artiste, qu'il le veuille ou non, est embarqué. Embarqué me paraît ici plus 

juste qu'engagé. Il ne s'agit pas en effet pour l'artiste d'un engagement volontaire, mais plutôt 

d'un service militaire obligatoire. Tout artiste aujourd'hui est embarqué dans la galère de son 

temps. Il doit s'y résigner, même s'il juge que cette galère sent le hareng, que les gardes-chiourme 

y sont vraiment trop nombreux et que, de surcroît, le cap est mal pris. Nous sommes en pleine 

mer. L'artiste, comme les autres, doit ramer à son tour, sans mourir, s'il le peut, c'est-à-dire en 

continuant de vivre et de créer.
4
" On retrouve ici l'idée de Sartre suivant laquelle ne pas 

s'engager c'est déjà faire un choix, et par la même s'engager, sauf que Camus préfère le 

terme "embarquer" à "engager" pour insister sur le côté involontaire de la chose. Camus 

pense que l'artiste d'aujourd'hui est embarqué indépendamment de sa volonté. 

 "Créer aujourd'hui, c'est créer dangereusement. Toute publication est un acte et cet acte 

expose aux passions d'un siècle qui ne pardonne rien. La question n'est donc pas de savoir si cela 

est ou n'est pas dommageable à l'art. La question, pour tous ceux qui ne peuvent vivre sans l'art 

et ce qu'il signifie, est seulement de savoir comment, parmi les polices de tant d'idéologies, (que 

d'églises, quelle solitude !) l'étrange liberté de la création reste possible. Il ne suffit pas de dire à 

cet égard que l'art est menacé par les puissances d'État. Dans ce cas, en effet, le problème serait 

simple : l'artiste se bat ou capitule. Le problème est plus complexe, plus mortel aussi, dès l'instant 

où l'on s'aperçoit que le combat se livre au-dedans de l'artiste lui-même. La haine de l'art dont 

notre société offre de si beaux exemples n'a tant d'efficacité, aujourd'hui, que parce qu'elle est 

entretenue par les artistes eux-mêmes. Le doute des artistes qui nous ont précédés touchait à leur 

propre talent. Celui des artistes d'aujourd'hui touche à la nécessité de leur art, donc à leur 

existence même. 
5
" Créer c'est faire acte, s'impliquer, s'embarquer. Exprimer publiquement 

son opinion, donc prendre des risques notamment vis-à-vis des pouvoirs en place. En 

créant, l'artiste peut d'une certaine manière se mettre en danger. Mais en plus de cela, il se 

confronte lui même à l'"utilité" (symbolique et réelle) de son art et remet donc son 

existence en question. Il doit lutter contre les formes éventuelles d'oppressions des 

puissances extérieures et se battre contre lui-même. 

                                                 
4
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5
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 "Cette mise en question de l'art par l'artiste a beaucoup de raisons, dont il ne faut retenir 

que les plus hautes. Elle s'explique, dans le meilleur des cas, par l'impression que peut avoir 

l'artiste contemporain de mentir ou de parler pour rien, s'il ne tient compte des misères de 

l'histoire. Ce qui caractérise notre temps, en effet, c'est l'irruption des masses et de leur condition 

misérable devant la sensibilité contemporaine. On sait qu'elles existent, alors qu'on avait 

tendance à l'oublier. Et si on le sait, ce n'est pas que les élites, artistiques ou autres, soient 

devenues meilleures, non, rassurons-nous, c'est que les masses sont devenues plus fortes et 

empêchent qu'on les oublie.
6
" Ce qui veut dire que l'artiste contemporain traite davantage de 

l'actualité et de son temps, l'engagement devient un devoir au nom de la liberté et de la 

solidarité. La vie collective exerce une emprise plus forte sur la vie individuelle et accroît 

la responsabilité de l'Homme due par le développement des médias… On ne peut donc 

plus se constituer un art de vivre personnel, considérer l'art comme un divertissement, ou 

une étude désintéressée de l'Homme.   

 "Le temps des artistes irresponsables est passé. Nous le regretterons pour nos petits 

bonheurs. Mais nous saurons reconnaître que cette épreuve sert en même temps nos chances 

d'authenticité, et nous accepterons le défi. La liberté de l'art ne vaut pas cher quand elle n'a 

d'autre sens que d'assurer le confort de l'artiste. Pour qu'une valeur, ou une vertu, prenne racine 

dans une société, il convient de ne pas mentir à son propos, c'est-à-dire de payer pour elle, 

chaque fois qu'on le peut. Si la liberté est devenue dangereuse, alors elle est en passe de ne plus 

être prostituée. Et je ne puis approuver, par exemple, ceux qui se plaignent aujourd'hui du déclin 

de la sagesse. Apparemment, ils ont raison. Mais, en vérité, la sagesse n'a jamais autant décliné 

qu'au temps où elle était le plaisir sans risques de quelques humanistes de bibliothèque. 

Aujourd'hui, où elle est affrontée enfin à de réels dangers, il y a des chances au contraire pour 

qu'elle puisse à nouveau se tenir debout, à nouveau être respectée.
7
" Pour conclure, Albert 

Camus insiste sur le fait que la liberté, comme la création, prend racine dans le risque et 

le danger. Les artistes doivent pour lui, aujourd'hui, être responsables. 

 

 La notion d’engagement repose sur la liberté individuelle et, parfois, collective de 

choisir. S’engager, c’est choisir (même de ne pas choisir), et prendre position par rapport 

à une problématique ; il est donc question d’exprimer et d’assumer dans une démarche 

artistique engagée, une position sociopolitique claire, en  participant activement, par une 

option conforme à ses convictions profondes, à la vie de son temps. Comme nous l'avons 

vu avec Albert Camus, ces points sont fondamentaux.  

                                                 
6
Ibid 

7
Ibid 
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 Cette démarche est opposée à "l’art pour l’art", car l’artiste ne cherche pas 

seulement à  exprimer une esthétique artistique. Etre un artiste engagé, c’est "dire les 

choses". L’art est le médium par lequel des idées politiques ou des sujets d’actualité (des 

injustices, par exemple) sont mises en lumière pour dénoncer, montrer du doigt et/ou 

revendiquer quelque chose. L’actualité joue un rôle important dans la source des sujets de 

l’art engagé car ainsi l'art peut nous confronter à notre perception naïve du quotidien. Le 

rôle de l’art, en ce sens, est primordial; il nous invite à revoir notre propre rôle face aux 

drames humains qui se jouent. L’art engagé résiste au temps et aux modes artistiques du 

moment. Il s’exprime dans une spontanéité, une ferveur, une détermination qui défient 

toutes les règles établies du marché de l'art. 

 Les œuvres d'art engagées sont également empreintes de tension comme 

Guernica de Pablo Picasso. Elles véhiculent souvent un message à forte charge émotive et 

sont subversives. Elles bouleversent et ne sont pas forcément décoratives puisque le but 

de leur existence est différent. Picasso dira: "La peinture n’est pas faite pour décorer les 

appartements. C’est un instrument de guerre offensive contre l’ennemi.
8
" 

 

 Intéressons-nous au travail de fin d'études, très controversé, d'Anselm Kiefer. Né 

en 1945 à Donaueschingen, en Allemagne, Anselm Kiefer voit le jour l'année de la chute 

du Troisième Reich. Cependant il appartient à cette génération d’artiste qui, n’ayant ni 

expérience personnelle ni souvenir individuel du régime nazi, se pose cette question: 

"Comment être un artiste (allemand) après Auschwitz ?" Anselm Kiefer y répond par sa 

pratique, exactement comme le poète juif Paul Celan répondit par sa poésie à 

l’impossibilité énoncée par Adorno à la fin de la guerre : "écrire un poème après Auschwitz 

est barbare. 
9
" L’engagement de Kiefer fait écho à celui de Paul Celan puisque tous deux 

ont cherché, l’un dans le langage, l’autre dans la matière, un élan pour faire face à 

l’inexprimable, à l’irreprésentable. Anselm Kiefer qui déclara: "Ma biographie est la 

biographie de l'Allemagne
10

", pose à chacun d’entre nous la question de son appartenance. 

A cela il ajoute: "Pour se connaître soi, il faut connaître son peuple, son histoire... J'ai donc 

plongé dans l'Histoire, réveillé la mémoire, non pour changer la politique, mais pour me changer 

moi, et puisé dans les mythes pour exprimer mon émotion. C'était une réalité trop lourde pour 

                                                 
8
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9
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être réelle, il fallait passer par le mythe pour la restituer.
11

"  Cette plongée introspective 

permet à l’artiste d’élucider son rapport intrinsèque à sa propre culture. Pour nous, 

aujourd'hui, cette question peut aussi devenir le prétexte à une plongée dans la complexité 

des origines et dans notre rapport toujours problématique au passé, mémoriel et 

immémorial, qui nous submerge. La quête identitaire apporte des éléments de réponse 

nécessaires à la construction d’un avenir partagé. Dans la recherche de cette quête 

identitaire, Anselm Kiefer invite nombre de poètes, écrivains, penseurs, à venir peupler 

son univers plastique. On y rencontre Genet, Rilke, Huysmans, Musil, Nietzsche, 

Heidegger, Michelet, Hegel, Marx, Benjamin, Khlebnikov… Et il a également recours 

aux mythes. 

 Durant l’été et l’automne 1969, Anselm Kiefer, réalise une œuvre, Symboles 

héroïques, qui consiste en une transcription photographique d’une performance réalisée 

dans différentes villes d’Europe, au cours de laquelle il effectue le salut nazi. Les 

photographies sont regroupées dans un livre d'artiste. Cette démarche critiquée n'a rien à 

voir avec un désir gratuit de choquer ; elle est pour Kiefer une volonté de comprendre ce 

geste de l'intérieur, aussi violent soit-il.  Il tourne le nazisme en dérision, mettant en scène 

un personnage souvent ridiculement petit, isolé, faisant le salut nazi.  

 C'est ce travail que Kiefer choisit de présenter pour son diplôme de fin d'études à 

l'Académie des Beaux-Arts de Karlsruhe, mais le jury n'a pas apprécié et un véritable 

scandale éclate. Alors pourquoi reproduire ce geste interdit? "J'étais jeune et je me 

cherchais
12

", indique Anselm Kiefer, fils d'un professeur d'art, enrôlé dans l'armée 

allemande pendant la guerre. Chez lui, on ne parlait pas de cette période. « "J’ai appris 

énormément de choses par le biais de la plaisanterie. L’une d’elle est qu’on ne peut jamais être 

sûr de soi. Aujourd’hui, on peut dire ‘Je n’aurais jamais été fasciste’, mais, à l’époque, prendre 

position n’avait rien d’évident ". Kiefer utilise le salut nazi pour insister sur le fait que "tout peut 

refaire surface ". "L’histoire se répète et le livre évoque cette répétition" a-t-il confié
13

 ». Seul le 

peintre Rainer Küchenmeister, rescapé des camps, prend la défense de Kiefer : la critique 

montrera combien il avait raison. Outre le rejet public lors de la publication dans la revue 

d’avant-garde Interfunktionen en 1975, ce travail d’Anselm Kiefer touche un point 

sensible de la conscience de l’Allemagne. Kiefer précise:  "Dans ces premières images, je 

voulais me poser la question à moi-même : est-ce que je suis fasciste ? C’est une question très 

                                                 
11
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grave. On ne peut pas y répondre rapidement. Ce serait trop facile. L’autorité, l’esprit de 

compétition, le sentiment de supériorité (…), tout cela fait partie de ma personnalité comme de 

celle de n’importe qui.
14

" Par sa démarche, l'artiste traite à bras le corps la question de 

l’implication comportementale des allemands, des postures totalitaires et de l’usage des 

symboles. Dans la série Pour Jean Genet (1969), Kiefer se photographie là encore en 

train de faire le salut nazi mais il est vêtu d'étranges robes en tricot. 

 Lors de la Monumenta de 2007, exposition d'art contemporain qui se tient 

annuellement dans la nef du Grand Palais à Paris; Paul Ardenne a tenu une conférence sur 

Anselm Kiefer et a dit: "Il a un point de vue désenchanté. (...) Il est très rapidement devenu un 

artiste extrêmement controversé, (...) c'est quelqu'un qui va produire des gestes polémiques, par 

exemple des saluts nazis dans l'espace public (...) ce qui va lui donner une réputation d'artiste 

nazi, qui va lui coller à la peau. (...) Il va se focaliser sur la question du passé récent de 

l'Allemagne, c'est à dire la question du nazisme, la question de la Culture, et de sa dégradation 

par la barbarie évidemment et l'avilissement national socialiste.
15

" Puis il parle de l' œuvre, 

Symboles héroïques: "Il  (les) appelle des occupations, au double sens du terme, d'abord surtout 

pour s'occuper, pour passer le temps, quand on est artiste et qu'on ne sait pas quoi faire, et puis 

occupation, en France, c'est un terme qui a une signification assez lourde. Il vient occuper des 

lieux comme les nazis ont occupé un grand nombre de lieux en Europe.
16

" 

 Il poursuit en expliquant que cette figure d'homme faisant le salut nazi est 

récurrente dans les premières œuvres d'Anselm Kiefer, elle est même présente dans ses 

peintures. Cette série de pièces exprime quelque chose de dérisoire étant donné qu'il 

manque la masse à cette homme qui se trouve seul dans un paysage déserté, il manque le 

sentiment de puissance: "la corrélation entre la masse et l'idéologie du grand nombre assujetti 

évidemment à la puissance d'un seul. Alors, on a là quelques ingrédients justement de ce qu'est 

déjà le positionnement d'Anselm Kiefer, relativement ironique, dubitatif aussi, singeant la valeur 

de certains gestes.
17

"  

 

                                                 
14

Anselm Kiefer interrogé par Steven Henry Madoff in Art News, Vol. 86 n°8 octobre 1987. 
15

http:/ /fr.artinfo.com/anselm-kiefer-et-ses-petites-oeuvres 
16
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Anselm Kiefer, Symboles héroïques, photographies, 1969 

 

   

Anselm Kiefer, Symboles héroïques, peinture, 1970 

 

 Entre 1980 et 1983, Anselm Kiefer réalise une série où il retravaille les 

architectures monumentales (construites ou non) par le régime national-socialiste. Ces 

œuvres cristallisent la lutte de l’artiste avec ces images insoutenables, celles d’un régime 

qui s’est construit pour le pire. Elles trouvent leur aboutissement avec Sulamith, qui 

associe dans la même représentation:  l’architecture; le poème de Paul Celan; et la 

menora, symbole de la religion juive. Kiefer utilise l’architecture à des fins mémorielles, 

en inversant la vocation première des lieux. Cette transformation du bâtiment destiné au 

culte des soldats allemands morts devient dans l’œuvre de Kiefer un mémorial aux 

victimes de la Shoah.  
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Anselm Kiefer, Sulamith, 1983 

 

 Les toiles et, plus généralement, les œuvres d'Anselm Kiefer, saturées de matière 

(sable, terre, feuilles de plomb, cheveux, cendres, matériaux de ruine et de rebut) que 

Kiefer appelle  Livres, évoquent la catastrophe et les destructions de la Seconde Guerre 

mondiale. Anselm Kiefer refuse l’amnésie. L’Histoire alimente son travail pour lutter 

contre l’oubli. L’œuvre d’Anselm Kiefer est un rappel pour les jeunes générations et un 

mémorial pour chaque visiteur. Comme l’a souligné l’historien d’art Daniel Arasse, son 

œuvre est " un théâtre de la mémoire 
18

".  

  

 Je terminerai sur Anselm Kiefer de la même façon que Paul Ardenne en reprenant 

ces propos, qui répondent à notre problématique sur les artistes engagés et l'utilité de leurs 

œuvres: "Quand on réfléchit à une œuvre, y'a l'œuvre et puis y'a la personne qui a produit cette 

œuvre; et je me suis arrêté sur ce travail, par lequel je finirai qui s'appelle Palette avec du fil 

barbelé et qui est terriblement métaphorique, peut-être un peu trop d'ailleurs, et qui mériterait de 

ne pas être analysé de façon littérale, mais... On a cette palette là, donc du peintre, ce qui va 

donner la couleur, la forme, le signe évidemment, le signifié;  et puis on a autour cette espèce de 

barbelé, cette espèce d'univers qui gravite et qui constitue une espèce d'étouffoir (...).  Voyant 

cette image je me demande toujours dans quelle mesure, finalement, il n' y a pas là une 

extraordinaire métaphore de l'impuissance de l'art à proprement parlé. Avec un paradoxe, un 

paradoxe très fort, c'est à dire, comment on peut arriver à produire des œuvres monumentales, 

très fortes, très puissantes, mais finalement en ne changeant pas l'ordre du monde, en constatant 
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que Picasso par exemple avec Guernica, n'a jamais empêché la guerre d'Espagne. Vous voyez 

c'est comme ça, on a là une sorte de formulation réflexive qui peut hâter les prises de conscience 

qui peut nous faire nous rappeler certaines choses, précipiter une mémoire souvent oublieuse,  

mais sans que l'art soit autre chose qu'une formalisation prisonnière des systèmes, comme le 

verbe lui même, fut-ce le vers des poètes est lui même prisonnier des systèmes.
19

" 

 

 

Anselm Kiefer, Palette avec du fil barbelé 

 

 Nous sommes ici confrontés à la question de l'efficacité de l'œuvre d'art, que celle-

ci soit réelle ou symbolique. Une œuvre d'art engagée parvient-elle à être aussi efficace 

que ce qu'en attend l'artiste? Dans quel champ se mesure son efficacité? Nous y 

reviendrons plus tard. En attendant, poursuivons nos recherches sur la question de 

l'engagement. 

 

 b. La responsabilité de l’artiste 

L’engagement dans l’art: objectifs de ces pratiques et stratégies adoptées 

 

 Dans le quatrième chapitre de son livre Art et Politique, Eve Lamoureux tente de 

définir la notion d’engagement dans l’art par une analyse transversale des réponses qu'elle 

a obtenues lors de ses entrevues, réalisées avec des artistes, entre mai et décembre 2006 

au Québec. Elle précise dès le début que lors de ces entretiens elle a préféré employer le 

terme de "préoccupations sociales ou politiques" au sein des œuvres plutôt que "d’art 

engagé" car "il existe une conception négative de l’art engagé (…) trop connoté par des 

caractéristiques qui n’étaient peut-être plus celles de leur conception de l’art et de            

'l’engagement' "
20

.  

                                                 
19
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 Je vais reprendre les caractéristiques qui me semblent les plus appropriées pour 

parler "d’engagement en art" de manière générale, puis aborderai les objectifs de ces 

pratiques et les stratégies adoptées par les artistes mentionnés, se positionnant dans une 

démarche proche de la mienne.  

Dans ce livre, il y a essentiellement deux caractéristiques qui se dégagent de 

"l'engagement en art". La première est définie par une minorité d'artistes comme insistant  

"sur les objectifs, les thèmes, les stratégies à déployer et donc, en quelque sorte, sur la dimension 

sociale et politique de l'art engagé, critique, subversif.
21

"  La seconde, soutenue par une 

majorité "insiste plutôt sur la dimension personnelle de l'engagement, sur les modalités qu'ils 

supposent chez l'artiste: authenticité, responsabilité, cohérence.
22

" Il est précisé que les artistes 

défendant la deuxième définition pensent que "l'engagement en art revêt une dimension 

personnelle essentiellement reliée à l'authenticité, au respect des  valeurs de la personne, à la 

cohérence entre ses sensibilités sociales et sa pratique
23

", contrairement à la première 

définition plus sociopolitique, dans laquelle la conception de l'engagement est dirigée 

"vers un objectif, une "mission", une responsabilité extérieure à soi.
24

"  Pour moi, l'engagement 

en art se situerait entre ces deux définitions.   

 

 Je pense que le ou les moteurs poussant un artiste à intégrer ses préoccupations 

sociales ou politiques dans ses œuvres sont toujours d'ordre personnel et font écho à sa 

vie intime. L'artiste part du personnel pour tendre vers l'universel, car au fond on ne 

s'intéresse qu' à des sujets qui nous parlent ou nous touchent personnellement d'une 

manière ou d'une autre. Il y a une jonction entre la vie et l'art, entre les préoccupations de 

l'individu et celles de l'artiste. "Je" ne deviens pas "autre" dans la création mais au 

contraire je me rapproche un peu plus de moi pour mieux appréhender les autres. 

Félix Gonzales Torres par exemple, a fait de son œuvre l'expression de ses 

préoccupations individuelles au sein de la société. Il mêle expérience personnelle et prises 

de position sociales et politiques.  Il a crée beaucoup de pièces à partir de sa situation 

d'artiste homosexuel d'origine cubaine, et sur le SIDA qui l'emporta en 1996 et dont 

mourut également son compagnon, Ross Laycock cinq années plus tôt. Il créa une œuvre 

cette année là, en 1991, intitulée Untitled, portrait of Ross in L.A, composée d'un tas de 

bonbons qui avait pour poids exact la somme de son propre poids et de celui de Ross 
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Laycock; les bonbons attiraient le spectateur et étaient à leur disposition. Le fait que le 

public puisse se servir évoquant, en outre, la propagation du virus du sida dans la 

communauté homosexuelle. 

 

 

 
 

Félix Gonzales Torres, Untitled, portrait of Ross in L.A, 1991 

 

 Le groupe General Idea, fondé en 1969 par trois artistes canadiens à Toronto, 

traite également du SIDA. Dans les années 1970, à l’époque même où émergent les 

revendications concernant les droits des homosexuels, General Idea s’interroge de 

manière originale sur la sexualité comme symbole d'une organisation sociale à subvertir 

et dès 1987, ils s'intéresseront au désastre sanitaire et social que constitue le SIDA, 

assimilant le mode de diffusion de l’art à celui du virus (comme Félix Gonzales Torres 

avec ses bonbons) en lançant leur colossal projet AIDS, qui les occupera jusqu’en 1994, 

date à laquelle la maladie emporta deux des membres du groupe, Félix Partz et Jorge 

Zontal. Ils contribueront largement à donner une identité artistique au SIDA, grâce 

notamment à ce logo: 
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General Idea, AIDS, 1987 

 

 Ce logo est une appropriation, un détournement, du Love de l'artiste Robert 

Indiana (1966/67) qui en fera des sérigraphies et des sculptures.  

 

            
       Robert Indiana, Love, 1967            Robert Indiana, Love Red, 1966 

 

 

 AIDS sera décliné sous différentes formes, couleurs et supports et leur servira 

d'identité visuelle lors de leur "campagne publicitaire" contre la maladie, jusque-là 

taboue, qu'ils intitulent Imagevirus. 

 

 Haute culture, la première rétrospective de General Idea, au Musée d'Art moderne 

de la Ville de Paris en 2011,  part de cette conception de l’image vue tel un virus infiltrant 

le réel. Composée de près de 300 œuvres, l'exposition propose une vision globale de leur 

travail entre 1969 et 1994. Les œuvres sur le SIDA ne sont pas regroupées comme le sont 

celles des autres thèmes mais disséminées tout au long du parcours pour souligner l'idée 

de contagion et de propagation. 

 Dans une pièce, plusieurs tableaux AIDS étaient accrochés au mur sur un papier 

peint du même motif mais à une échelle inférieure. Seules les couleurs variaient d'un 

tableau à un autre et contrastaient avec les couleurs du papier peint. On retrouve une fois 
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de plus l'idée de propagation du virus par l'omniprésence du motif qui semble se répandre 

et grouiller sur les murs...  

 

 
             General Idea, AIDS, 1987 

 
 La diffusion de ce logo dans leurs œuvres ne se fera pas uniquement par des 

papiers peints ou des tableaux, mais aussi par des posters ou des planches de timbres: une 

épidémie artistique polymorphe. La contamination va même atteindre les autres œuvres 

d'art, des tableaux de Mondrian voyant leur jaune infecté et remplacé par un vert. 

 

 On peut voir dans Infected Mondrian #6 que les couleurs du faux Mondrian sont 

exactement les mêmes que celles du papier peint au motif AIDS qui est derrière. Or, 

Mondrian  n'utilisait pas de vert dans ses peintures géométriques, il l'avait éradiqué de sa 

palette. Cette touche de couleur ajoutée est donc une façon iconoclaste de détourner 

l'œuvre originale en la marquant, la contaminant à son tour, par la couleur cette fois-ci. 

               

 
General Idea, Infected Mondrian #6, 1994 
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 Le motif AIDS est l'élément récurrent  de la "campagne publicitaire" Imagevirus. 

Le motif identique, mot en rouge, et fond vert et bleu, est installé, seul ou en plusieurs 

exemplaires dans le quotidien, le métro, sur des façades, des trains... Des photos sont 

prises de ces installations publicitaires et exposées par la suite sous forme de tirages 

chromogènes. 

 

   
 

   
General Idea, Imagevirus, 1991 
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 Dans l'espace d'exposition ces tirages étaient fixés aux murs, revêtant une fois de 

plus le papier peint AIDS, aux mêmes couleurs que les affiches. Les couleurs du papier 

peint sont les mêmes dans toute l'exposition, agissant comme un fil conducteur visuel 

pour le spectateur qui peut instantanément situer les œuvres de cette série. 

 

   
Vues de l'exposition 

 

 Entre 1987 et 1994, plus de 75 projets temporaires d’art public à l'échelle 

internationale ont été organisées sur le thème du SIDA. Leur installation majeure, One 

Year of AZT/One day of AZT  fait maintenant partie des collections du Musée des beaux-

arts du Canada.  

 

 
General Idea, One Year of AZT/One day of AZT, 1991 

 

 Cette installation constituée de cinq pilules gonflables et de demis pilules 

accrochées de manière régulière sur le mur (comme dans les plaquettes médicamenteuses) 

a été plus ou moins reprise pour deux des installations du Musée d'Art moderne de la 

Ville de Paris dont la première se situait dans le premier espace d'exposition avec la 

fresque la Fée électricité de Raoul Dufy. Trois grosses gélules médicamenteuses se sont 

ainsi immiscées au centre de la pièce, reprenant les couleurs de la fresque et parasitant 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musée_des_beaux-arts_du_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musée_des_beaux-arts_du_Canada
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ainsi l'espace et l'œuvre voisine. A l'étage, trois autres pilules gonflables et des demi 

pilules rouges, vertes et bleues reprenaient de manière un peu plus fidèle One Year of 

AZT/One day of AZT. Les trois gélules au sol faisant échos au mur de derrière. 

  

   
General Idea,  PLA©EBO, 1991 

 

 Playing doctor (Jouer au docteur), est une œuvre connexe au projet AIDS. Cette 

photographie présente un autoportrait des trois artistes en docteur, portant une blouse 

blanche, de la même couleur que le fond derrière eux, et s'auscultant mutuellement avec 

des stéthoscopes de mêmes couleurs que les gélules flottant au dessus de leurs têtes, c'est 

à dire, vert, bleu et rouge. Ce sont les trois couleurs que l'on retrouve le plus dans leurs 

œuvres sur le SIDA.  Cette image présente les artistes à l'écoute de la maladie, attentifs 

aux battements de cœur de leur voisin de droite.  

 

 
General Idea, Playing doctor (Jouer au docteur), 1993 

 

 Avec une œuvre à la fois sérieuse et ironique, subversive et visionnaire,  grave et 

mordante, apparemment légère mais toujours aussi parodique que profonde, General Idea 

participe par ces projets autour d'AIDS à mobiliser les esprits contre le SIDA et peut être 
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ainsi à faire une sorte de prévention artistique. En tout cas, même si aucune efficacité 

réelle n'est avérée, il est certain que symboliquement, leurs images sont puissantes.  

 

 D'autres artistes comme Keith Haring agiront également contre cette maladie. 

Apprenant qu'il est affecté en 1988, il s'engage dès lors fortement dans la lutte contre ce 

virus, mettant son art et sa notoriété au service de cette cause et de sa visibilité. Il crée en 

1989 la Keith Haring Foundation, chargée de venir en aide aux enfants et de soutenir 

les organisations qui luttent contre le SIDA.  Il meurt des complications dues à la maladie 

en 1990. 

 

 
Keith Haring, Ignorance = Fear, 1989 

 

 
Keith Haring, Stop AIDS, 1989 

 

 L'art engagé aurait donc une dimension humaniste, sociale ou politique 

(universelle); et aurait pour but de susciter la réflexion et d'éveiller un questionnement ou 

une prise de conscience chez le spectateur tout en restant en cohérence avec les 

sensibilités personnelles de l'artiste.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvements_de_malades
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 Je trouve les propos de Jean-Claude St Hilaire, un artiste québécois, très justes: 

"Tu ne peux pas faire de l'art engagé. Tu fais de l'art et si toi tu es engagé, ton art sera engagé".
25

 

Il veut dire que l'art engagé est le reflet de l'engagement citoyen de l'artiste. Néanmoins, 

cela sous-entend que l'art engagé n'est pas un style, or tout comme la poésie engagée est 

reconnue comme un "genre" de poésie, l'art engagé est un "genre" d'art. Or le terme 

"genre" permet de définir l'appartenance à un style ou a un mouvement : c'est par exemple 

le cas pour le genre musical d'un morceau, le genre cinématographique d'un film, le genre 

théâtral, les genres littéraires, les genres de jeux vidéo... En art (au sens large), le style est 

l'ensemble des caractéristiques qui définissent une époque, un artiste, un mouvement ou 

un genre artistique. Par conséquent, l'art engagé étant un "genre" d'art, il existe un style 

"art engagé" qui le caractérise. 

  Raphaëlle De Groot, une autre artiste, conçoit quant à elle l'engagement comme 

un désir de porter un regard critique sur la société: "C'est mon propre engagement  comme 

individu dans la société. Cet engagement-là, je pense qu'il se situe plus dans un besoin de 

réfléchir, de remettre en question les choses qui sont données pour acquises, les perceptions, 

peut-être des valeurs. Donc, d'abord et avant tout, comme n'importe quel citoyen, ou n'importe 

quelle personne qui pourrait se poser des questions, ne pas tenir pour acquises les choses qui 

nous viennent du système."
26

 Un artiste engagé serait donc avant tout un individu engagé. La 

prise de  position  n'impliquant pas l'adoption d'un discours militant mais d'un point de 

vue; à faire réfléchir le spectateur, à susciter des questionnements et non à proposer des 

réponses. L'artiste adopte ainsi une posture modeste et a alors pour objectif la 

sensibilisation du public à une plus ou moins grande échelle. 

 

 A ces caractéristiques qui ressortent chez l'artiste qui intègre ses préoccupations 

sociales ou politiques au sein de ses œuvres, on peut ajouter 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. Je ne pense pas que ce dernier doive se fixer un autre 

objectif ou une "mission" car ce n'est pas le rôle de l'art qui doit rester dans un système de 

fonctionnement symbolique; nous y reviendrons bientôt. Et comme le dit Daniel Vander 

Gucht: « Changer le monde à travers l’art suppose de chercher plus modestement à susciter des 

prises de conscience et de proposer des utopies à vivre (c'est-à-dire à expérimenter) à 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_musical
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réapprendre à douter, à assumer l’incertitude, le caractère indéterminé de l’existence, bref à 

nous réapproprier nos vies – ce qui ne peut s’accomplir ni par procuration, ni par décret mais 

par un art de vivre avec la conscience de notre situation dans le monde »
27

. 

 Comme le dit Jean-Claude St Hilaire, il doit y avoir une dimension de défi, les 

artistes doivent oser traiter de sujets sensibles, prendre des risques en allant contre une 

pensée commune et établie afin de susciter un réel débat, de réelles réflexions. Bien sûr, 

c'est plus simple à dire qu'à faire et les artistes ne sont pas forcément capables de mettre 

en application cette définition idéalisée de l'artiste "engagé". Mais le moins que l'on 

puisse faire est, je pense, de déranger le spectateur, le bousculer dans son petit confort 

d'observateur en l'incitant à réagir et par là même à devenir actif. La notion d'engagement 

va donc de paire avec les notions de critique et de subversion.  

  

 En ce qui me concerne je pense que l'on utilise le terme "artiste engagé" souvent à 

tort. Pour moi l'utilisation de cette expression se rapporte à des artistes qui sont engagés 

dans l'ensemble de leurs œuvres, pour une ou plusieurs causes et sur la durée;  or, c'est 

rarement le cas, la plupart du temps, l'artiste s'engage ponctuellement sur un sujet, dans 

l'une de ses œuvres, puis il peut partir dans tout autre chose. C'est comme l'engagement 

en temps que citoyen, on peut s'engager ponctuellement dans une cause qui nous semble 

juste ou bien aller manifester une journée sans pour autant être engagé au quotidien dans 

un combat précis. Il est donc important de ne pas mettre dans cette catégorie tous les 

artistes qui, à un moment de leur vie, ont été engagés. Je pense que l'engagement se 

ressent sur la durée et que pour tous ceux qui se mobilisent ou s'investissent 

ponctuellement, il faut plutôt parler, comme le fait Eve Lamoureux de "préoccupations 

sociales et politiques". C'est d'ailleurs un élément qui caractérise mon travail et par lequel 

on peut l'aborder sans pour autant le réduire à cela. Je propose une vision de ce qui 

m'entoure et de ce qui me fait réagir sans prétendre énoncer une vérité. Je ne veux pas 

changer le monde, je ne suis pas naïve, mais plutôt échanger sur le monde en proposant 

un travail qui part de mes préoccupations personnelles en les rendant plus universelles par 

le biais d'utilisation de scènes ou d'images familières qui parlent à tous, afin de permettre 

une réflexion sur le réel, tout en s'en éloignant par la forme de la proposition plastique, ou 

par les associations d'idées. Je présente ma vision des choses afin de la confronter à celle 

de celui qui la regardera, en espérant que le décalage entre ces deux visions poussera le 
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spectateur à la réflexion ou du moins le fera réagir et le déstabilisera momentanément. 

Mes préoccupations dictent la direction de ma pratique ponctuellement, car mes 

préoccupations changent, évoluent... C'est pourquoi mes travaux se situent plus dans 

l'éphémère ou dans l'action... 

 

 Cependant, chaque artiste a une définition personnelle de l'engagement et, par 

conséquent, ses objectifs et stratégies propres. "L'engagement est donc tributaire de 

convictions, de motivations très intimes, et il s'articule dans l'œuvre de façon tout aussi 

personnelle, en fonction des modalités déterminées par l'artiste. Il serait ainsi difficile, 

aujourd'hui, de définir l'art engagé à partir d'une représentation précise, par des thèmes, des 

normes, ou des critères prédéterminés ou limitatifs - obligeant l'artiste à respecter certaines 

balises".
28

  

 Les formes d'engagement sont en mutation, elles sont aujourd’hui essentiellement 

personnelles, ponctuelles, véhémentes. Par exemple Lin Yilin, artiste Chinois, a présenté 

lors de la Xème Biennale de Lyon en 2009, une performance réalisée en deux temps: la 

première se nomme One Day et a été réalisée en 2006 en Chine et la deuxième Triumph 

en 2009 à Paris. La performance est une sorte de reconstitution légèrement modifiée, 

d’une scène à laquelle a assisté l'artiste en Chine. Il a vu un homme menotté, le poignet à 

la cheville, entravé, avec une démarche particulièrement contraignante, suivi par un 

policier en civil. La difficulté manifeste endurée par le supposé voleur n’a choqué 

personne si ce n’est l’artiste, qui s‘est alors demandé comment il pouvait réagir. Lin Yilin 

explique: "En tant qu'artiste, que puis-je faire sinon reconstituer cette situation? Je comptais  

jouer moi-même le rôle du voleur, afin d'en revivre l'expérience et ressentir le même désespoir 

que lui. Mais mes chevilles sont trop larges pour les menottes. J'ai donc trouvé un jeune et mince 

artiste pour jouer le rôle.  Alors qu'il marche dans la rue, celle-ci devient aussitôt une scène 

permettant d'observer la nature humaine. Sur cette scène, le 'criminel' se rapproche de l'animal; 

les piétons projettent leur regard plein de doute sur lui en devinant ce qui est arrivé. Personne ne 

demande si la personne, suivie par une caméra, est un acteur ou un vrai criminel. La 

performance est différente de la situation à laquelle j'ai assisté. J'ai éliminé le rôle du policier et 

j'ai rendu l'identité du voleur indistincte dans le but d'étendre le contenu de l'œuvre. Je ne peux 

qu'espérer que cela fasse penser à la situation actuelle de l'humanité. De telles  absurdités ont 
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lieu chaque jour dans ce monde, et nous sommes tous à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de 

rôles différents.
29

" 

 

 
Lin Yilin, One Day, 2006  

 

 La performance, réalisée en Chine dans un premier temps, reproduit la démarche 

de cet homme menotté mais où le policier a été remplacé par une caméra qui suit la 

progression du faux voleur.  Ne suscitant pas de réactions de la part des passants, l'artiste 

décide alors de refaire la performance en France où il n'a pas obtenu plus de réactions. On 

peut se demander pourquoi cette scène n'a choqué personne. Cela semble pourtant être 

une situation révoltante. En Chine, ce type d'humiliations publiques est autorisé et les 

gens les craignent, donc ils ne protestent pas; mais en France? Il semblerait que la caméra 

étant visible, et la performance réalisée sur les Champs Elysées, lieu habitué à quelques 

extravagances, la scène a simplement pu être prise pour le tournage d’un petit film, d’une 

pub, ou autre.  Par cette performance, Lin Yilin soulève le manque de dignité dont le 

voleur présumé, vu en Chine, a fait preuve. Il dénonce l'aberration des relations humaines 

dans la société urbaine actuelle de la Chine en pleine mutation. Il éveille les consciences 

sur ces situations absurdes où l’homme est contraint à une infériorité, dont nous pouvons 

être tour à tour spectateur ou acteur. Il établit un constat. 
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 Avec ce type d'action, l'engagement est davantage vécu comme un happening et 

ne tient plus forcément de discours. L'artiste "ponctuellement engagé" pointe du doigt une 

situation, révèle son absurdité ou autre,  mais n'a pas pour fonction de proposer une 

solution ou d'être moralisateur. Lin Yilin, face à cette situation, ne pouvait pas se taire, il 

lui semblait de sa "responsabilité" de réagir. Il faut savoir que tous les individus ont des 

responsabilités et sont responsables des conséquences préjudiciables de leurs actes; nous 

avons tous l'obligation de répondre de nos actions; cependant que doit-on entendre par la 

"responsabilité de l'artiste"?  De quoi doit-il répondre en plus de ses responsabilités 

individuelles?  Comme toute personne publique, l'artiste a une responsabilité quant aux 

idées qu'il véhicule vis-à-vis du public. Il ne détient pas, par son statut,  une supériorité de 

discernement. Son statut ne lui confère pas la sûreté de ses choix et de ses opinions mais 

les moyens qu'il a à sa disposition et qu'il déploie pour justifier ses idées sont si 

conséquents, qu'il entraîne dans son sillage une foule de personnes, ce qui lui confère une 

grande responsabilité, surtout d'ordre moral. C'est pourquoi les artistes doivent faire 

attention aux idées qu'ils défendent car ils peuvent se tromper, le risque d’erreur étant 

encore plus grand quand ils traitent de sujets dont ils ne sont pas spécialistes,  et n'ont pas 

forcément les compétences adaptées. L'artiste, en situation dans son temps, dans l'histoire 

en train de se faire, peut également ne pas prendre parti pour le bon camps,  car comme 

tout citoyen, l'artiste  réfléchit sur le monde et doit agir en conséquence avec ses valeurs, 

et cela peut se retourner contre lui a posteriori. Alain Martin Richard dit que "l'artiste doit 

être imputable de ce qu'il fait"
30

, notamment les artistes qui travaillent à faire exploser les 

tabous. Ils ne doivent pas se croire tout permis "sous prétexte qu'ils sont dans le symbolique 

et dans la fiction. (...) Cette attitude est profondément irresponsable"
31

. Il y a donc une 

responsabilité encore plus grande chez les artistes engagés ou subversifs car leur discours 

est tranché, parfois tranchant, et peut exercer une influence sur le public ou occasionner 

un préjudice. L'artiste doit donc être intègre et sérieux dans le développement de sa 

recherche artistique. 

 Des questions éthiques se posent alors, "Comment agir au mieux?". C'est la 

question que tous les artistes engagés ou subversifs doivent se poser car c’est 

essentiellement devant ce qui est fragile et vulnérable que la responsabilité se déploie, 

comment l’artiste aujourd’hui peut-il alors traiter de sujets sensibles sans poser des 
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problèmes éthiques ou moraux?  C'est la question que je me suis souvent posée, 

notamment lors de la préparation d'un projet plastique que je voulais réaliser avec des 

SDF autour de leur condition de vie. Je voulais aller à la rencontre de l'un d'entre eux, lui 

expliquer mon projet, qui était de dessiner à la craie sur le sol où il se situait, le plan 

d’une maison, et le faire participer en lui demandant la taille de la maison qu'il estimerait 

appropriée; et le temps d'une photo je l'aurais fait occuper cet espace, qui aurait représenté 

son espace vital dans l'espace public. Cette proposition plastique aurait permis de montrer 

leurs conditions de vie sous un autre jour, et aurait peut être modifié le comportement des 

passants et leur regard (dans l'instant), car ils auraient pu éviter de marcher dans cet 

espace... Le problème que pose ce genre de projet est l'interprétation qui peut en être faite. 

Si ce n'est pas très au point, les gens peuvent passer complètement à côté du sens désiré, 

et la personne sollicitée lors du projet peut être mal à l'aise ou ne pas comprendre notre 

démarche et ce que l'on attend d'elle.  Il faut donc vraiment avoir un projet très au point, 

réfléchir, faire très attention aux personnes que l'on choisit, d'autant plus qu'elles se 

trouvent en grande difficulté et souffrance morale, sont parfois alcoolisées ou ont des 

problèmes de santé mentale à cause de la durée de leur conditions de vie et le manque de 

prise en charge...  Donc, faute d'avoir  trouvé le moyen de bien réaliser un projet sur ce 

sujet, je préfère encore m'abstenir. Il faut faire attention lorsque l'on travaille avec des 

personnes vulnérables; on ne peut pas faire n'importe quoi au nom de l'art, on a des 

responsabilités. Il faut s'interroger sur la nature même du projet, sur les façons de 

procéder et les répercussions qui en découleront. Dans Art et politique de Daniel Vander 

Gucht, ce dernier reprend les propos de Walter Benjamin qui "insiste sur la nécessité pour 

l'artiste engagé de fonder sa solidarité avec la classe opprimée, non sur base d'une sympathie 

idéologique, aussi sincère soit-elle, mais sur une solidarité de condition
32

."  Il ajoute: "Benjamin 

avertit du danger qu'il y a à sublimer la misère en l'esthétisant, c'est à dire à rendre 

l'inacceptable esthétique et par là acceptable
33

".  
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Vander Gucht, Daniel, Art et politique : Pour une redéfinition de l'art engagé, Paris, Editions Labor,  

Collection Quartier libre, 2004, p16. 
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Efficacité réelle et symbolique 

 

 Pour revenir à l'efficacité réelle et symbolique des œuvres, prenons l'exemple du 

collectif parisien HeHe, composé de deux artistes designers nés au début des années 70, la 

britannique Helen Evans, et l’allemand Heiko Hansen. Depuis 2002, HeHe travaille sur 

l’environnement. Ils ont réalisé plusieurs œuvres desquelles se dégage une forte 

conscience écologique et à travers lesquelles ils s’intéressent particulièrement aux nuages 

créés par l’homme, qu’ils appellent "man made clouds" . Ils ont, entre autre, inventé des 

dispositifs, avec la participation de scientifiques, qui permettent de rendre visible la 

pollution atmosphérique. Leur objectif est de sensibiliser le public aux problèmes 

écologiques, sans pour autant être moralisateur.  

 Dans cet esprit, Toy Emissions (My Friends all drive Porsches) retient mon 

attention.  Lors de leur résidence à l’Eyebeam de New York en 2007, ils furent surpris par 

le ballet incessant dans les rues, des gros 4X4, bruyants et très polluants, dont le modèle 

le plus courant était la Porsche Cayenne. Afin de mettre ce phénomène en évidence, ils se 

sont demandé comment créer un dispositif qui révèle cela et qui soit visible dans cette 

masse de voitures? HeHe est alors parti de l’observation que les petites voitures 

électriques (jouets), étaient des modèles réduits des gros 4X4; et que bizarrement en 

utilisant ces voitures miniatures au milieu des grandes, ils gagnaient en visibilité, en 

fluidité, et en omniprésence, car elles sont rapides, vives et se faufilent partout. Pour 

montrer le phénomène de pollution, une fumée colorée se dégageait de la voiture 

miniature. A cela HeHe explique: "Cela peut sembler absurde que la voiture-jouet émette une 

fumée colorée (en jaune, rose, vert, bleu et violet) mais il y a sens à cela. Cela révèle, pour nous, 

l'absence d'une fonction importante dans la conception de ces jouets électroniques sophistiqués, 

hyperréalistes: pourquoi les voitures-jouets n'émettent-elles pas d'émissions elles aussi?
34

" Ce 

qui soulève une autre question: Pourquoi ces reproductions miniatures qui ne produisent 

pas de CO2, ne seraient-elles pas imitées par leurs grandes sœurs? Ils ont alors décidé de 

réaliser une performance où l’une de ces voitures électriques miniatures et 

télécommandées, une Porsche Cayenne, roule avec les vraies voitures, parasitant le trafic 

routier de grandes villes comme New York.  

 

                                                 
34

10e Biennale d’art contemporain de Lyon – Le spectacle du quotidien, Paris, Editions Les presses du réel 

– domaine Art contemporain, Collection Catalogues d'expositions collectives, 2009, p216. 
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HeHe, Toy Emissions (My Friends all drive Porsches),2007 

 

 Ce dispositif, faisant appel ici à un “jouet d’artiste”, a suscité de vives réactions 

sur son chemin et n’a pas laissé grand monde indifférent, que ce soit les piétons ou les 

automobilistes; nombre d'entre eux ont réagi face à cette fumée envahissante. Une 

nouvelle question s'est alors posée: faut-il que la pollution soit visible pour sensibiliser la 

population? Car les gens réagissent à la fumée colorée (qui n’est pas toxique) et non aux 

pollutions provoquées par les autres voitures dont les émissions nocives sont totalement 

invisibles.   

 Cependant, les seules personnes qui ont réagi à cette action sont celles qui y ont 

assisté. Nous sommes donc en droit de nous interroger sur l'efficacité réelle de cette 

œuvre et de ce type d'action engagée. Cette intervention aura été vue par quelques 

centaines de personnes présentes sur les lieux, ce qui est un chiffre dérisoire compte tenu 

de ceux obtenus par des campagnes publicitaires, donc, l'intérêt "militant" de ce type 

d'action ne repose pas sur une efficacité réelle. C'est une métaphore qui a une portée 

symbolique. HeHe a suscité des réactions et la voiture miniaturisée n'est pas passée 

inaperçue, c'est ce qu'il voulait; mais il n'a pas rendu les personnes ayant expérimenté la 

pièce plus écologique pour autant. 

 

 Je n'ai d'ailleurs trouvé aucune œuvre d'art ayant une efficacité réelle avérée. Au 

mieux, certaines œuvres d'art servent de mémorial comme chez Anselm Kiefer; de 
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plaidoyer chez Victor Hugo; ou encore d'identité visuelle pour une cause, comme le logo 

AIDS de General Idea; mais leur "efficacité" est relative. General Idea n'a pas fait 

réellement avancer la lutte contre le SIDA, dans le quotidien, de façon concrète. Le 

collectif a simplement donné une visibilité supplémentaire à cette lutte, contribué à la 

faire connaître, sans pour autant changer l'ordre du monde. Ces artistes ont pu avoir une 

"influence" sur leur public, ou une partie de leur public, mais cela reste de l'ordre du 

symbolique. On peut néanmoins se demander comment mesurer l'effet des œuvres d'art 

engagées sur le public: avec quels outils (puisque nous sommes dans le symbolique, dans 

l'abstrait)? 

 Il est très difficile de répondre à cette question. On pourrait faire des sondages 

auprès des publics après qu'ils aient vu une œuvre de ce type, mais cela ne serait pas 

suffisant puisque la pensée suit un cheminement qui peut prendre du temps. On peut 

réagir immédiatement face à une œuvre comme on peut ne la comprendre et l'apprécier 

qu'avec du recul. On peut même changer d'opinion sur cette œuvre, de point de vue... 

Quant à savoir si celle-ci influencera notre vision du monde, ou notre quotidien, c'est 

encore autre chose. Cela suppose un changement de comportement, une mise en pratique 

due à cette réaction. Par exemple, si on interroge une personne ayant assisté à l'action Toy 

Emissions (My Friends all drive Porsches),elle peut dire (dans le meilleur des cas) qu'elle 

a pris conscience de la pollution due aux voitures grâce à ce jouet et à sa fumée, mais va 

t'elle pour autant vendre sa propre voiture pour une autre moins polluante ou carrément 

troquer sa voiture pour un vélo? Je ne pense pas.  

 

 L'action (réelle) de HeHe propose une représentation d’une certaine forme de 

parodie de notre rapport à l’automobile et à l’environnement. L’efficacité de cette 

représentation se situe dans une durée et une réactivation possible de l'action, car ce n’est 

pas sur place, dans la rue que l’œuvre acquière une portée symbolique, mais dans la force 

de la métaphore, qui pourra éventuellement être convoquée ailleurs, à un autre moment. 

Au lieu de manipuler des symboles pour imposer un discours et chercher à convaincre 

"ici et maintenant" comme le font les militants, les artistes manipulent des formes pour 

imposer une représentation symbolique qui s’inscrirait durablement dans le champ des 

représentations artistiques, activée et réactivée par le regard du public. Cela ne signifie 

pas que cette représentation symbolique ne pourra pas avoir d’effet réel sur le public, ni 

même que cet effet n’ira pas dans le sens d’un message porté par l’œuvre (ici la défense 

de l’environnement), mais plutôt que l’efficacité symbolique de cette œuvre ne dépend 
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pas de son efficacité réelle et donc que le fait de convaincre le public à la question de 

l’environnement ou de l’entraîner à agir à sa protection n’est pas un critère pour évaluer 

l’œuvre. Tout comme les Insertions dans les Circuits idéologiques,  de Cildo Meireles 

sont des actions bien réelles (marquer une bouteille de coca cola d’un message puis la 

mettre en circulation par exemple) mais leur portée est symbolique. 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, le symbolique peut réellement agir sur le public. Il y a de nombreux 

exemples d’actions très symboliques qui ont par le passé été déterminantes dans le 

déclenchement d’actions ou de mouvements, par exemple, les défilés "très symboliques" 

des nazis à Nuremberg ont incontestablement eu une influence réelle sur la population 

allemande. Inversement, des œuvres symboliques, qui travaillent avec des symboles 

communs, comme les monuments aux morts, des actions pour la paix (lâcher de 

colombes, etc) peuvent finalement ne pas avoir de portée symbolique (c’est-à-dire ne pas 

faire acte de mémoire par exemple, ou ne pas agir concrètement pour la paix) alors que 

dans ce cas, c’était un critère important, sinon à quoi bon le faire ? Lin yilin avec One 

Day n'est donc pas dans l'efficacité symbolique puisque qu'il n'a pas réussi à indigner les 

gens sur la condition de "l'acteur" rejouant la scène qui l'avait lui même indigné. Il n'est 

pas parvenu à produire l'effet escompté sur son public et son œuvre ne peut donc pas 

prétendre à une efficacité symbolique; cependant il n'en perd pas pour autant sa portée 

symbolique. 

 

 

c. De l'engagement à l'artivisme 

Forme, contenu et but de l'art activiste 

 

 Comment passer de l'art engagé à un art activiste? Pour tenter de répondre à cette 

question je vais commencer par distinguer ces deux notions. Comme nous l'avons vu 

précédemment, l'art engagé est le fruit d'individus engagés assumant les valeurs qu'ils ont 

choisies et donnant, grâce à ce libre choix, un sens à leur existence. Les œuvres d'art 

engagées sont le reflet de leurs préoccupations sociales et politiques. Ces artistes 

revendiquent des idées dans le but de susciter des réactions chez le spectateur... L'art 

engagé, bien qu'ayant parfois une volonté militante et d'efficacité réelle, se situe 
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davantage dans le symbolique, la métaphore alors que l'art activiste se revendique plus 

directement comme militant. Un militant est une personne qui agit pour une cause, adhère 

à une organisation politique, syndicale ou sociale, et participe activement à la vie de cette 

organisation. L'art militant ou activiste, est donc le reflet de l'attitude militante de l'artiste 

en tant qu'individu. La différence entre une personne engagée et un militant étant que 

l'engagement peut rester strictement personnel puisqu'il véhicule des valeurs propres à 

chaque individu alors que le militant fait partie d'une organisation dans laquelle il est actif 

et a recours à des actions. D'un point de vue artistique on peut se demander: quand cela 

bascule t'il de l'art engagé à l'art activiste et pour quelles raisons? Je pense que les 

différences résident essentiellement dans la forme, le contenu et le but de ces œuvres ainsi 

que dans le changement de statut de l'artiste.  

 La plupart du temps, les artistes activistes ne produisent pas d'objets, d'œuvres 

matérielles, mais réalisent des actions, des performances, happenings... Ce qui implique 

une nouvelle esthétique, un rapport à l'art éphémère, et par conséquent qu'il ne reste que 

des traces de ces œuvres (photos et/ou vidéos). Les œuvres activistes s'inscrivent en un 

temps précis et font corps avec le présent de la situation. Elles sont dans le concret, dans 

l'immédiat, dans l' "ici et maintenant".  Les artistes tentent alors de dépasser l'art, et de 

fusionner l'art et la vie.   Ils ne s'adressent donc plus, non plus, au même public. Ce n'est 

plus un public averti, mais toute la population qui est concernée, puisque l'art vient à leur 

rencontre dans la rue de manière libre, gratuit... Le spectacle laisse souvent place à la 

participation, à l'échange, au dialogue. Mais pourquoi faire le choix de l'action? Qu'est-ce 

que l'activisme? 

 Faire le choix de l'engagement politique en privilégiant l'action directe dans un 

souci d'efficacité réelle, c'est faire le choix de l'activisme. L’activisme est une forme 

d’action utilisée lorsque l’usage des moyens politiques légaux est impossible ou paraît 

impossible à certains groupes militants. C'est l'usage de dernier recours, bien que dans 

certains cas, les partisans de l'activisme refusent volontairement l’usage de ces moyens 

légaux, pour des raisons de principe ou d’efficacité. L'usage de l'activisme peut ainsi 

rentrer dans une stratégie, compte tenu du poids des médias et de l'opinion publique. 

Cependant, certains artistes activistes, même s'ils vont jusqu'à braver la loi, ne vont pas 

dans les extrêmes des activistes politiques et n'ont pas recours à la violence.  Ils "mettent 

en acte certaines des propositions fondatrices des situationnistes parmi lesquelles se trouvent le 

principe d'un art non séparé de la vie, celui qui veut que c'est en créant  des situations, des 'lieux 

de passage', que l'on a une chance de changer la situation, celui qui fait de la vie quotidienne et 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/militant/51436
http://fr.wikipedia.org/wiki/Action_directe_(th%C3%A9orie_politique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Opinion_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
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de la culture les terrains privilégiés des luttes contre l'oppression, celui qui indique que sans joie 

et sans jeu, aucun changement véritable n'est envisageable.
35

" Rappelons que les 

situationnistes émergent dans les années 1950 et se caractérisent par une réflexion sur leur 

époque en changement, sur les trente glorieuses 48/73,  moment de l’histoire avec une 

croissance économique constante, produisant une société nouvelle où la consommation et 

le principe d’automatisation voient le jour; transformant l’individu en client, rêvant d'un 

mode de vie artificiel, au bonheur matériel et illusoire. Leur  contestation vient de là, et ce 

ne sont pas les seuls. On trouve  des foyers de contestations très puissants aux Etats Unis, 

au Japon et un peu partout en Europe.  Ils prônent une vie moins matérielle, plus critique 

contre la société de consommation, très à gauche, ce qui amène du terrorisme, avec le 

groupe Action directe en France notamment, à des affrontements violents et 

contestataires. Le rock ‘n roll puis le rock électrique canalisent cette jeunesse qui pense 

que "plus on est riche plus on est con". La jeunesse fait des raccourcis. D’autres veulent 

échapper à ce monde de consommation en le fuyant et en s’en créant un nouveau: les 

hippies avec l’esthétique psychédélique, mais eux sont dans la culture, pas dans la 

contestation à proprement parlé, c’est une autre société. Les situationnistes eux 

n’adhèrent à aucun parti sauf le parti critique: "on n'est pas des moutons". Ils critiquent 

les modes de vie, l’assujettissement bourgeois et appellent à une réforme de la société.  

 Cependant malgré cet attachement aux principes situationnistes, tous les artistes 

activistes, militants du changement, ne s'inscrivent pas dans une perspective 

révolutionnaire à quelques exceptions près comme ATSA, Action Terroriste Socialement 

Acceptable, des artistes au service des gens qui ont des problèmes, et qui diffusent 

l'idéologie du "take care", du soin. ATSA est fondé en 1998 au Québec par les artistes 

Pierre Allard et Annie Roy. Cet organisme leur permet de créer dans l’espace public des 

œuvres et événements transdisciplinaires qui prennent la forme d’interventions, 

d’installations, de performances ou de mises en scène réalistes dont le but est de 

rassembler la population autour de causes sociales, environnementales et patrimoniales 

cruciales et préoccupantes. "L’ATSA mise sur sa qualité artistique, un imaginaire ludique et 

percutant, une visibilité médiatique et un discours basé sur une documentation bien fondée, afin 

de rassembler le public et les médias et d’encourager le plus grand nombre à jouer son rôle 

citoyen et à participer activement au mieux-être de la société.
36

 " On peut voir par ces propos 
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tenus par ATSA, qu'ils attendent une efficacité réelle de leurs œuvres, des répercussions sur la 

société. De plus, leur pratique artistique "pure et dure" rejoint une organisation plus culturelle et 

sociale: " Sa démarche vise à ce que le propos esthétique et symbolique de l’art soit aussi un 

outil d’interaction et d’éducation populaire. Ses créations artistiques, très rassembleuses et 

offertes gratuitement dans la rue, sont à la fois des expériences humaines et sensorielles inusitées, 

instructives et intergénérationnelles qui questionnent le paysage urbain afin de redonner à la 

place publique sa dimension d’espace ouvert à la rencontre, à la réflexion. L’ATSA s’engage 

dans un mouvement créatif, pacifiste et responsable, à produire et diffuser des événements faisant 

la promotion d’un développement durable et respectueux des droits fondamentaux de l’homme et 

de la nature. 
37

 " Parmi les réalisations marquantes de l’ATSA on peut citer Parc 

industriel, un faux site archéologique fait de rebuts, enfoui dans la nature, qui nous 

dévoile les vestiges d'une civilisation oubliée s'avérant être la nôtre. Il est proposé ici une 

réflexion sur la société de consommation, les négligences écologiques aux conséquences 

méconnues que cela entraîne ainsi que sur ce que nous comptons léguer aux générations 

futures. Autre œuvre représentative: Attention : Zone Épineuse, intervention qui a eu lieu 

sur le Mont-Royal en 2002 et qui prend la forme d'une promenade, pour sensibiliser le 

public à la précarité des patrimoines écologiques, que sont les arbres, la forêt, la 

montagne...   

 

 

ATSA, Attention : Zone Épineuse, 2002 
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La signalisation routière guide les pas du promeneur vers des mises en scène évocatrices 

des menaces importantes affectant la forêt partout dans le monde. Une bande sonore, 

implantée à leurs abords, transmet les cris de cette forêt en danger ainsi que les 

témoignages de personnalités montréalaises connues. Un dépliant explicatif gratuit était 

également disponible. On pouvait lire à l'intérieur un discours très militant d'ATSA: 

"Depuis trop longtemps maintenant, le droit à l’exploitation des richesses surpasse celui de la 

préservation du bien commun. En temps que citoyens du monde, notre léthargie nous rend 

complice des crimes causés à l’environnement et tout porte à croire que l’entreprise privée et les 

gouvernements n’agiront pas réellement tant qu’ils ne ressentiront pas une pression sans 

équivoque de la masse électorale. Le pouvoir est entre vos mains ou alors nous sommes tous 

autant coupables. CESSEZ D’ÊTRE DES SPECTATEURS ! Il est grand temps pour une 

révolution contre-industrielle. Elle devra révolutionner notre échelle de valeur afin de respecter 

l’importance capitale du bien commun, de le placer très haut dans notre organisation sociale et 

d’accepter les changements qui s’imposent.  Tout en marchant, pensez-y, ressentez le et agissez. 

Une foule de choix s’offre à vous : posez-vous la question : qu’encouragez-vous dans votre 

consommation quotidienne ? vos déplacements, vos loisirs, votre consommation de nourriture et 

leurs emballages… une surtaxe sur les biens polluants devrait nous aider à guider nos choix de 

consommation et de production. Utilisez votre liberté individuelle au service de la durabilité et de 

la préservation du patrimoine, VOUS AVEZ DU POUVOIR ! 
38

" ATSA se positionne là comme 

un organisme militant à ambition révolutionnaire, utilisant l'art comme moyen de changer les 

choses. Une partie des artistes activistes pensent de la même manière. On peut reprendre 

un extrait de la conversation imaginaire du livre Artivisme où un supposé artiste dirait: "Il 

est certain que l'art change forcément les choses. Mais attention, quand il s'agit d'un objet sur un 

marché, d'un art qui parle de politique, histoire de se donner bonne conscience, ou bien de cette 

accoucheuse de nouvelles images qui travaille pour les publicitaires, l'art ne transforme pas 

forcément les choses dans le bon sens. En revanche quand l'art s'échappe du monde de l'art, 

quand il oublie son nom , refuse la représentation, abandonne son ego  et devient un mouvement 

collectif de créativité appliqué à la vie quotidienne, alors il peut radicalement transformer à la 

fois notre représentation du monde et ce qu'il est à l'instant présent."
39 

 

 La plupart des artistes activistes  reprennent les préoccupations des mouvements 

activistes actuels. En France, ceux-ci sont centrés notamment sur les questions des sans-
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papiers, du chômage, du logement, de l'environnement, de la santé... L’activisme à 

rapprocher de la pratique activiste des artistes, dans la majorité des cas, est celle qui vise 

non pas à provoquer une situation révolutionnaire, mais à entretenir une mobilisation 

permanente en pointant du doigt la situation de manière nouvelle, généralement de 

manière autonome, c'est à dire , sans montrer son soutien à un parti politique existant. Ces 

actions reposent sur le principe de non-violence, de désobéissance civile, des gestes 

spectaculaires comme l'escalade de monuments publics, une propagande  sauvage 

(affichage sauvage, autocollants, spam), des actions sur Internet : on parle alors 

d’hacktivisme (détournement de message,  diffusion de message à grande échelle ou                   

l’ "attaque" de site par engorgement, envoi de virus informatique, etc), manifestations, 

happenings (happening festif dont les "flash mobs")... 

 L'activisme artistique est à rapprocher de cet activisme politique sans violence. 

Les artistes activistes reprennent certains discours militants, anti racisme, anti injustice... 

et au lieu de rester dans la dénonciation, ils proposent d'imaginer des alternatives qu'ils 

expérimentent souvent en direct dans l'espace public, dans la ville notamment. La 

création devient expérimentation avant tout, moyen de vie et de lutte, moyen d'entrer en 

résistance.  

 

Interventions urbaines 

 

 Ce n'est qu'en 1950/60, sur le modèle Dada et Futuriste que les artistes 

commencent à investir la ville même pour ce qu'elle est: la vie. The Bread and Puppet 

theater de Peter Schumann par exemple, est une compagnie de théâtre et 

de marionnettes progressiste née en 1962 qui s’oppose à toute forme de répression, de 

guerre ou d’injustice sous forme de spectacles, d'animations de rue, comme un carnaval 

(principe de la parade).... Ils sont une dizaine de personnes à interrompre le cours normal 

de la vie sur leur passage, créant des perturbations sans la moindre agressivité. Il y a aussi 

le Living theater crée par Julian Beck et Judith Malina en 1947,  passant d’un théâtre de 

texte traditionnel à un théâtre au service du réel ancré dans l'espace urbain dans les années 

60, le Living theater est surtout connu pour cette dernière période plus engagée où il 

réagit face au contexte politique des États-Unis et face à la guerre du Vietnam, 

radicalisant ses idées anarchistes et pacifistes. A cet époque on assiste à un sentiment de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Non-violence
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sob%C3%A9issance_civile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propagande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affichage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autocollant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hacktivisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Happening
http://fr.wikipedia.org/wiki/Happening
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flash_mob
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Schumann&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Judith_Malina
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Vietnam
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nécessité de l’immédiateté,  on ne veut plus d’intermédiaire entre l’œuvre et le public, 

pour un impact immédiat. Tout le monde doit voir l'œuvre, concerné ou pas.  

 Au début des années 70 beaucoup d’artistes envahissent la rue. Daniel Buren 

décide par exemple de créer des œuvres peu onéreuses et éphémères dans la rue, qui 

devient alors son nouvel atelier à ciel ouvert en 1967. Son travail consiste en la création 

d'un "outil visuel",  des bandes verticales alternées blanches et colorées de 87 mm de 

largeur, répétant ses rayures à l'infini et sur tous les supports. Le choix d'un motif fabriqué 

industriellement répond à son désir d'objectivité et lui permet d'accentuer le caractère 

impersonnel de son travail. Avec ces fameuses bandes installées dans la rue, il crée le 

concept d’"in situ" (dans le site). Chacune de ses œuvres intègre avec rigueur cet outil 

visuel en fonction du lieu où il est programmé et réalisé. L'intervention artistique est 

intrinsèquement liée au lieu dans lequel elle se trouve. Buren procède toujours à une 

analyse du lieu dans lequel il place ses bandes, en révélant ses particularités les plus 

significatives et les moins visibles. Buren parle lui-même "d'instrument pour voir", car 

paradoxalement, en se limitant à un motif unique, il parvient à un élargissement du champ 

visuel du spectateur. Il parvient, dans le Paris saturé de slogans, à créer avec ses œuvres 

un discours élémentaire, une proposition muette, énigmatique qui a un maximum 

d’impact. Il s'affiche alors contre la publicité par une stratégie de recouvrement. C'est en 

quelque sorte un précurseur de l'art anti-pub, créant un impact sans message.  

 Il y a de nombreux adeptes du détournement publicitaire. Ce sont en quelque sorte 

des relais aux collectifs anti-pub qui eux sont plutôt des activistes, sans but artistique. 

Néanmoins, certains réseaux regroupent activistes et artistes, c'est le cas d'Adbusters,  un 

réseau qui veut innover dans de nouvelles formes d'activisme propres à l'ère de 

l'information qui caractérise notre époque. Cette fondation s'engage dans de nombreuses 

causes sociales ou politiques, dont la plupart sont anti-consuméristes  ou anti-capitalistes. 

Quoiqu'il en soit tous les anti-pub ont la même aversion pour cette omniprésence de la 

publicité et son célèbre " obéis et consomme". La publicité a perdu la fonction 

d’information sur un produit, qu’elle prétendait avoir à l’origine, au profit d’une 

fonction d’incitation et de manipulation de l’esprit de celui qui la regarde ou l’écoute. 

 Pratiqué surtout par les situationnistes dans les années 1960 et par les premiers 

groupes d'activistes dans les années 1980, le détournement publicitaire est encore 

largement utilisé aujourd'hui. Il s'agit d'utiliser la publicité en détournant le message afin 

de le transformer ou de révéler la volonté originale de la publicité. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Consum%C3%A9risme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
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  Prenons deux exemples qui me semblent significatifs: le Pop Down Project, tout 

d'abord. Il s'agit d'un adbuster (une des évolutions du tag), qui a récemment vu le 

jour en Belgique, et qui fait référence aux célèbres "pop-ups", ces fenêtres intrusives 

surgissant sur votre ordinateur de manière inattendue (spam). Le Pop Down project 

 propose à ceux qui le souhaitent de se connecter à leur site internet, de télécharger 

et imprimer des autocollants, une croix blanche sur fond rouge, et de les apposer sur les 

affiches que l'on juge mauvaises. On peut ensuite envoyer les photos de nos actions au 

collectif. En incitant les internautes du monde entier à participer à cette action,  ils attirent 

l'attention sur  la pollution visuelle dans nos villes. 

 

 
Pop Down Project 

 

 Zeus quant à lui commence en 2001 ses "crimes d'image". Avec Visual Attacks, il 

exécute des icônes d'affiches publicitaires en bombant un point rouge dégoulinant au 

milieu du front de ses victimes afin de  détourner et brouiller la lecture commerciale de 

l’image.  

 
Zevs, Visual Attacks,2001 

http://pop-down.blogspot.com/
http://pop-down.blogspot.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
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 Le résultat de ses attaques visuelles étant rapidement détruit par les annonceurs, il 

profite d'une invitation à Berlin, par une galerie, pour commencer une nouvelle aventure  

criminelle en allant encore plus loin: Visual Kidnapping. Il présente son action de cette 

façon: "Berlin, Alexanderplatz, le 02 avril 2002, 5 h 37 du matin. Armé de mon scalpel j'escalade 

la façade de l'hôtel sur laquelle se trouve l'affiche Lavazza. Je commence mon kidnapping sous 

l'œil d'une caméra et de quelques amis , tout en observant les patrouilles de police qui, elles, ne 

pensent pas à regarder en l'air. Une heure et demie plus tard, l'otage [l’image de la femme sur 

l’affiche] est en ma possession et je quitte les lieux, laissant sur l'affiche évidée : “VISUAL 

KIDNAPPING PAY NOW!”.
40 

  
Zevs, Visual Kidnapping, 2002-2004  

 

 Il présente alors pendant trois semaines la vidéo du kidnapping à la Rebell Minds 

Gallery de Berlin, de laquelle l'affiche découpée est visible. Pendant plusieurs mois, il va 

tantôt cacher, tantôt exhiber l'otage, menaçant de l'exécuter. Affinant son scénario, il 

enregistre ensuite une vidéo intitulée, The hostage in it's detention place, en 2003, pour 

apporter la preuve de la vitalité de l'otage. Il va finalement lui couper un doigt qu'il 

enverra, enveloppé de coton, avec la vidéo, au PDG de la société, lui demandant une 

rançon symbolique de 500 000 euros, coût approximatif de la campagne publicitaire.  

 Puis, après l'avoir emmenée dans différents pays, il amène sa victime à la galerie 

Patricia Dorfmann à Paris en 2004 pour le dernier acte. Il choisit l'exposition "Show-

Room #3 : Imposture légitime", pour son exécution. Figée au sol, l'égérie est soumise à 

son ravisseur. A sa droite un bureau métallique sur lequel un téléphone se met à sonner, et 

une vidéo repasse en boucle les images de l'enlèvement. Le visiteur est invité à choisir 

l'issue de la prise d'otage : en donnant 1 euro, il achète un billet Hostage Execution, et 

opte pour son exécution, pouvant assister à la cérémonie au Palais de Tokyo. Pour la 

sauver, il lui faut acheter l'œuvre.  

                                                 
40

http://www.patriciadorfmann.com/artist/zevs/work/65?PHPSESSID=f4621442176b76e9396afce7d881d6

bc 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebell_Minds_Gallery&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebell_Minds_Gallery&action=edit&redlink=1
http://www.patriciadorfmann.com/artist/zevs/work/65?PHPSESSID=f4621442176b76e9396afce7d881d6bc
http://www.patriciadorfmann.com/artist/zevs/work/65?PHPSESSID=f4621442176b76e9396afce7d881d6bc
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Zevs, Visual Kidnapping, 2002-2004 

 

  Adepte du “No Logo” de Naomie Klein,  il commence en 2006 un autre projet, 

Liquidated Logos, où il s’attaque au logo publicitaire dans l’espace public. Il les fait 

dégouliner en collant des stickers sur les lieux qu'il investit, qu'il recouvre de peinture qui 

finit inexorablement par couler.  Une idée de salissure, d'impureté, d'illégitimité se dégage 

alors de ces symboles de la consommation. En Noir, le logo Chanel ci-dessous nous 

rappelle la marée noire et sa pollution, ce qui l'associe dans notre esprit à une image 

négative de la marque, à une sorte de pollution visuelle. Zevs est incarcéré à Hong-Kong 

le 13 juillet 2009 pour avoir peint ce Liquidated logo Chanel sur une boutique Armani. Il 

est jugé pour dégradation de propriété et condamné à deux semaines de prison avec sursis 

après avoir nettoyé le mur de la boutique. Par ces actions, Zevs s’attaque visuellement à 

la fonction symbolique du logo, et plus largement en s'attaquant aux images publicitaires,  

il s'attaque aux entreprises pour lesquels l'image n’a pas de prix. Banksy, artiste graffeur, 

pense comme Zevs que "ceux qui défigurent vraiment nos paysages sont les entreprises qui 

gribouillent des slogans géants sur les immeubles et les bus pour nous faire nous sentir inadaptés, 

sauf si on achète leur truc. Ils veulent pouvoir nous crier leur message à la figure depuis la 

moindre surface disponible, mais on a jamais le droit de réponse. Et bien, ce sont eux qui ont 

commencé la guerre et le mur est l'arme de choix pour riposter.
41

"  

 

                                                 
41

Banksy, Banksy, Guerre et Spray, traduit de l’anglais par Emilie Martin, Paris, Editions Alternatives, 

ARTS URBAINS AL, 2011, p8. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_de_marque
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Zevs, Liquidated logo, Hong-Kong, 2009 

  

 Ces pratiques de  détournement publicitaire font partie du "cultural jamming", 

c'est à dire du "brouillage ou du détournement culturel" défini dans le livre Artivisme 

comme suit: "Pour les Culture jammers, la guérilla sémiotique consiste moins à asséner des 

mots d'ordre qu'à solliciter l'esprit critique - le sien et celui d'autrui. De quelle manière? En 

braconnant sans relâche sur les terres de l'ennemi. En pratiquant contre l'hégémonie des signes 

un genre d'aïkido. (...)Bref, le Culture jamming est l'opération par laquelle les dominés affirment 

avec plus ou moins de tapage leur liberté de consommateurs d'images - la liberté de 

l'interprétation et du commentaire.
42

" Le cultural jamming est un mouvement de résistance, 

dont l'acte consiste à transformer un média de masse existant afin de le dénoncer, en 

utilisant les mêmes stratégies que celui-ci. C'est une forme d'activisme public dont le but 

est de créer un contraste symbolique entre l'image de marque et les réalités de la société 

commerciale par le détournement de son image.  

 Les artistes adeptes du cultural jamming sont également à rapprocher de 

l'artivisme, cet art relatif aux préoccupations sociales et politiques, souvent proches de 

mouvements altermondialistes et anti-guerres qui s'est développé depuis 1999.  Les 

acteurs de cette mouvance sont des interventionnistes se déclinant sous l'appellation 

d'artivistes, se réclamant parfois de divers mouvements, comme dada, le punk ou 

des mouvements situationnistes. Par le biais d'un art de la provocation et de l'humour, les 

artivistes visent à faire prendre conscience de problèmes politiques à travers la 

création artistique. Ils sont essentiellement présents dans l'art urbain.  

 

                                                 
42

Lemoine, Stéphanie, et ; Ouardi, Samira, Artivisme, art, action politique et résistence culturelle, Paris, 

Editions Alternatives, 2010, p 128. 
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 Je pense que je peux associer l'une de mes propositions plastiques de ces 

pratiques, il s'agit de l'affiche Catéchisme. Cette affiche est le détournement d'une 

campagne anti-tabac de 2010, lancée par l'association Droit des non fumeurs (DNF) et 

imaginée par BDDP & Fils, qui a soulevé une vive polémique après avoir été relayée par 

les médias. La publicité montre des adolescents, cigarette à la bouche, à genoux devant un 

homme qui leur tient la tête (symbolisant les marchands de tabac), dans une position 

suggérant la fellation. La référence sexuelle, évidente, est assumée par les créatifs de 

l'agence BDPP & Fils. En assimilant le fait de fumer à une fellation forcée,  la DNF 

explique avoir voulu symboliser "la soumission" des jeunes à cette industrie. Le message 

est renforcé par le slogan: "Fumer, c'est être l'esclave du tabac". Que l'on soit pour ou 

contre ces images, elles ont permis, dans un quotidien surexposé aux images et publicités 

de toutes sortes, de choquer les esprits, de replacer la question du tabagisme précoce au 

cœur de l'actualité et de recréer le débat sur la meilleure façon de convaincre les jeunes.  

 Les réactions qui ont été suscitées et l'incompréhension des gens face à cette 

publicité m'a surprise car je ne comprends pas en quoi cette publicité serait plus 

choquante que celles mettant en vis à vis des femmes nues et des produits divers et variés, 

donnant à la femme un rôle d'objet, de potiche écervelée ne servant que d'élément de 

décoration pour le seul plaisir des hommes les visionnant. Mais ces sortes d'affiches, peu 

flatteuses pour l'image de la femme, se retrouvant à chaque coin de rue et dans la plupart 

des spots publicitaires sont devenues tellement communes et normales que cela ne 

dérange personne... 

 En réaction, à ce trop plein de réactions négatives donc, j'ai voulu détourner cette 

affiche, que je trouvais bien construite, pour traiter d'un autre sujet d'actualité sensible, les 

prêtres pédophiles. Mon affiche ne comportant rien d'autre qu'une photo représentant un 

garçon, dans la même position que les adolescents mais où la cigarette est remplacée par 

une hostie et le gérant de tabac par un prêtre.  
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 Affiche de la campagne anti-tabac, 2010     Aurélie Gallois, Catéchisme, 2011 

 

 Cette affiche a été imprimée à 20 exemplaires et a fait l'objet d'un affichage 

sauvage dans les rues d'Amiens la nuit du 5 au 6 mars 2011, en atteste cette photographie: 

  

 
Aurélie Gallois, Catéchisme, 2011 

 

  Pourquoi choisir d'intervenir en milieu urbain? Tout simplement car il y a du 

monde, que c'est un lieu de contact et de communication qui favorise les échanges. Les 

artistes qui interviennent en espace public font jouer le concept d’irruption spontanée. Ils 

font surgir  des éléments impromptus, des formes inattendues au cœur du quotidien. 

Personne ne les attend car ils ne sont pas annoncés dans un programme, ce n'est  pas une 

représentation, mais un acte ponctuel au caractère irrégulier. Le jeu consiste à surprendre 

le public dans son quotidien et à réaliser son intervention dans son intégralité; ce qui n'est 
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pas évident puisque les forces de l'ordre peuvent interrompre l'artiste à tout moment. En 

effet, certains artistes ne demandent pas d'autorisation pour réaliser leurs actions 

publiques, ils agissent "ici et maintenant". Donc, non seulement ils ne savent pas s'ils 

intéresseront les gens, mais ils ne savent pas non plus si on les laissera faire. Mais cette 

part de risque, cet imprévu, procure à l'artiste une certaine adrénaline.  

  

 Par exemple, aux Etats Unis, des collectifs d’activistes politiques comme 

Surveillance Camera Players protestent contre la prolifération des caméras de 

surveillance dans les rues et dans le métro en jouant des pièces de théâtre face à elles. Ils 

organisent aussi des visites guidées dans les grandes villes comme Manhattan, avec leur 

Surveillance Camera Outdoor Walking Tours. L'un d'entre eux, Denis Beaubois réalise 

une performance publique à New-york, en 2002, intitutlée Amnesia, et dans laquelle il 

joue le rôle d'un amnésique qui demande aux caméras de surveillance de l'aider à 

retrouver son identité puisqu'ils savent tout en filmant tout le monde tout le temps... 

 

 
Surveillance Camera Players, Amnesia, 2002 

 

 Ce collectif à force de se mobiliser engendre un phénomène de perturbation, ils 

suscitent le débat auprès du gouvernement américain sur les réels droits des citoyens à 

utiliser les caméras de surveillance et par conséquent, sur leurs droits et libertés 

d’expression.  

 

 D'autres artistes réagissent contre le mobilier anti-SDF par exemple et par leurs 

créations offrent une prestation de service et se rendent utiles. En créant des structures 
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pour les sans abris, ils compensent un déficit social, et créent une œuvre critique au 

message politique. Ils ont pour point commun de proposer une ressaisie de l’espace 

urbain en adoptant une forme  porteuse d’un discours.  

 

Les parasites 

 

 Certains artistes n'hésitent pas à parasiter directement les chaînes de 

consommation comme Banksy. En 2006, il détourne l'album de Paris Hilton. Il achète 

environ 500 de ces disques qu'il retouche entièrement, apportant des "corrections" qui lui 

semblent nécessaires afin que les futurs consommateurs réalisent à qui ils ont affaire.  

Ainsi il détourne aussi bien les visuels que les textes, qu'il ajoute parfois grossièrement. 

Sur la pochette, il ôte la robe dorée de la jeune femme pour laisser apparaître une poitrine; 

dans le livret, il remplace sa tête par celle d'un chien, la fait parader devant des SDF avec 

comme sous-titre "90 % of success is just showing up", ou colle sa tête sur un mannequin de 

plastique avec ce commandement: "Vous ne devez pas adorer les fausses idoles." Sur 

l'étiquette de l'emballage, il substitue les titres originaux des morceaux par d'existentielles 

interrogations "Why am I famous ?", "What have I done ?", "What am I for ?". Il 

remplace également le CD original par un CD gravé fait maison, reprenant l'expression 

favorite de l'héritière Hilton, "That's hot", et d'autres réflexions profondes tirées de sa 

sitcom. Après avoir remballé les versions piratées en prenant soin de conserver le code-

barres d'origine, il les réintègre aux  grosses enseignes. 

 

 
Banksy, Banksy vs Paris, 2006 

 

 C'est dans cet état d'esprit que j'ai réalisé le détournement de Oui-Oui et la poudre 

magique, jouant sur l'équivocité du titre. Dans ce livre pour enfant était question d'une 
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poudre à danser mise au point par les deux méchants du village, j'en ai fait une poudre "à 

rêver", modifiant légèrement certains passages du texte et ajoutant quelques éléments 

dans les visuels afin de rendre plus pertinent le caractère ambigu de l'ouvrage, appuyant 

subtilement son double sens, sans jamais parler directement de la drogue. Les livres, 

puisqu'il y a eu cinq exemplaires réalisés, ont ensuite été replacés en magasin où je les 

avais achetés.  

 

 
Aurélie Gallois, Oui-Oui et la poudre magique, le livre, 2011. 

  

 Cildo Meireles, artiste Brésilien, dans un pays sous dictature, confronté à la 

censure et à la répression, utilise des bouteilles de Coca consignées, pour y apposer des 

autocollants translucides  portant des messages politiques ("Qui a tué Herzog ?",                           

" Yankees go home !") ou artistiques ("Quel est le plan d’une œuvre d’art ?") puis les remet en 

circulation et donne ainsi une large visibilité à ces objets. Intitulé Insertions dans les 

Circuits idéologiques, ce travail conjugue la composante politique, conceptuelle et 

humoristique d'un artiste engagé dont le travail  est une dérision poétique de la société de 

consommation, du monde de l’art, du monde politique… Il faut souligner que les 

bouteilles ne sont pas "signées". L'anonymat garantit à l'artiste un certain confort puisque 

le contexte politique de son pays ne lui permet pas de prendre le risque d'être identifié 

sous peine de représailles ou de mort. 
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Cildo Meireles, Insertions dans les Circuits idéologiques, 1970 

 

 Il fait de même avec des billets de banque, tamponnés des mêmes slogans. 

D’autres billets (ou pièces) sont diffusés avec la dénomination "Zero dollar", révélant ainsi 

le système monétaire comme fracture entre les peuples  et n'ayant comme valeur que celle 

de la contestation.  

 

 
Cildo Meireles, Zero dollar, 1978-1994 

 

 Cildo Meireles avec ses productions artistiques ne prétend pas à une efficacité 

politique, à une efficacité réelle, contrairement à Minerva cuevas, une artiste mexicaine se 

rapprochant de l’art conceptuel: "La volonté de subversion effective, on la retrouve chez 
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(...) Minerva Cuevas qui a développé une série de travaux jouant sur un parasitage 

subversif de l'économie de marché43".  Elle est la fondatrice de la  société à but non 

lucratif de “services microéconomiques” Mejor de la Vida Corp en 1998, (Entreprise pour 

une vie meilleure) et membre de Irational.org. Elle propose des services et se sert, entre 

autres, d’images ancrées dans l’inconscient collectif pour détourner des logotypes et des 

slogans de grandes marques, reprenant le graphisme, les couleurs, et la composition du 

visuel à l'identique.  Seuls le nom de la marque et les messages associés sont modifiés 

afin de pointer du doigt avec ironie les coûts externes ou les inégalités des marchés 

correspondants à ces marques. En 2004, elle crée Egalité, un détournement de l'eau 

minérale Evian avec pour message: "Une condition naturelle" (l'original étant: "Eau 

minérale naturelle"). Le nom de la marque disparaît ainsi au profit d’un slogan qui aborde 

avec subtilité la question de l’eau potable dans le monde aujourd’hui. En 2007, des 

centaines de ces bouteilles envahissent Le Grand Café, un centre d’art contemporain à 

Saint Nazaire.  

 
Minerva Cuevas, Egalité, 2004-2007 

 

                                                 
43

Borrel, Pascale, et ; Hohlfeldt Marion, Parasite(s) Une stratégie de création, Paris, Editions l’Harmattan, 

Collection Esthétique, 2010, p101. 
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 Son site internet permet toutes sortes de procédés afin de court-circuiter le 

système, ainsi on peut imprimer gratuitement des codes barres, que l'utilisateur peut 

placer sur ces produits avant passage en caisse afin de les payer à moindre coût. Ces 

propositions, simples et adaptables au quotidien, dénoncent les conséquences sociales et 

environnementales des systèmes économiques mondiaux, au profit de valeurs égalitaires. 

Cependant elle dissocie une pièce comme Egalité qu'elle considère artistique, des codes 

barres qui est pour elle une action sociale. Il y a un va et vient entre ces actions artistiques 

et politiques ou activistes; une certaine ambivalence. Mais quoi qu'il en soit, ces actions, 

artistiques ou activistes, ne sont possibles que dans le domaine symbolique, artistique, 

unique espace de liberté et de débat pouvant porter ces revendications et offrir une 

visibilité à la création. Si elle n'était pas reconnue comme artiste, elle serait hors la loi 

avec ces codes barres (entre autre). La barrière entre art et activisme est donc flottante 

dans sa démarche, ambigüe; mais globalement, son œuvre engagée prône l’action locale 

et l’équité dans la redistribution des flux économiques. 

 

 L' «insertion dans les circuits idéologiques» pour reprendre les termes de Cildo 

Meireles, est une  stratégie de parasitage, que l'on a pu voir dans la plupart des exemples 

précédents et que l'on retrouve aussi chez Julien Berthier, qui a mis au point un véhicule 

permettant à son utilisateur de se déplacer gratuitement. Cette automobile fonctionne de 

deux façons, soit en se ventousant à l’arrière d’une voiture (consentante de préférence), 

soit en se branchant sur un secteur électrique, mais dans un paramètre de 50 mètres 

seulement. Le véhicule se nomme Para Site .  " 'Concept car' décalant les logiques 

d’efficacité de l’univers automobile, la Para Site (for the city) est un véhicule totalement 

dépendant de l’environnement et des autres. Elle possède deux modes de propulsion fondés sur la 

négociation : une rallonge électrique à brancher chez les commerçants, voisins etc., un système 

de fixation à ventouses pour se laisser tracter par d’autres voitures. 
44

" 

 Absurde, ce projet nécessite la complicité des conducteurs qui le tractent ou de 

ceux qui donnent leur électricité. Nous avons donc affaire à un "faux parasite": "le Para-

Site de Julien Berthier ne fonctionnera jamais comme parasite, c'est une évidence, et il 

n'y a donc jamais de suspension de son statut artistique. Pour que le véhicule entre 

réellement en action, il est nécessaire de présenter et expliquer  le contexte artistique du 

projet et donc de sortir du champ artistique avec la complicité de ceux qui vont se faire 
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parasiter. (...) Le spectateur se fait complice  d'un projet dont il a conscience en 

permanence du caractère à la fois sérieux et absurde, 'pour de faux' 45".  

 A propos de cette œuvre, Eric Valette précise dans Parasite(s) Une stratégie de 

création, que Julien Berthier ne cherche pas à rendre son parasitage subversif ou efficace 

mais que pourtant, en proposant ce "faux parasite" de manière aussi rigoureuse, comme 

s'il avait voulu proposer un nouveau produit commercial ou réaliser un geste activiste; et 

à la fois trop absurde et fonctionnel pour être de la sculpture; il se situe dans un entre 

deux, dans une sorte de jeu, de parodie d'œuvres aux prétentions politiques, qui le rend 

subversif. 

 

 
Julien Berthier, Para Site, 2004. 

 

 Avec Les spécialistes, Julien Berthier réalise une action artistique dont le but est 

de passer totalement inaperçu afin de rester le plus longtemps possible en situation. En 

collaboration avec Simon Boudvin, il a eu l’idée d’installer une façade factice avec sa 

propre adresse sur une façade aveugle déjà existante: "Un samedi, 7 heures du matin, sur un 

mur aveugle du 3ème arrondissement de Paris. Une façade aux codes architecturaux du quartier, 

occupant 10 cm d’espace public, est montée et collée en trente minutes. Presque 4 ans plus tard, 

l’adresse existe toujours. Régulièrement taguée, elle est nettoyée par la ville.
46

"  

 

                                                 
45

Borrel, Pascale, et ; Hohlfeldt Marion, Parasite(s) Une stratégie de création, Paris, Editions l’Harmattan, 

Collection Esthétique, 2010, p108. 
46

http://www.julienberthier.org/Les-specialistes.html 

http://www.julienberthier.org/Les-specialistes.html


 

73 

 

 
Julien Berthier, Les spécialistes, 2006 

 

 Cette pièce qui est toujours en place cinq ans après, fonctionne quant à elle, 

comme véritable parasite puisque la ville nettoie la façade quand elle est taguée. Elle 

n'éveille aucun soupçon sur sa réalité et est reconnue par le "monde de l'art" comme étant 

une œuvre. 

 Ces grains de sable dans les rouages, n’ont donc pas la prétention de résoudre des 

problèmes, sauf chez Minerva Cuevas; ils font juste office de révélateurs en cassant la 

routine et en provoquant un questionnement. On peut également parasiter d'autres 

"systèmes", à différentes échelles comme celui de la faculté. Un de mes projets, celui des 

petites Annonces, consistait à investir le tableau d'affichage du hall de la faculté des arts, 

un point d'information, avec des affichettes ironiques, en lien avec les préoccupations des 

étudiants en arts, en les mêlant aux affiches et annonces déjà existantes. Deux catégories 

d'annonces sont à discerner, il y a celles qui détournent des brochures ou tracts 

d'entreprises bien connues (comme la SNCF, l'Etudiant, Studyrama...). Par exemple, "100 

métiers d'avenir pour 2015", fausse publicité du magasine L'Etudiant, pose la question suivante: 

Au regard de notre société actuelle, de quels métiers (réels) pourrait-on avoir besoin dans 3 

ou 4 ans?  Avec des catastrophes naturelles, écologiques et humaines, à répétition, et des 

progrès néanmoins dans certains secteurs; la liste de métiers proposés correspond à des 

métiers que l'on pourrait voir se développer. Leur association induit une idée assez 

sombre, préoccupante et dérangeante, de notre environnement et de notre humanité. 
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Aurélie Gallois, "100 métiers d'avenir pour 2015", 2011 

 

 Il y a aussi des annonces qui pastichent celles que font les étudiants pour des 

demandes diverses (recherche d'emploi, de logement, d'aide sur des projets...). Toutes ont 

pour point commun d'être décalées, voir absurdes, mais pas si improbables que cela 

puisqu'inspirées d'annonces réelles. "Etudiante cherche emploi" notamment soulève les 

différentes "techniques" ("Piston", "Promotion canapé"...), permettant à des personnes 

"ambitieuses" et particulièrement "motivées" de trouver un travail sans qualification 

particulière... 
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Aurélie Gallois, "Etudiante cherche emploi", 2011 

 

 Ces parasites, sauf chez Para-site de Julien Berthier pour les raisons évoquées plus 

haut,  reposent "sur une forme de tromperie: il est nécessaire, au moins un temps, de se 

glisser sans se voir, de prendre la place de ce qui existe. Cela exige de ressembler à ce 

qu'on veut infiltrer pour s'y camoufler47." Ce qui conduit "à la disparition momentanée du 

statut artistique de l'action ou de l'objet, au profit du statut emprunté à l'action ou à la 

chose à laquelle l'œuvre va ressembler
48

". Ce qui veut dire que ces œuvres "parasites" 

perdent, pour être efficace (du moins symboliquement), momentanément leur statut 

d'œuvre d'art, au profit du statut de l'objet ou de l'action dont elles prennent la forme. 

(Une exception est à prendre en compte même si elle ne nous concerne pas ici: le cas où 

une œuvre d'art parasite une autre œuvre.) La suspension du statut artistique est un critère 

"déterminant dans l'analyse du potentiel  subversif des œuvres
49

". Cependant, pour que 

l'œuvre parasite en soit une, il faut que des personnes puissent, à un moment donné, 

l'identifier comme telle.  
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 Ce genre de proposition plastique sollicite également une action de la part de celui 

qui recevra l'objet. Le "public" est impliqué de façon volontaire ou non, en achetant le cd 

de Banksy ou un objet artistique détournant un produit de consommation remis dans son 

contexte. 

 

Dimension participative et relationnelle 

 

 Mais nombre d'œuvres sollicitent le public plus activement, le faisant intervenir 

directement dans l'œuvre. Il peut être sollicité  pour "terminer" l'œuvre, lors du processus 

de création, et l'œuvre peut même résider dans l'échange. On peut alors parler d'art 

relationnel, théorisé par Nicolas Bourriaud et expérimenté auparavant par les artistes de 

l'art sociologique dont Fred Forrest dans les années 1970. L'art sociologique se veut être 

une pratique qui emploie certaines méthodes de la sociologie (enquêtes, documentaires, 

etc.) afin de questionner de façon critique, les rapports complexes entre arts et sociétés. Il 

s'agissait pour ce collectif de détourner les modes de communication et de diffusion de 

l'information selon une méthode de perturbation, renvoyant au spectateur une image de 

son conditionnement, le faisant participer, l'incitant à se réapproprier les médias et à 

porter sur eux un regard critique et contestataire. Cette forme d'art impliquait déjà 

directement des gens autres que les artistes dans la création.  

 Très présente dans les années 1990 et encore aujourd'hui, l’esthétique relationnelle 

telle que la conçoit Nicolas Bourriaud pourrait se résumer à "L’art est un état de 

rencontre
50

". Ne se limitant pas à un art "interactif", il s'agit de montrer comment la sphère 

des relations humaines, au même titre que celle de la consommation dans les années 

1960, reconfigure les pratiques artistiques et produit des formes originales. Est qualifiée 

de relationnelle une œuvre qui "prend pour point de départ théorique et/ou pratique la 

sphère des rapports humains". Les formes de l'art relationnel sont la collaboration, 

l'entretien, la manifestation (Philippe Parreno : No more reality, 1991), la modélisation de 

relations sociales ou la construction d'outils de communication (Pierre Huyghe: Mobile 

TV, 1996). Dans l’art relationnel, l’accent est mis sur l’expérience de la relation sociale, 

elle peut, ou non, se matérialiser sous forme "d’objets d’art" qui, la plupart du temps, sont 

à considérer comme des documents a posteriori, des traces de ces instants de rencontre.  

 Certaines œuvres insistent davantage sur la participation de personnes extérieures 

à l'art dans l'œuvre. C'est le cas des photographies de Spencer Tunick, représentant des 
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"installations" de centaines voir de milliers de personnes nues, rassemblées la plupart du 

temps dans des décors urbains partout à travers le monde. Olivier Darné, quant à lui, 

réunit les gens autour d'un banquet pour déguster du miel collecté en ville afin d'avoir le 

goût de la ville. Yann Dumoget, adepte de la "peinture partagée", organise des rencontres 

durant lesquelles il demande aux personnes présentes de dessiner ou d’écrire sur ses 

propres peintures... On pourra donc préférer au terme "art relationnel", "art participatif", 

plus large et moins consensuel, et appuyant plus le fait que la participation du spectateur 

potentiel en fait un acteur, le sort de sa position contemplative et modifie le cours de la 

vie réglée. Le fait de solliciter des gens rend ces actes réellement politiques.  

 

Remise en cause du statut de l'artiste et de l'œuvre d'art 

 

 Les artistes passent également de l'individuel au collectif dans l'art participatif et 

de manière générale, ils modifient leur propre statut. Certains choisissent l'anonymat, 

notamment les artistes de rue, comme Banksy, qui défit l'autorité, enfreint des règles... 

D'autres travaillent au sein de collectifs comme ATSA qui estime que "l'art engagé ou 

critique exige que l'artiste soit associé à un collectif afin de réellement pouvoir exercer une 

influence".
51

 Des collectifs de femmes apparaissent également. Rappelons que la femme 

arrive véritablement en tant qu’artiste dans les années 60. Avant la femme était muse, 

modèle ou compagne et stéréotypée par des visions masculines. D'où la quête égalitaire 

puis identitaire de l’artiste femme avec "Les guerrilla girls" notamment dans les années 

1980.  

 

 Les Guerrilla Girls sont un groupe d'artistes féministes activistes fondé en 1985 

à New York, connu pour créer et diffuser des affiches afin de promouvoir les femmes et 

les personnes de couleur dans les arts. Leur première performance consista à poser dans 

les rues de leur ville d'origine des affiches décriant le manque de représentation de ces 

groupes sociaux dans les galeries et les musées. Voici leur affiche créée en 1989 et reprise 

en 2005:  
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Guerrilla Girls, Les femmes doivent-elles être nues pour entrer dans les musées?, 1989/2005 

 

 En 1989, elles estiment que 5% des artistes de la section art moderne du 

Metropolitan Museum of Art de New York sont des femmes et que 85% des nues y 

figurant sont également des femmes. Face à ce constat alarmant, elles s'indignent en 

créant cette affiche afin de révéler leur découverte aux yeux de tous. Seize ans plus tard, 

elles réitèrent l'expérience en faisant une nouvelle étude pensant que les choses s'étaient 

améliorées et elles découvrent que faute de mieux, les choses se sont empirées. Le 

nombre d'artistes femmes en sections modernes et contemporaines étant passé de 5 à 3% 

seulement. La représentation de nus féminins étant quant à elle descendue de 2 % pour  

atteindre les 83%. Au fil des années, leur activisme s'est étendu à la critique 

d' Hollywood et de l'industrie cinématographique, de la culture populaire, 

des stéréotypes et de la corruption dans le monde de l'Art. En 2001 le groupe s'est séparé 

en trois branches : Guerrilla Girls, Inc., GuerrillaGirlsBroadBand et Guerrilla Girls On 

Tour. 

 

  

 En choisissant l'anonymat ou le collectif, les artistes cités revendiquent leur côté 

activiste. Pour rester dans le champ artistique, je pense que l’artiste qui propose un travail 

de critique sociale ne devrait pas avoir l’ambition naïve de changer le monde. Il ne faut 

pas confondre le pouvoir de l’art et le pouvoir de la politique, l’art suggère alors que la 

politique tranche. La vision artistique peut être partagée mais n'a pas pour but de 

convaincre. L'artiste qui se veut contestataire devrait donc faire attention à ne pas imposer 

une idée ou être moralisateur. Une œuvre d'art activiste a pour qualité première la 

subversion dont elle fait preuve.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Activisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hollywood
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2. Un art subversif 

a. Quel type de subversion pour quel type d’œuvre d’art ?  

Art et subversion 

 

 La subversion désigne un processus par lequel les valeurs et principes 

d'un système en place, sont contredits ou renversés. Il se rapporte à toute 

action visant à renverser ou à contester l’ordre établi, ses lois et ses principes. La 

subversion peut donc être appliquée partout où l'on se réclame de valeurs et de 

normes : politique, militaire, social, culturel, artistique, religieux, moral, sexuel, etc. Ce 

terme peut aussi bien qualifier une personne,  une attitude, un comportement, une 

production de l'esprit (discours, ouvrage, théorie, œuvres), qu’une forme d'actions ou une 

méthode.  

 Chacun peut lui conférer un sens positif ou négatif, en fonction de sa propre 

position par rapport aux valeurs dont se réclament les acteurs de la subversion. De par sa 

nature, la subversion est souvent l'objet de censure et de répression; mais sans tomber 

dans une subversion à but révolutionnaire, elle peut aussi simplement servir à faire 

évoluer les valeurs d'un système en les remettant en cause. Enfin, elle peut être sublimée à 

travers le symbole et la représentation artistique. 

 

 Pourquoi les artistes font-ils usage de subversion? Nous avons déjà partiellement 

répondu à la question en disant que c'était pour mieux révéler des choses sur la société, 

mieux pointer du doigt et dénoncer. Mais pas seulement. La subversion est une stratégie 

lié au refus de la norme, à l'idée de jeu, d'expérimentation et donc de liberté.  

Je vais reprendre une idée soutenue par Catherine Grenier dans un passage de son  livre 

intitulé Dépression et subversion les racines de l’avant-garde, qui, à mon sens explique 

bien le rapport entre norme et subversion: "Un va-et-vient s'établit entre la norme et la 

subversion qui sape son autorité: une subversion qui, en submergeant la norme, introduit la 

condition de sa propre réinvention. Quand les agents de la subversion se sont imposés à la 

norme, ils sont assimilés par celle-ci et de nouvelles formes subversives doivent surgir."
52 La 

subversion est une sorte de résistance contre la norme qui doit sans cesse se renouveler 

car elle est très vite acquise et dépassée et devient donc à son tour la norme. 
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 Elle parle également d'un nouveau mode de subversion utilisé par les artistes 

contemporains: le "principe de contestation", qui "se fonde sur une affirmation non positive, 

une épreuve permanente de la Limite(...)et engage la création  dans la perturbation essentielle de 

la norme avant même que celle-ci ne soit socialement identifiée"
53

. Ce qui veut dire que les 

artistes, par la subversion, contestent la norme avant qu'elle ne soit identifiée par la 

société, en allant toujours plus loin, jusqu'à atteindre ses propres limites. 

 

 Les artistes revendiquent en général une liberté d’expression, de création, de 

diffusion ; mais aussi une plus grande liberté en tant qu’individu face à une société 

restrictive. Un des moyens de s’approprier ces libertés est la subversion. En refusant la 

norme, certains artistes s'imposent même une nouvelle règle : refuser les règles. 

Néanmoins, on ne peut pas enfreindre toutes les règles pour une simple quête de liberté 

ou au nom de l’art. Il ne faut pas perdre de vue cette fameuse phrase: "la liberté des uns 

s’arrête là où celle des autres commence" ; de plus, certaines règles sont faites pour nous 

protéger du danger comme  la sécurité routière, et là, le bon sens fait qu’on ne devrait pas 

jouer à transgresser ces règles. Cependant, une foule d’autres normes peuvent aisément 

être outrepassées. En tant qu’artistes, nous pouvons très bien nous donner pour règle, la 

transgression de ces règles… La règle devient alors la cible, le déterminant. Cela amène à 

la figure de l’artiste qui est dans un rôle de décalage et qui "combat" contre la soumission 

du citoyen, contre l’hypocrisie (à la fois nécessaire pour vivre ensemble et intolérable) et 

contre un art consensuel (avec un message attendu, la politique du bon sens). 

 

 Je pense qu'il est malgré tout préférable d'éviter les dérives, comme les extrémistes 

de l’art transgressif, au risque de ne plus obtenir l'effet escompté. On peut se demander: 

jusqu’où peut-on aller au nom de l’art ? Certains artistes jouent avec la morale,  

avec l'ensemble des règles de conduite et de valeur qui définissent la norme d'une société, 

donc 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.  

Seulement ont-ils des limites ? La question est légitime au vue des artistes présentés dans 

Extrême, esthétiques de la limite dépassée de Paul Ardenne avec la performance de Serge 

Oldenbourg dit Serge III et son Solo pour la mort, où l'artiste, seul sur scène, joue à la 

roulette russe devant un public de quatre ou cinq cents personnes. La nature du 
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dénouement de la performance étant très aléatoire, soit la balle part et l'artiste meurt, soit 

rien ne se passe. Avec cette pièce, l'artiste outrepasse ses propres limites, plaçant le 

spectateur comme témoin et comme bourreau car il y a non assistance à personne en 

danger. Oliviero Tascani dans sa série Looking death in the face (2000) réalise des 

affiches publicitaires présentant des portraits de condamnés à mort attendant leur 

exécution. Certains artistes utilisent des cadavres comme matériau dont Arsen Savadov 

dans sa série Le livre des morts en 2001, les plastinations du Docteur Von Hagens, Peng 

Yu et son Huile d'humain où elle retire les graisses d'un bébé mort... Pour moi cet art est 

non seulement extrême, comme le qualifie Paul Ardenne, mais je dirais même qu'il est 

morbide, car un caractère malsain s'en dégage, notamment par la "jouissance" de la mort 

de l'autre, ou de sa propre mort. Sans être pour un art moral ou consensuel, bien au 

contraire, je pense, qu'à trop vouloir choquer les gens, on parvient à des dérives qui n'ont 

plus vraiment d'intérêt et qui dissimulent peut-être, chez certains artistes, des perversions 

qu'ils assouvissent sous le prétexte de "faire de l'art" car ils savent qu'en tant qu'individus 

ils seraient dans l'incapacité de pouvoir le faire ou dans l'illégalité. Les "œuvres" les plus 

extrêmes étant pour moi celles qui touchent au corps violenté, aux cadavres, ou tout 

simplement aux êtres dans ce qu'ils ont de plus faible et sans défense. Les œuvres comme 

les autoportraits de David Nebreda, le visage couvert d'excréments ou touchant à d'autres 

tabous me paraissent moins perturbantes et soulever des questions éthiques moins 

difficiles. 

 

  

 Je serais tentée d'employer une oxymore pour revenir à "la subversion 

académique". La subversion en art a été très utilisée par les avant-gardes, et est encore 

très présente chez les artistes actuels dont ils sont les héritiers.  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 pensée. 

 Néanmoins, aujourd'hui, nombre 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. Par le don de subvention à des artistes pouvant perturber, l'Etat ne 

parvient-il pas à une main mise sur eux? A mieux les contrôler? 
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 Certains artistes jouent de ce côté ambigu, comme Banksy qui déclare "j'utilise l'art 

pour contester l'ordre établi, mais peut-être que j'utilise simplement la contestation pour 

promouvoir mes œuvres"
54

.  Malgré ce paradoxe, il est très représentatif  des artistes à la fois 

subversifs et engagés.  

 

Subversion et engagement, un couple qui dérange? 

 
 "Quand j'avais dix-huit ans, j'ai passé une nuit à essayer de peindre (...) sur le flan d'un 

train de voyageurs. La police des transports s'est pointée (...) j'ai passé plus d'une heure caché 

sous un camion benne (...). J'ai compris qu'il fallait soit que je peigne deux fois plus vite, soit que 

je laisse tomber. Je fixais du regard une inscription faite au pochoir qui se trouvait à l'arrière 

d'un camion citerne et je me suis rendu compte que je pouvais copier ce style pour des lettres d'un 

mètre de haut.
55

" Banksy est subversif à plusieurs niveaux, de par sa technique du graffiti 

par le pochoir tout d'abord, qui diminue son temps en espace urbain et lui fait donc 

prendre moins de risques lors de ses actions. Subversif également car pour lui rien n'est 

sacré et tout est prétexte à dérision, comme les chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art qu'il 

détourne. Ainsi en 2005, il présente lors de son exposition "Crude Oils", un ensemble de 

tableaux qui pastichent les grands classiques: Les tournesols de Van Gogh sont 

complètement fanés; des caddies et plot de circulation sont immergés dans le bassin des 

Nymphéas de Monet; la Marylin de Warhol est remplacée par Kate Moss...  

 

                                     

   Banksy, Les tournesols (d'une station d'essence), 2005              Banksy, Par ici la Monet, 2005 
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Beaux Arts magazine, Supplément N° 0 : Faites Le Mur, Film De Bansky, p6. 
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Banksy, Banksy, Guerre et Spray, traduit de l’anglais par Emilie Martin, Paris, Editions Alternatives, 

ARTS URBAINS AL, 2011, p 13. 
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 Lors du vernissage, il ira jusqu'à libérer 200 rats dans l'espace d'exposition. Il 

transgresse aussi les règles en intégrant ses œuvres à côté des chefs-d'œuvre dans les 

musées, "ni vu ni connu", comme sa Mona Lisa affublée d'un smiley à côté de l'original.  

 Il crée également des œuvres très engagées avec par exemple, le projet Santa's 

Ghetto en 2005, accompagné d'autres artistes comme Ron English, réalisant des peintures 

sur le mur de Gaza afin de redonner espoir aux habitants palestiniens. "La Palestine est 

aujourd'hui la plus grande prison à ciel ouvert du monde et la destination phare de vacances 

actives pour les artistes graffeurs
56

". Représentant des fenêtres et des brèches s'ouvrant sur 

un paysage idyllique, des enfants jouant, une fillette qui s'envole suspendue à des ballons, 

une échelle et bien d'autres encore, formant un ensemble de fresques sur le thème de 

l'évasion,  ces "belles images" ne sont cependant pas du goût de tout le monde. On peut 

lire dans son livre Banksy, Guerre et Spray, une discussion qu'il a eue avec un homme qui 

observait son travail et qui lui reprochait d'embellir ce mur qu'eux détestent et voudraient 

voir tomber.  

 

 
Banksy, Santa's Ghetto project, 2005 

 

 Banksy reprend également la célèbre photographie de Nick Ut, datant du 8 juin 

1972: sur une route du Vietnam un village a été bombardé et les habitants fuient en 

courant dont la petite Kim Phuc, âgée de 9 ans, qui s'est débarrassée de ses vêtements en 

feu. Banksy  revisite ce cliché représentant la jeune vietnamienne qui vient tout juste 

d'être brûlée au Napalm et l'accompagne de Ronald McDonald et Mickey Mouse. Ces 

deux personnages   sont perçus à travers le monde entier comme les symboles de la 
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réussite du capitalisme et cette image provocante montre donc, de façon métaphorique, ce 

que le capitalisme peut engendrer et jusqu'où peuvent aller les vices de ce système 

économique.  

 

 

Banksy, Napalm, 1994 

 

 En  septembre 2006, il place une poupée gonflable en taille réelle, à Disneyland en 

Californie, qui porte un uniforme orange comme ceux de Guantanamo; et en 2010, il 

"s'attaque" aux studios de la Fox, en détournant le générique des Simpson. Créée en 1989, 

la célèbre série télévisée d'animation américaine de  Matt Groening met en scène 

les Simpson, stéréotype d'une famille de classe ouvrière. Leurs aventures servent 

une satire du mode de vie américain. La série a connu un succès d'estime et financier très 

important. C'est ce dernier point qui est venu ternir  sa réputation car la série 

"dérangerait" moins. Pire encore, en multipliant les saisons et produits dérivés (films, 

timbres, habits, jeux vidéo ou  bandes dessinées) la série ferait désormais partie du 

système qu'elle prétendait dénoncer.  C'est donc avec une grande intelligence que la 

production a confié la réalisation de leur dernier générique à  Banksy, premier artiste 

invité par les scénaristes à imaginer une partie des Simpson. Il s'était déjà inspiré de la 

série pour une de ses œuvres, où un petit garçon écrit sur un tableau noir "Je ne dois pas 

copier ce que je vois dans les Simpson". Dans le générique imaginé par Banksy, le nom 

de l'artiste est tagué sur les murs de Springfield et Bart écrit "Je ne dois pas écrire sur les 

murs" sur le tableau et sur les murs de sa classe. Mais c'est surtout le "couch gag" (célèbre 

gag du canapé) qui retient l'attention: on y découvre les dessous sombres de la série selon 

l'artiste. Dans un endroit ressemblant à une usine, et qui se révèlera être l'intérieur du logo 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matt_Groening
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Simpson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_ouvri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Satire
http://fr.wikipedia.org/wiki/American_way_of_life
http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2010/10/11/the-simpsons-explains-its-button-pushing-banksy-opening/
http://www.woostercollective.com/Bart1.jpg
http://www.woostercollective.com/Bart1.jpg
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de la FOX, productrice de la série, des centaines de personnes, dont des enfants, 

reproduisent le dessin des Simpson sur leur canapé, tandis que des centaines d'autres 

trimballent des t-shirts à leur effigie. Des ouvriers jettent des chatons dans une machine à 

faire des peluches de Bart, transportées par un panda malheureux; la langue d'un dauphin 

mort sert de colle pour fermer les cartons, et la corne d'une licorne enchaînée et amaigrie 

perce les DVD de la série. La production du dessin animé y est présentée comme une 

entreprise esclavagiste, responsable de l'exploitation d'enfants asiatiques et d'animaux 

(même mythologiques), au service de la production des épisodes et des produits dérivés 

de la série. Si l'univers présenté par Banksy est sombre, il n'est pourtant pas si éloigné de 

la réalité, faisant directement référence à la sous-traitance de l'animation de la série en 

Corée du Sud. C'est avec beaucoup d'autodérision que la FOX a laissé passer ce générique 

glauque et subversif;  mais surtout avec discernement puisque la participation de Banksy 

leur a permis de se refaire une image de "série subversive" et certainement de reconquérir 

un public plus adulte, qui avait, au fil des années, délaissé la série qui semblait sombrer 

dans un agglomérat de blagues attendues et davantage destinées aux enfants.  
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Banksy, Générique des Simpsons, 2010 

 

 De par sa subversion et son engagement, Banksy devrait déranger, or, comme 

nous le montre ce dernier exemple, il bénéficie d'une cote de popularité telle, que sa 

subversion s'arrache même par les personnes qui devraient se sentir attaquées, puisque 

cela leur confère une visibilité, une publicité sans égale. La subversion de Banksy est 

donc en "danger", risquant de devenir une "fausse subversion", comme Julien Berthier a 

créé un "faux parasite", puisque Banksy travaille avec le consentement des personnes 

subverties, ce qui rend ses œuvres critiques moins efficaces et moins provocantes. 

 

b. Provocation et scandale 

Différences entre art critique, provocation et scandale.  

 

 Il convient à ce stade de notre réflexion de différencier "art critique" et 

"provocation". L’art critique indique des situations de crises, pointe du doigt des 

dysfonctionnements et provoque des effets, engendre des réactions. La provocation, en 

art, est le fait d'inciter ou pousser le spectateur à une réaction violente en le défiant. L'art 

critique est donc un genre d'art, tandis que la provocation est un moyen de susciter une 
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réaction, une stratégie, qui n'est pas propre à l'art critique. L'art critique et les œuvres 

provocantes, étant souvent propices aux scandales.  

 Un scandale est provoqué par une affaire retentissante soulevant l'indignation 

publique. La chose scandaleuse se retrouve 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, comme avec l'œuvre critique Und ihr habt doch gesiegt d'Hans 

Haacke où les gens s'indignent avant tout contre le monument et ce qu'il rappelle et non le 

discours de l'artiste. Hans Haacke réalise cette installation publique en 1988. Il s'agit du 

détournement d'un  monument érigé par Hitler le 25 juillet 1938, lors d'une 

commémoration nazie. Il en fait un facsimilé qu'il construit  sur une place en Autriche. 

L'obélisque est recouvert d'une draperie rouge portant les insignes nazis, de l'inscription 

Und ihr habt doch gesiegt (en français Et pourtant, vous étiez les vainqueurs), et est 

surmonté d'une vasque ardente. 

 

 
Hans Haacke, Und ihr habt doch gesiegt, 1988 

 

 Ce surgissement du passé questionne le public sur son propre rapport à l'Histoire. 

Cette œuvre  engage le travail de mémoire. Cela pose la question suivante: Vous vous 

rappelez? Où en êtes-vous par rapport à cet événement et comment vous positionnez-vous 

aujourd'hui? Haacke met en présence une situation et appelle à une réaction immédiate. Il 

relie en permanence ce passé négatif, non "assumable", à  la mémoire officielle avec les 



 

88 

 

commémorations nationales. Il ne s'agit pas seulement de se remémorer un événement 

pour le commémorer comme l'État peut le faire, l'artiste veut avant tout ramener aux 

individus cette mémoire collective de façon très soudaine, en créant un " catalyseur de 

conscience historique ". Il y a ici une conception de la transmission de la mémoire 

extrêmement singulière. Hans Haacke répond "à la triple injonction de l'art politique" de  

Daniel Vander Gucht "à savoir de clarifier la responsabilité de l'artiste, de procéder à la 

critique institutionnelle et d'intervenir dans l'espace public"
57 

 

 Le scandale peut aussi survenir par rapport aux œuvres elles mêmes, si l'artiste 

produit une œuvre dont la forme n'est pas encore entrée officiellement dans le champ de 

l'art et reconnue comme telle, s'il transgresse les normes et usages du type d’art dans 

lequel il évolue; l'œuvre peut alors être une innovation, une révolution pour le monde de 

l'art qui n'a pas encore les outils pour l'apprécier, comme les avant-gardes ont rejeté tout 

ce qui avait été fait avant et ont fait table rase du passé, notamment dada et les futuristes. 

Puis il y a des artistes qui ont révolutionné le monde de l’art comme Duchamp avec ses 

ready mades ou Warhol avec ses fac-similés. Dans le domaine de la musique (et des arts 

plastiques), on peut citer John Cage et sa pièce 4'33,  une composition en trois 

mouvements composée en 1952 pour n'importe quel instrument. La pièce se compose de 

4'33 dans laquelle l'artiste ne joue rien. Bien que  généralement  perçue comme "4' 33 

secondes de silence", la pièce se compose en fait des sons de l'environnement que les  

auditeurs entendent alors qu'elle est réalisée. Lors de la première, les auditeurs ne savaient 

pas qu'ils avaient entendu quelque chose, et la pièce fit scandale. Puis au fil des années,  

4'33 est devenue la composition la plus célèbre et la plus controversée de Cage.  

La pièce est devenue pour lui la quintessence de son idée suivant laquelle les  sons 

 constituent, ou peuvent constituer, de la musique. Au théâtre, on retrouve aussi des 

metteurs en scène transgressifs, héritiers des théories de Maurice Maeterlinck, Edward 

Gordon Craig et Tadeusz Kantor,  par exemple le collectif Berlin avec sa série nommée 

Holocène, qui réalise des pièces de théâtre où l'acteur est remplacé par de la vidéo ou 

encore Denis Marleau qui fait jouer certaines pièces uniquement par des marionnettes 

électroniques animées, dans la tradition de Maurice Maeterlinck qui ne voulait pas de 

vrais acteurs sur scène, voir la pièce de théâtre  Les aveugles. 
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Vander Gucht, Daniel, Art et politique : Pour une redéfinition de l'art engagé, Paris, Editions Labor,  

Collection Quartier libre, 2004 p57. 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Daniel%20Vander%20Gucht


 

89 

 

 Le scandale peut également  survenir à cause des sujets abordés, si les œuvres 

traitent de sujets tabous dans la société par exemple. Bruce Nauman, déclare pratiquer "un 

art qui agresse le spectateur"
58

. Entre 1965 et 1985 il réalise beaucoup d'installations 

lumineuses ou de sculptures avec des néons,  qu’il associera systématiquement à des 

situations violentes et/ou sexuelles et provocantes. Mean Clown Welcome, représente des 

figures aux allures clownesques ayant certains membres démesurés. Cette pièce traite 

avec ironie, humour et jeu, des contradictions inhérentes à la condition humaine et de ses 

oppositions : le sexe et la violence, l’humour et l’horreur, la vie et la mort, le plaisir et la 

douleur. Elles sont basées sur l’expérience des visiteurs, qui expérimentent les pièces 

physiquement dans l'espace, désorientés par la lumière. Le choix des néons comme 

matière n’est pas un hasard, car l’éclairage des néons capte notre attention, mais agresse 

et trouble également. Cela maximise l’effet, renforcé également par le bourdonnement qui 

les caractérise, irrite et agace. Le matériau joue un rôle important dans l’interpellation du 

visiteur. Cette pièce est donc à la fois critique et provocante.  

 

 
Bruce Nauman, Mean Clown Welcome, 1965 

 

 Les différents scandales évoqués ci-dessus sont issus d'œuvres critiques, qui ont 

une substance que n'ont pas les œuvres "juste" provocantes. J'entends par "substance", de 

la matière, des idées à défendre, un discours. Les œuvres uniquement provocantes, c'est à 

dire ayant la provocation comme fin et non comme moyen, ne sont que des bravades, des 

attaques, ou des "coups marketings" qui permettent à certains artistes de se faire un nom.  
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 Maurizio Cattelan, artiste italien, crée des œuvres qui font toujours scandale et 

donnent lieu à toutes sortes d'interprétations. Il est, à tort ou à raison, considéré comme un 

artiste dont la provocation est le maître mot. Il s'attaque à la religion avec La neuvième 

heure en 1999 où il représente Jean-Paul II, taille réelle, avec le réalisme qu'on lui 

connaît, écrasé par une météorite. Ce présent du ciel terrasse l'homme dont le visage 

exprime la douleur et la violence du choc. Victime des foudres du ciel, aurait-il été 

victime de la main de Dieu? Maurizio Cattelan contredit d’une façon moqueuse le 

raisonnement de la religion catholique qui entretient ses fidèles par un système de peur  

menaçant les fidèles d’être terrassés par une catastrophe quelconque s’ils ne suivent pas 

les consignes de l’église. Le titre de l’œuvre renvoie à celle de la mort du Christ, et 

symbolise donc la fin du catholicisme ou du moins son déclin inévitable.  

 

 
Maurizio Cattelan, La neuvième heure, 1999 

 

 Avec son célèbre  Hitler agenouillé en train de prier, Maurizio Cattelan 

ne présente pas le dictateur, image de la peur, mais un homme. Hitler n'est pas diabolisé 

mais humanisé, ce qui déclenche forcément un tollé et choque le spectateur. Mettre le 

dictateur dans cette position montre que ce n'était pas un monstre, mais bel et bien un 

humain, qui, pris de folie, a fait des abominations. Il faut donc être vigilant afin que 

l'histoire ne se répète pas.   

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurizio_Cattelan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurizio_Cattelan
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Maurizio Cattelan, Him, 2001 

 

 En faisant directement référence à ces personnages publics, avec un extrême 

réalisme, Cattelan base son art sur le tragique, le drôle mais, surtout, la provocation. Il 

veut marquer les esprits. D'ailleurs, sa provocation ne se cantonne pas à ces œuvres, cela 

caractérise aussi son personnage: il aime se faire passer pour un artiste en marge du 

marché de l’Art, alors qu’il en est l'un des acteur majeur; il 

n’hésite pas à ouvrir sa propre galerie new-yorkaise, la "Wrong gallery", où rien ne se 

vend, et pour cause, elle est fermée en permanence; il envoie son assistant et compère 

Massimiliano Gioni à sa place pour répondre à des interviews... 

 

Pourquoi une œuvre fait-elle scandale ?  

 

 Pourquoi une œuvre fait-elle scandale ? Quelles sont les formes du scandale? 

Voilà des questions que beaucoup se posent. Tout d'abord, une œuvre n’est jamais 

scandaleuse en soi, c’est son contexte qui lui confère cette appréciation. Est provoquante 

ou scandaleuse, une chose dans un contexte particulier en un temps précis.   

 

 Le Lego Concentration Camp, camps de concentration en LEGO de  l'artiste 

polonais Zbigniew Libera, composé d'un ensemble de 7 boîtes de briques LEGO, de 

différentes tailles, suscita, par exemple, une vive polémique en 2002, au Jewish Museum 

de New York. Paul Ardenne explique: "A l'enfant désireux, par le modèle réduit de type 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurizio_Cattelan
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LEGO, de compléter son inventaire des lieux de la vie archétypiques (campement indien, 

ferme...), Libera propose ses maquettes d'un camp de concentration nazi. L'œuvre sera montrée 

au Jewish Museum de New York, en 2002, dans une exposition d'œuvres sur la Shoah. Elle y fera 

scandale.
59

"  En effet, comme ce fut déjà le cas en 1996 lors de son exposition au Centre 

de l’Art Contemporain de Varsovie, cette œuvre scandalise car elle soulève le thème de 

l’Holocauste, jusqu’alors sujet tabou dans l’art polonais. Les controverses au sujet de 

cette pièce en Pologne, ont même contraint l'artiste à refuser d'exposer dans le pavillon 

polonais à la Biennale de Venise. En 2002, malgré le scandale autour de l'exposition du 

Jewish Museum de New York, la pièce éveille un vif intérêt des musées et des galeries 

d'Europe et des Etats -Unis. Le Jewish Museum de New York a même acheté un des 

ensembles de lego de l'artiste.  

 

          
Zbigniew Libera, Lego Concentration Camp, 1996 
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Ardenne, Paul,  Extrême, Paris, Editions Flammarion, 2006, dans le feuillet entre les pages 248 et 249. 
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Zbigniew Libera, Lego Concentration Camp, détails, 1996 

 

 Larry Clark s'est vu interdire son exposition au jeune public, lors de sa 

rétrospective au Musée d’art moderne de Paris en 2011. La ville de Paris a interdit 

l’exposition aux moins de 18 ans à cause des images de sexe, drogue et violence très 

présente dans la série Teenage Lust. Ces clichés ne sauraient être montrés à un public 

mineur sans tomber sous le coup de la loi argumentent les censeurs. En réponse Larry 

Clark déclare: "Je pense qu’il devraient plutôt interdire l’exposition à toute personne âgée de 

plus de 18 ans ! Les adolescents peuvent comprendre ce travail et le voir mieux que n’importe 

qui !
60

". Cette série ne dérange pas seulement la ville de Paris mais aussi la Maison 

Européenne de la Photographie où l'artiste à exposé en 2007. Le public pouvait 

y découvrir les clichés composant la série Tulsa ainsi qu'une partie de la série Teenage 

Lust. Une partie seulement car certaines photographies, jugées trop violentes ou 

choquantes, étaient restées en réserve. Cette série n'a jamais été exposée en intégralité 

dans un lieu public à l'exception de la Norvège. Les Musées de New York qui la 

possèdent ne la montrent pas. 
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Larry Clark, Teenage lust, 1983 

 

 Marco Evaristt, en 2003 suscite aussi le débat lors d’une exposition au musée 

Trapholt de Kolding (Danemark), où il laissait le choix aux visiteurs d'appuyer ou pas sur 

le bouton d'un mixeur après y avoir glissé un poisson. Dès le vernissage, deux spécimens 

étaient réduits en bouillie. D'où une vive contestation et des poursuites judiciaires à 

l'encontre du directeur du musée pour "actes de cruauté sur des animaux". L’idée de 

l’artiste était de laisser le libre-arbitre aux gens, de choisir entre la vie et la mort des 

poissons afin de voir si le bon sens l’emporterait sur la stupidité,  sachant très bien ce que 

le fait d'appuyer provoquerait. Le rôle provocateur d'un tel projet est de poser des 

questions sur l'éthique animale, même si cela semble paradoxal. Si broyer un poisson 

rouge dans un mixeur peut susciter un débat public sur la capacité de 

souffrir des milliards de poissons que nous pêchons et élevons chaque année, si cela peut 

amener le public, le consommateur, le citoyen, à réfléchir sur ce qui autorise l’Homme à 

tuer un animal, au lieu de le faire mécaniquement sans y penser chaque jour, alors, le jeu 

en vaut peut être la chandelle, d'après l'artiste. 
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Marco Evaristt, Helena : Le mélangeur de Goldfish, 2003 

 

 Allant toujours plus loin, certains "artistes" ne se contentent plus de travailler sur 

des animaux et expérimentent l'humain à partir notamment de l'invention du Docteur 

Gunther Von Hagens: la plastination d'êtres humains morts. Aussi appelée "imprégnation 

polymérique" la plastination est une technique visant à préserver les tissus biologiques en 

remplaçant les différents liquides organiques par du silicone. Cette technique a été rendue 

célèbre par une exposition d'art du Docteur Von Hagens, montrant différents corps et 

organes d'êtres humains plastinés: "Körperwelten (Body Worlds)". Depuis la technique 

est utilisée pour d'autres expositions à travers le monde. 

 

 
Gunther Von Hagens, Le marcheur, 1995 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gunther_von_Hagens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plastination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Silicone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gunther_von_Hagens
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 Des artistes chinois ont créé le mouvement "cadavres" à Pékin, afin de regrouper 

les jeunes artistes utilisant des cadavres humains dans leurs œuvres. Considéré comme un 

phénomène avant-gardiste, ils font scandale dans leur pays comme ailleurs. Ils se disent 

révoltés contre le non-sens du monde artistique et de l'art contemporain. Pour eux le 

cadavre est un vocabulaire permettant au mieux d'exprimer la violence. Ainsi Xiao Yu a 

créé Bébé-Mouette en 1999. L'artiste travaille sur les limites entre l'humain et l'animal en 

créant des chimères. Ci dessous le corps d'un oiseau, la tête d'un bébé et les yeux d'un 

lapin. Et Sun Yuan représente le lien filial par Le  miel: une tête de vieillard mort et un 

cadavre de fœtus sur un lit de glace.  

 

      
 Xiao Yu, Bébé-Mouette, 1999                 Sun Yuan, Le  miel, 1999 

 

 On voit très bien que les œuvres reprenant la mémoire collective dans ce qu'elle a 

de plus atroce et inavouable ainsi que la sexualité et tout ce qui touche à l'Homme ou à 

l'animal en tant que matériau sont souvent sujets à polémique, puisque ce sont des sujets 

qui restent tabous, et donc propices au scandale; et à la censure, comme nous le verrons 

prochainement.  

 Pour moi, l'utilisation des animaux et de cadavres au nom de l'art est très 

critiquable. Cela pose la question de la maltraitance animale et du devenir de nos corps 

une fois morts. En effet, ces œuvres à base de cadavres soulèvent des questions quant à la 

provenance des corps, et au statut anonyme que leur confère ces œuvres qui n'en ont pas 

moins été des individus. Leur exhibition constitue une atteinte à leur identité, et donc à 

leur dignité. Ces œuvres se situent à mes yeux entre voyeurisme, curiosité morbide et 

sadisme. Je ne pense pas que les artistes soient obligés de maltraiter des animaux ou 

d'utiliser de vrais cadavres pour véhiculer des idées puisqu'il existe toutes sortes de 

procédés pour feindre les représentations qu'ils en donnent. Lorsque Sun Yuan représente 

le lien filial avec Le  miel, est-elle obligée de se servir de vrais corps? Cela changerait-il 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Xiao_Yu
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le sens de son œuvre si elle utilisait des personnages de cire, plus vrais que nature, comme 

Gilles Barbier ou Maurizio Cattelan? En tout cas d'un point de vue éthique, l'utilisation de 

vrais corps pose de vraies questions: Est-ce moral? A-t'on le droit d'agir de la sorte?  

Je pense que l'art doit déranger mais ne pas tomber dans ces extrêmes. Je trouve ces 

"pièces"  racoleuses, enclines au "buzz" ou à l'exposition-spectacle. Mais cet avis est dû 

aux critères d'appréciation que j'ai face à une œuvre, et ces critères varient d'un individu à 

un autre. A ce sujet, je trouve la méthodologie de Paul Ardenne intéressante: "J'ai deux 

types de rapports à l'œuvre, l'un affectif, l'autre, épistémologique. Le rapport affectif: je me forme 

une idée personnelle et intime à l'œuvre. Je mets alors en avant mon jugement de goût, qui ne 

regarde que moi et que je n'universalise jamais.  Le rapport épistémologique, à présent: quand je 

regarde une œuvre émergente, je me demande d'abord si elle a déjà existé. (...) Après 

l'appréciation de la valeur historique de l'œuvre, je tente d'apprécier sa valeur intentionnelle. 

Quelle est l'intention de l'artiste? Est-il parvenu à ses fins? Je réfléchis à la réceptivité de cette 

œuvre et à la valeur de sa réceptivité. L'œuvre est-elle facile à assimiler? Sa facilité 

d'assimilation ne renvoie-t-elle pas au consensus, au lieu commun, au kitsch, au pittoresque? Au 

contraire, est-ce une manière d'infuser le champ social? (...)Je travaille en somme à partir d'un 

faisceau de données qui ne permet certes pas d'établir la vérité de l'œuvre considérée mais qui 

permet du moins de cerner ses mobiles. "
61

 

 

c. Quand y’a-t-il art ?  

Nelson Goodman 

 

 "Quand y’a-t-il art ?" est la problématique que soulève Nelson Goodman dans le 

quatrième chapitre de son ouvrage Manières de faire des mondes. Il considère que la 

question "qu’est-ce que l’art?" est une fausse question et décide alors de voir le problème 

différemment en essayant de définir "Quand un objet fonctionne t’il comme œuvre d’art ? 
62

". 

 Il explique qu’un objet peut être une œuvre d’art à un certain moment et en 

certaines circonstances. Il pense qu'un objet peut passer de "l'anonymat"  au statut 

d'œuvre d'art selon le contexte, mais pas seulement. Pour lui "un objet devient précisément 

une œuvre d’art parce que et pendant qu’il fonctionne d’une certaine façon comme symbole
63

", 

c'est-à-dire qu’il fait référence à autre chose qu’à lui-même, qu’il possède des qualités 

extrinsèques. Mais sa fonction symbolique ne suffit pas à faire d’un objet une œuvre 
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d’art, il faut qu’il possède d’autres caractéristiques, ce que Nelson Goodman appelle les 

"cinq symptômes de l’esthétique" : la densité syntaxique, la densité sémantique, la 

saturation relative, l’exemplification et la référence multiple et complexe. Cependant ces 

symptômes ne sont que des indices. Un objet peut avoir les symptômes sans être une 

œuvre d’art ou être une œuvre d’art sans les symptômes. Les symptômes, ne sont ni 

limitatifs ni systématiques. Par exemple le ready made, est contraire à toute définition de 

l’art préalablement établie. Le champ de l’art l’a implanté ensuite et cette acceptation en a 

fait une nouvelle caractéristique possible mais ni nécessaire ni suffisante.  

 

 Goodman, pour synthétiser, conclut qu’ "un objet est de l’art quand et seulement 

quand il fonctionne symboliquement 
64

" et poursuit : "le tableau de Rembrandt demeure une 

œuvre d’art, comme il demeure un tableau, alors même qu’il fonctionne comme abri 
65

", 

référence à un de ces exemples dans le livre où ce tableau sert à boucher une fenêtre, "et 

la pierre de la route ne peut pas au sens strict devenir de l’art en fonctionnant comme art 
66

", 

c'est-à-dire que son statut artistique n’est pas stable ou durable mais dépend du contexte, 

et peut avoir le statut d’art à un moment donné. "De façon similaire, une chaise reste une 

chaise même si on ne s’assied jamais dessus, et une boîte d’emballage reste une boîte 

d’emballage même si on ne l’utilise jamais que pour s’asseoir dessus. Dire ce que fait l’art n’est 

pas dire ce qu’est l’art ; mais je suggère que dire ce que fait l’art nous intéresse particulièrement 

et au premier chef 
67

". 

 Le statut d’un objet comme œuvre d’art ou simple objet "dépend de l’intention ou du 

savoir qu’il fonctionne, parfois ou habituellement, toujours ou exclusivement comme tel 
68

". Un 

objet devient artistique s’il y a une intention de lui donner ce statut, et ce statut n’est que 

temporaire, à court ou à long terme. Tout objet peut donc devenir objet d'art à condition 

qu'il fonctionne comme symbole artistique. Par exemple, la question est de savoir quand 

l'urinoir qui est un simple urinoir hors du musée, peut devenir œuvre d'art, et non pas de 

savoir si l'urinoir possède des propriétés intrinsèques qui pourraient en faire une œuvre 

d'art. Il n'y a pas à chercher une essence permanente de l'œuvre d'art, puisque tout objet 

peut fonctionner dans certaines circonstances comme œuvre d'art.  
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 Mais si Goodman accepte qu'un objet quelconque accède au statut d'œuvre d'art 

dans certaines circonstances, il est moins prêt à accepter qu'un Rembrandt utilisé pour 

remplacer une fenêtre cassée ou comme couverture cesse d'être une œuvre d'art. Si être 

une œuvre d'art est une fonction possible pour un objet banal, cela semble, en revanche, 

être une propriété inhérente au tableau de Rembrandt indépendamment de son utilisation.  

Le problème n'est, bien évidemment, pas complètement résolu mais Goodman apporte 

cependant quelques éléments de réponses et écarte la notion de beauté des caractéristiques 

essentielles du jugement esthétique. De plus, sa modification de  l'approche de  l'œuvre 

d'art et son  refus d'une  recherche  arrêtée  d'une  définition  de  l'œuvre  d'art, permettent 

d'éviter un débat ontologique,  couramment  remis en question par  l'existence même de 

certaines œuvres.  

 

Arthur Danto 

 

 Arthur Danto, autre représentant de l'esthétique analytique américaine, tente 

également une réponse à cette question dans La transfiguration du banal. Contrairement à 

Goodman, Danto affirme qu’il est possible de définir l’art. Pour ce faire, il a recours à 

travers son discours à de nombreux exemples fictifs et absurdes, permettant de comparer 

des objets qui se ressemblent à l’identique par leur apparence et qui pourtant sont 

ontologiquement différents (exemple des tableaux rouges). Il ne cesse d’apprécier la 

différence entre une œuvre d’art et un objet réel non artistique dont les propriétés 

physiques sont indiscernables, comme Fontaine de Duchamp et les urinoirs de la série 

industrielle dont l’œuvre a été extraite, ou encore Boîte Brillo de Warhol et les boîtes en 

carton Brillo du commerce. Il appuiera davantage ce dernier exemple, car pour lui, 

Duchamp peut être mal interprété et on pourrait croire avec l’exemple de Fontaine que 

c’est une question esthétique or il n’en est rien. C’est pourquoi il faut un exemple où le 

caractère esthétique ne peut pas interférer, en utilisant des objets plus triviaux qui ont un 

potentiel esthétique en dessous du seuil de perception, même après métamorphose. D’où 

l’intérêt porté à Andy Warhol et ses boîtes Brillo ou ses soupes Campbell. Bien sûr il y a 

des différences entre les boîtes Brillo de Warhol et celles du supermarché et pareil pour 

les soupes Campell, mais ce sont des différences minimes qui n’interfèrent pas d’un point 

de vue perceptif. Pour les boîtes Brillo, la différence réside dans le fait que celles du 

magasin sont en carton et celles de Warhol en contreplaqué, et les soupes Campbell de 

Warhol sont faites à la main contrairement à celles qui sont industrialisées. Donc, qu’est-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esth%C3%A9tique_analytique
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ce qui fait la différence entre ces objets réels et les œuvres de Warhol, puisque ce n’est 

pas une question d’esthétique ou de perception? Voilà le point de départ de la méthode 

d’analyse de Danto. Il précise qu’avec les avant-gardes, la notion d’œuvre d’art, 

approuvée jusqu’alors, a été mise à rude épreuve et ne correspond plus à ces œuvres. Une 

redéfinition est donc nécessaire et elle devra se montrer insensible aux révolutions des 

avant-gardes à venir. Puis dans un second temps, Danto tente de dégager les critères 

catégoriels selon lesquels les œuvres d’art sont ou deviennent des œuvres d’art. Il cherche 

donc à déterminer l’essence et la spécificité de l’œuvre d’art en les confrontant à des 

entités non artistiques. 

 Dans la préface du livre, Jean-Marie Schaeffer synthétise la pensée de Danto et 

constate que la "différence (entre œuvres d'art et simples objets réels) réside dans le fait que 

l’œuvre d’art possède une structure intentionnelle, c'est-à-dire qu’elle est à propos de quelque 

chose, contrairement au simple objet réel qui se borne à être ce qu’il est. Cette structure 

intentionnelle n’appartient pas "naturellement" à l’entité artistique, mais lui a été imposée par un 

être humain, en l’occurrence l’artiste : une entité donnée est donc une œuvre d’art si elle incarne 

une intentionnalité artistique "
69

. Comme Goodman, Danto pense qu’une œuvre d’art 

possède des qualités extrinsèques, puisqu’elle est "à propos de quelque chose" et ne se 

borne pas à être ce qu’elle est, ou a une fonction utilitaire. L’intention donnée à l’œuvre 

d’art, n’est pas naturelle ou innée mais donnée par l’artiste, qui fait d’un objet une 

incarnation de cette intentionnalité artistique. L’artiste apporte un autre regard sur un 

objet commun. Et cette intentionnalité permet de dire que l’art ne se définit pas par des 

critères esthétiques puisque ce n’est pas une question de perception mais d’intention. 

Comme Nelson Goodman, il réfute la théorie suivant laquelle l’art serait réductible à des 

qualités esthétiques et désapprouve une définition de l’art par la notion de beau. 

L’intentionnalité serait donc le premier critère d’une œuvre d’art. A cela Arthur Danto 

ajoute d’autres éléments de définitions comme, la représentation, l’interprétation, 

l’identification, la transfiguration, la semi-opacité, les aspects formels et expressifs et le 

contexte historique / monde de l’art.  

 Jean-Marie Schaeffer pour reprendre Danto explique que "toutes œuvres d’art, 

figuratives ou non, relèvent du domaine de la représentation, au sens logique du terme 
70

". C'est-

à-dire qu’elles renvoient à quelque chose.  

                                                 
69

Danto, Arthur, Transfiguration du banal, une philosophie de l’art, traduit de l’anglais par Claude Hary-

Schaeffer, Paris, Edition du Seuil, 1989, p12. 
70

Ibid 



 

101 

 

 A cela s’ajoute la notion d’interprétation car "une œuvre d’art n’existe qu’en tant 

qu’interprétée 
71

". L’interprétation artistique, est constituante  et non explicative. L’Œuvre 

d’art n’est pas donnée à voir  de manière neutre. Elle est une structure sémiotique qui est 

constituée dans et par l’interprétation. Quand l’interprétation change, l’identité de l’œuvre 

se transforme. Pour reprendre l’exemple de Danto,  un monochrome rouge peut être vu 

comme une œuvre minimaliste ou chargée de narrativité suivant les intentions de l’artiste 

et son interprétation. Donc la constitution d’une œuvre d’art implique une identification 

de ce qui fera partie de l’œuvre. En peinture par exemple, la face peinte est pertinente 

alors que le dos non. 

 L’objet se situe juste sur un plan matériel et perceptuel alors que l’œuvre est sur 

un plan intentionnel donc transfiguratif. Ce qui veut dire que l’identification artistique 

transforme le support matériel en médium artistique. Un tableau n’est qu’un ensemble de 

tâches de couleur, identifié littéralement, mais l’identification transfigurative, transforme 

ces tâches qui deviennent représentationnelles ou signifiantes. L’identification de l’œuvre 

est toujours relative à une interprétation mais c’est l’auteur qui détermine l’interprétation 

correcte. Le spectateur/recepteur ne doit pas retrouver l’intention exacte de l’auteur qui 

est privé et donc inaccessible, mais s’approcher de celle que l’artiste a ou aurait pu 

donner.  

 Il y a une autre caractéristique: la semi opacité. C’est le deuxième pas vers 

l’analyse. "La représentation artistique n’est jamais totalement transparente, elle est toujours 

irréductible à ce qu’elle représente, son contenu 
72

". Ce qui est représenté est aussi important 

que la manière dont elle est représentée car le mode de présentation est la métaphore 

expressive d’une vision du monde, celle de l’artiste, elle contribue à son style. La 

signification des œuvres résulte toujours de l’interrelation d’un contenu et du mode de 

présentation de ce contenu.  

 Pour Danto les aspects formels et expressifs de l’œuvre ont une importance 

cruciale car c’est seulement à travers eux qu’est possible la transfiguration d’une 

représentation non artistique en œuvre d‘art. Toute œuvre d’art est représentationnelle, ce 

n'est pas un simple objet réel, et la forme de la représentation y devient à son tour le 

porteur d’une représentation seconde et indirecte, ce n’est jamais une représentation 

transparente.  
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 L’essence de l’art réside dans sa structure intentionnelle, et son identité dans 

l’histoire car elle dépend de son contexte historique. "Tout n’est pas possible toujours 
73

". 

L’œuvre d’art n’a d’existence que dans un monde de l’art qui prédétermine les 

possibilités qui s’offrent aux artistes dans une période donnée. Exemple: si quelqu’un 

avait fait un tableau cubiste en tous points semblable à un Picasso, un siècle avant 

Picasso, ça n’aurait pas été accepté comme de l’art car les outils conceptuels pour 

l’analyser et l’apprécier n’existaient pas encore. Une œuvre d’art n’est possible que dans 

une période précise.  

 

 Goodman et Danto s’intéressent aux changements de statuts. Pour comprendre 

comment un simple objet peut acquérir le statut d’œuvre d’art, ils ont défini des critères : 

les symptômes chez Goodman et des caractéristiques chez Danto. Leur problème dans 

cette tentative de définition est de poser des "critères" immuables alors que les formes 

artistiques changent et que par conséquent le statut d’une œuvre d’art est temporel. Il faut 

donc qu’ils pensent l’innovation sans savoir ce que seront les œuvres de demain. Chez 

Nelson Goodman, les symptômes ne sont ni nécessaires ni suffisants, ils sont généraux. Il 

met également en avant la notion de symbole : un objet peut être une œuvre d’art à 

condition qu’il fonctionne comme symbole artistique.  Goodman parle de systèmes 

symboliques qui apportent des connaissances sur le monde; les objets ont plusieurs 

fonctions pour lui et ne se réduisent pas à une seule. Une  œuvre peut en être une dans un 

cas et pas dans un autre. Danto trouve Nelson Goodman trop simpliste et s’oppose à lui 

en prônant l’intention de l’artiste. Bien sûr, il n’y a pas une seule définition de l’art mais 

une multitude suivant des critères de chacun. 

 

 Après ces deux tentatives de définition de l’œuvre d’art contemporaine établies à 

la fin des années 70, début des années 80, Arthur Danto ajoute que le pop art a dégagé 

l’essence philosophique de l’art et a signé la fin des avant-gardes. Par conséquent il en 

conclut que l’histoire de l’art est terminée. Il ne veut pas dire que l’art posthistorique, créé 

après la fin de l’histoire de l’art, n’aura plus d’histoire ou qu’il sera obligé de répéter l’art 

du passé, mais que l’impulsion fondamentale de son évolution sera différente. Pour les 

modernistes, cette impulsion était la recherche de sa propre essence et ils sont parvenus à 

la trouver. Donc, pour les posthistoriques, l’importance philosophique sera moindre, ils 
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s’en affranchissent. Le posthistorique, notre période actuelle, aura son intérêt davantage 

porté sur l ‘humain, "il sera capable de remplir de multiples fonctions sociales, comme cela a 

été le cas aux époques pré-modernistes 
74

". 

 

 Je pense que Danto, dans une certaine mesure, a raison quant à la "fin" d’une 

histoire de l’art, dont l’art aurait pour but de dégager sa propre essence philosophique, car 

des artistes comme Duchamp, Warhol, Yves Klein ou Lawrence Weiner sont parvenus à 

désacraliser, banaliser, et dématérialiser l’œuvre d’art, les artistes et le marché de l’art 

contemporain. Tout a donc déjà été fait autour de cette question mais  comme dirait Yves 

Michaux: "ce n’est pas la fin de l’art, c’est la fin de son régime d’objet. 
75

" L’art ne s’arrête 

pas pour autant, il change juste de préoccupation et je pense en effet qu’il est juste de 

croire que les œuvres d’art auront tendance à se recentrer sur l’humain. L’humain étant 

d’ailleurs au centre de ma recherche avec la question de l’art engagé et de l’art subversif.  

 

Spécificités des œuvres subversives et engagées 

 

 Je vais maintenant tenter d’établir des critères à ajouter aux caractéristiques de 

Danto et aux symptômes de Goodman pour obtenir les formes d’art spécifiques qui nous 

intéressent car je pense que Fontaine a marqué son temps et qu’à partir de cette période 

on ne peut plus donner de définition de l’art en général, mais des caractéristiques de 

certaines catégories d’œuvres d’art…  

 Les nouvelles questions posées sont donc: "quand y’a-t-il œuvre d’art engagée ?" et 

"Quand y’a-t-il œuvre d’art subversive ?". Les caractéristiques que je vais poser pour ces 

deux types d’œuvres seront, bien sûr, faillibles car cela sera représentatif de mes propres 

attentes envers ce type d’œuvres. 

 

 Je pense qu’une œuvre d’art engagée possède plusieurs critères dont le principal 

est qu’elle doit s’inscrire activement dans le cours du monde, c'est-à-dire que l’artiste en 

question doit assumer activement une prise de position. L’engagement est souvent 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. L’œuvre d’art engagée a donc une fonction 

médiatrice du présent et ne fonctionne comme telle que dans une temporalité définie. Le 

contexte est donc très important, car si par exemple, un artiste crée une œuvre d’art 
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engagée pour dénoncer un évènement ponctuel, comme un attentat ou un meurtre qui a eu 

lieu en un endroit et en un temps précis, cette œuvre sera considérée comme engagée au 

moment où le sujet sera d’actualité. Mais des décennies plus tard, une fois l’affaire 

oubliée, l’œuvre gardera son statut d’œuvre d’art mais sous quelles conditions? En effet, 

une œuvre engagée contre un fait qui a eu lieu il y a des décennies nous intéresse, au 

moment où nous le rencontrons, beaucoup moins pour son efficacité en son temps que 

pour sa valeur encore actuelle des problèmes humains qu'elle pose. Mais on  lui demande 

également d'autres qualités, qu'elles soient esthétiques, stylistiques, expressives ou autre. 

Une œuvre d'art ne peut donc pas être uniquement engagée puisqu'elle le restera mais 

perdra son efficacité. Autre exemple, mon travail sur la Burqa peut être perçue comme un 

travail engagé à l'époque actuelle, dans cette société donnée, mais dans quelques années il 

n’aura peut être plus du tout le même impact car le débat n’aura peut être plus lieu d’être. 

Mais bien que très ancrée dans le présent, une œuvre d’art engagée est souvent, voire 

toujours, impliquée dans un rapport à l’avenir car elle possède une fonction revendicatrice 

et critique. Elle a pour fonction de pointer du doigt, symboliquement, un 

dysfonctionnement afin que celui-ci soit repéré comme tel et qu’on le résolve par la suite. 

Elle a donc un rôle social important et parfois même une dimension politique, voire 

activiste. L’œuvre d’art engagée prône généralement une certaine liberté et l’artiste 

engagé tend souvent vers une universalité.  

 En ce qui concerne l’art subversif, il 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 

social et contestataire. Une œuvre d’art subversive peut sublimer la subversion à travers 

le symbole et la représentation artistique et ainsi servir à faire évoluer les valeurs du 

système par l’illustration de ses défauts ou par la promotion de valeurs différentes voire 

antagonistes. Une œuvre d’art subversive est faite pour révolutionner les modes de 

pensée, bousculer le spectateur... Néanmoins, comme nous l'avons vu précédemment, une 

œuvre est subversive dans un contexte particulier. Ce sont les circonstances et le contexte 

qui déterminent  son caractère subversif ou non. Par exemple, une œuvre comme Piss 

Christ (1987) d’Andréas Serrano, qui représente un petit crucifix en plastique immergé 

dans un verre rempli d'urine de l'artiste, est une pièce qui a fait scandale et qui est 

considérée comme subversive car créée et exposée dans une Amérique puritaine.  
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Andres Serrano, Piss Christ, 1987 

 

 Lors d’une exposition en 1989, des groupes religieux ont accusé Serrano 

de blasphème. Au Sénat des États-Unis, les sénateurs Al D'Amato et Jesse Helms ont 

exprimé leur indignation quant au soutien de l'œuvre par le National Endowment for the 

Arts, un organisme financé par des fonds publics. Plus récemment, en avril 2011, l'œuvre 

exposée en France dans le cadre de l'exposition "Je crois aux miracles" à la collection 

Lambert d'Avignon fut menacée par des mouvements catholiques intégristes proches de 

l'extrême droite qui jugeant l'œuvre "blasphématoire" ont exigé son retrait. Le 17 avril, le 

tirage de Piss Christ ainsi qu'une autre œuvre de Serrano sont vandalisés dans l'exposition 

par des individus armés de marteaux et d'objets contondants ; agressant et menaçant 

plusieurs gardiens qui tentaient de s'interposer. Ces catholiques se sont dis profondément 

choqués par la dénomination de l'œuvre : "ce titre ordurier est une agression, une 

provocation, qui appelle une contre-attaque et fait scandale. Il constitue également un blasphème 

en ce qu'il insulte le sacré
76

." Le directeur du musée a néanmoins décidé de poursuivre 

l'exposition en laissant l'œuvre dégradée. À la suite de cette décision, ce dernier a reçu des 

menaces de mort ainsi que des messages racistes et antisémites annonçant d'autres actions 

violentes. Cette œuvre est donc subversive car elle remet en question la représentation 

idéalisée d’une icône religieuse et déstabilise la communauté Chrétienne. Après tous les 

exemples énoncés dans ce premier chapitre, on pourrait constater qu'une œuvre 

subversive se mesure à l'indignation ou au scandale qu'elle provoque. 
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 II. FONCTIONS SYMBOLIQUES 

 

1. Figures de l’artiste 

 De nombreuses postures et figures d'artistes s'appliquent à ceux qui produisent des 

œuvres d'art subversives et engagées. Nous allons voir celles dont je me sens le plus 

proche, de par ma pratique artistique, afin d'en dégager leurs particularités: une lutte dans 

la résistance et une volonté de liberté. 

 

a. L’artiste insoumis, le rebelle 

Historique 

 

 Le romantisme a vu naître diverses figures artistiques naviguant à contre-courant 

(Baudelaire, Rimbaud, Artaud). Cette manière de construire sa démarche artistique sur 

une opposition revendiquée aux académismes s'est développée dans une tradition 

contestataire ou rebelle, dont Mike Kelley (suivant un mode contre-culturel),  McCarthy 

ou Francis Alys (avec une veine politique) sont des exemples contemporains. 

 

Rébellion contre une certaine forme de culture 

 

 Mike Kelley depuis la fin des années soixante-dix, s'interroge sur les différentes 

cultures américaines et veut en finir avec le clivage entre la low culture, c'est-à-dire la 

culture de masse (télévision, rock, bande dessinée…), très répandue en Amérique du sud, 

et la high culture, la haute culture (musées, livres, cinéma d'art et essai…) répandue 

davantage en Amérique du nord. Selon lui, la seule différence entre ces deux formes 

culturelles réside dans les modes de transmission et d'acceptation. Il tente de réévaluer les 

cultures populaires vis-à-vis de la culture savante, et mène un combat pour que toutes se 

rejoignent et n'en forment plus qu'une. Dans les années quarante, Meyer Schapiro, aux 

côtés d'intellectuels engagés, rêvait d'un art américain plus libre, unissant les jugements 

de goût des classes dominantes aux cultures des masses populaires, et abolissant la 

hiérarchie entre fine arts et low arts. Des décennies plus tard, Mike Kelley mène toujours 

le combat contre ce biculturalisme à deux vitesses et le traduit de manière 

particulièrement percutante dans ses œuvres. Une autre particularité de ce rebelle culturel 

et artistique, est que malgré le fait qu' il soit fortement présent dans les institutions, 
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exposant dans les plus grands musées, produisant des pièces pour les biennales 

internationales et enseignant au Cal Arts (la célèbre école des beaux-arts de Californie), il 

se refuse à tomber dans un quelconque académisme et se pose en véritable trublion. 

L'ensemble de son œuvre, constituée de vidéos, performances, livres, peintures, cassettes 

audio, peluches salies et surtout d'installations, aborde, de manière originale et 

parfois trash, de multiples thématiques en lien avec la culture populaire : la scatologie, les 

problèmes sexuels, la religion, la lutte des classes, la musique underground; et la haute 

culture : l'histoire, la philosophie, la politique... Son art montre souvent des problèmes de 

norme, de criminalité et de perversion. 

 

 Paul McCarthy quant à lui dérange. Sans parler ici de ses œuvres les plus connues 

qui entretiennent un rapport au  corps, à  la sexualité ou aux déjections; attardons-nous sur 

sa "rébellion" contre les grandes industries de loisirs, qui vendent du rêve, comme 

Disney; ou contre les personnages de notre enfance, comme on peut le constater dans les 

pièces suivantes: Heidi (1992), Pinocchio Pipenose Household Dilemma (1994), Tokyo 

Santa, (1996) ou Caribbean Pirates (2001-2005), affiliées au monde de la jeunesse que 

l'artiste juge moralement corrompu.   

 En 2003, il réalise une truie hyperréaliste qui bouge les pattes et semble soupirer 

d'aise en rêvant. Alors qu'à Disneyland, le moteur qui anime les personnages et les 

animaux des attractions est soigneusement dissimulé pour parfaire le simulacre de vie, ici 

la machinerie est tout à fait visible. L'illusion, à la base de toute représentation, est mise 

en scène et dénoncée. 

 

 
Paul McCarthy, La truie mécanique, 2003-2005 

 

http://www.calarts.edu/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique


 

108 

 

 

 Il parodie le monde de Disney, lisse, aseptisé et consensuel dans plusieurs séries 

de sculptures dont  Innocence fait également partie. Mettant en scène un homme/animal 

entre le coyote et Mickey, un lutin et une petite fille, traitant de la perte de l'innocence et 

de l'enfance abusée.  

 

 
Paul Mccarthy, Innocence, 1994 

 

 Il touche aussi au père noël avec ses Peter Paul Chocolates, en  décembre 2007, à 

la Maccarone Gallery de New York. Cette intervention est parfaitement représentative de 

son esprit corrosif et subversif. Après avoir transformé le lieu en chocolaterie, l'artiste y a 

supervisé la production et la commercialisation de figurines de pères Noël comestibles. 

Indépendamment du fait que le sapin stylisé tenu dans la main droite des figurines en 

question évoque davantage un sex toy, l'entreprise, aussi absurde qu'embarrassante, 

constitue une critique féroce du marché de l'art, les chocolats commercialisés à 

100 dollars pièce étant bien entendu périssables et voués à une inéluctable détérioration.  
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Paul McCarthy, Santa with tree and bell, 2007 

 

 

Rébellion contre un système, une société 

 

 Autre figure de rebelle visible à travers les actions de Francis Alÿs, qui  révèle un 

regard critique sur le contexte urbain et la réalité quotidienne de Mexico, sa ville 

d'adoption. Il décrit le contexte dans lequel il travaille en temps qu'artiste politique, au 

sens grec du terme, polis : la ville comme un lieu de sentiments et de conflits. Avec des 

actions simples, ironiques et significatives, il étudie l'influence de l'art sur la vie dans la 

ville. A ce titre, il réalise en 2000, une performance intitulée Reconstitutions.  

Reconstitutions est une  vidéo réalisée en collaboration avec Rafael Ortega qui filme 

Francis Alÿs.  On y voit ce dernier acheter un pistolet Beretta 9 mm dans une armurerie 

de Mexico, puis parcourir les rues de la ville d’un pas vif, en exhibant son arme, jusqu'à 

ce qu'il soit arrêté par la police de manière un peu brutale, douze minutes plus tard. Le 

lendemain, il convainc la police de reconduire l'expérience à l'identique. Les deux vidéos 

montrent la même action à un jour d’intervalle: la première étant l’action originale et la 

seconde la reconstitution. Les deux vidéos étant calées sur le même temps, pour avoir une 

sorte de parallèle, et pouvoir comparer les deux situations… 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polis
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Francis alÿs, Reconstitution, 2000 

(La vidéo de gauche est l’action originale et celle de droite, la reconstitution.) 

  

 Alÿs met en évidence la facilité avec laquelle l'image dite documentaire peut être 

pervertie. Il y a une tension entre la vidéo originale et la reconstitution, entre fable et 

danger réel, entre fiction et documentaire. Ce travail dénonce  l’idée  fallacieuse  selon  

laquelle nous pensons pouvoir avoir connaissance de n’importe quelle performance de 

manière totalement  immédiate  et  sans  intermédiaires.  L’artiste démontre comment un 

simple geste, un simple déplacement peut suffire à semer la terreur et le désordre au cœur 

de l’espace urbain, et  souligne  par ailleurs  la violence à Mexico City, qu’Alÿs a  

toujours  ressentie comme trop sensationnaliste.  L’œuvre critique également l’efficacité 

policière qui aura mis douze minutes avant de localiser et maitriser un individu 

potentiellement dangereux au cœur de la ville. Francis Alÿs élabore des fables en créant 

des actions urbaines, capables d’imprégner la mémoire des passants et d’être colportées 

comme rumeurs, et par la même de continuer par cette propagation, le trouble de l’ordre 

et de fracturer le réel.  

 

 Enfin, Ernest Pignon-Ernest en est un autre exemple; inconditionnel du dessin et 

notamment du fusain et de la pierre noire, il se sert de cette technique comme d'un outil 

au service du collage. Le dessin sert à la fabrication d’une image (non l’original, mais sa 

reproduction sérigraphique), destinée à être collée dans la rue. Artiste-perturbateur, poète 

et engagé, il développe une œuvre qui vise à éveiller la conscience collective. Dans les 

années 1970, il réalise des séries très politiques dont le message est explicitement 

annoncé par les titres comme les Immigrés en 1975 ou Expulsions en 1979. En 1971 il 

colle la figure de gisants sur les marches du métro Charonne pour s’insurger contre la 

violence meurtrière de la police; de 1988 à 1995, il couvre les rues de Naples de figures 
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meurtries empruntées à la peinture baroque. En 1996, il s’attaque à 450 cabines 

téléphoniques de Lyon et de Paris, y plaçant soit un personnage debout, soit prostré ou 

affalé. Il y évoque l'humanité accablée des laissés-pour-compte et les emblématiques 

chercheurs téléphoniques d’emploi. 

 

 
Ernest Pignon-Ernest, Les cabines, 1997-1999 

 

 Entre  2001 et 2002 il affiche le fléau du sida sur les murs en Afrique du Sud pour 

clamer le drame d’un peuple. Il y a une révolte permanente qui gronde en lui. Ernest 

Pignon-Ernest, de par  ses convictions, et son engagement , se place du côté des rebelles, 

des opprimés et des marginaux, faisant de lui une figure dérangeante et attachante. 

 

 Tous ces artistes dont la pratique peut croiser la notion de rébellion créent dans la 

volonté de légitimer leur pensée en opposition aux normes sociales constituées. C'est cette 

revendication au droit de s'insurger qui m'intéresse ici. 

 

 

b. « Le compagnon du réel » de Paul Ardenne 

Un art contextuel 

 

 Nouvelle figure de l'artiste avec laquelle je me trouve des affinités: le compagnon 

du réel. Avant de définir ce qu’est un "compagnon du réel", il est plus judicieux d’essayer 

de comprendre ce à quoi il est associé : l’art contextuel. 
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 Paul Ardenne, critique d’art, commissaire d’exposition et enseignant à 

l’université, explique dans son livre Un art contextuel (2002) que dès les débuts du 

XXème siècle nous voyons apparaitre des arts d’intervention, en situation, engagé à 

caractère activiste, investissant l’espace urbain ou le paysage, et participatif.  "L’artiste 

devient un acteur social impliqué souvent perturbateur. Quant à l’œuvre, elle adopte un tour 

résolument neuf, problématique, plus que jamais en relation avec le monde tel qu’il va. Elle en 

appelle à la mise en valeur de la réalité brute, au "contexte" justement. L’art devient 

contextuel.
77

" 

 Avant Paul Ardenne, en 1976, un artiste, Jan Switzinski, un Polonais, publie son 

manifeste: L’art comme art contextuel. Ce manifeste est la théorisation de son travail 

plastique et fait référence à une pratique déjà en marche mais non popularisée. L'art 

contextuel est une tendance des artistes à vouloir s'extraire des lieux qui leur  sont 

réservés  (galeries, centres culturels, musées et autres institutions) pour aller dans l’espace 

public, en ville, à la campagne, dans les médias et ainsi interagir avec leur environnement 

social, géographique, politique, etc. Il y un caractère expérimental dans leur démarche 

puisque le public ne va plus voir des œuvres de son propre gré mais l’art va vers les gens 

sans que ceux là ne s'y attendent ou ne l'identifie puisque le citoyen entre en contact direct 

avec l’art et/ou l’artiste sans passer par un intermédiaire. L’œuvre et le public peuvent 

alors se rencontrer, dialoguer, faire connaissance, s’interroger sur ce qui les entoure, la 

société, le monde, leur rapport aux autres, leur place… L’art se fait expérience et non 

démonstration passive, l’art se vit. Il s'agit pour les artistes d'agir au cœur d’un univers 

concret,  en situation d'intervention et de participation, en investissant le champ de la 

réalité pour mieux l’analyser mais surtout le bousculer. Les "actions" prennent la forme 

d'évènements ponctuels, dans un  "ici et maintenant" ancré dans le présent, dans l’instant, 

s’inscrivant dans l’histoire immédiate.  L'œuvre n'a ici de sens qu'au moment et à l'endroit 

où elle s'installe et tente d'opérer. Elle est l'ensemble composé de la proposition artistique 

et de son contexte. Ces deux éléments séparés, il ne reste que des résidus de la proposition 

ou du contexte qui a repris son état antécédent. En ce sens l'Art contextuel crée une 

distorsion temporaire de la réalité, et propose une expérience forte de l'art contemporain, 

défendant largement l'action du public et de l'artiste contre la passivité du spectateur ou 

de formes d'art académiques. De plus, l'art contextuel offre un potentiel critique et 

esthétique fort. Cette tendance bannit le "grand art", un art élitiste, et propose une 

                                                 
77

Paul Ardenne, Un Art contextuel, Flammarion, 2002, quatrième de couverture. 
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incarnation de l'art. L'artiste se veut plus terrestre, ancré dans les préoccupations du 

quotidien. Leurs œuvres  prennent en charge la réalité, plutôt que de travailler du côté du 

simulacre. L’expérience vécue au travers d’une œuvre d’art publique passe par le 

décalage instauré par rapport aux normes de la vie quotidienne. Et le problème que cela 

soulève c' est que faire une intervention dans l’espace public veut dire être amené à créer 

une perturbation de ce qui s’y déroule habituellement, et donc de troubler l’ordre public, 

ce qui est puni pénalement.  C'est donc un art souvent répréhensible et les artistes  sont 

contraints de le pratiquer dans l’illégalité. Interviennent alors les notions d’adrénaline, de 

défis et de jeu, propres aux sensations que peuvent ressentir alors ces artistes de l'art 

contextuel que Paul Ardenne nomme "compagnon du réel". Ces artistes au cœur de 

l’expérimentation et au questionnement permanent créent en coprésence du réel, en 

résonance avec lui, en "compagnon du réel".  

 Il ne faut pas confondre ces artistes de l'art public et les actions culturelles. L'art 

public comporte des aspects politiques, peut s'avérer être très subversif ou être de 

nouvelles formes d'engagement, alors que les actions culturelles ne comportent que des 

aspects d'ordre esthétique. Je distingue aussi l’art public spontané de l’art public 

commandité, je ne m’intéresse ici qu’au premier cas, aux artistes qui décident de créer 

dans la rue sans répondre à une commande de l’état ou de la commune, comme cela a 

longtemps été le cas pour des monuments commémoratifs ou autre.  

 

Expérimenter le réel 

 

 Une exposition consacrée aux compagnons du réel a eu lieu à Albi-Montpellier en 

2001-2002 sous la direction de Paul Ardenne, Ami Barak et Jackie-Ruth Meyer: 

Expérimenter le réel. Dans le catalogue on apprend que cette exposition s'est déroulée en 

deux temps avec Expérimenter le réel 1: Réalité revisitée; et Expérimenter le réel 2: La 

vie devant soi. La première exposition s'est déroulée en 2001 avec  Nicolas Barrié, Ursula 

Biemann, Raphaël Boccanfuso, Marc Boucherot, Stéphane Calais, Meschac Gaba, Stalker 

et Simon Sterling; et la seconde en 2002 avec Boris Achour, Matthieu Laurette, Otto 

Berchem, Alain Bublex, Alicia Framis, Pierre Giner, Ben Kinmont, Valérie Mréjen, Asier 

Perez Gonzales, Liliane Viala, Pierre Dumonthier, Begona Munoz et Minerva Cuevas. 

 

 Nombre d'artistes "expérimentent". Momoyo Torimitsu est une artiste japonaise 

qui  représente, dans nombre de ses œuvres, les angoisses des travailleurs japonais, dans 
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un contexte de crise qui semble infini. Avec Jiro Miyata, elle réalise une performance la 

mettant en scène avec un robot anthropomorphe hyperréaliste au nom éponyme, 

représentant un employé de bureau modèle qui ne sait faire que ramper. Tandis que 

l'androïde rampe au sol dans son costume, Momoyo Torimitsu, vêtue de blanc, joue le 

rôle d'une infirmière dévouée, l'accompagnant pour le remettre dans le droit chemin 

lorsqu'il part de biais, l'aidant à traverser la rue, lui remettant ses lunettes, et surtout, prête 

à changer ses batteries dont l'autonomie est assez limitée. Lorsque l'artiste déshabille son 

robot, et ouvre son dos à l'aide d'un tournevis pour lui extirper sa batterie usagée et la 

remplacer par une neuve, l'artiste figure la métaphore de l'infirmière guidant les salariés et 

leur redonnant de l'énergie.  

 

 
Momoyo Torimitsu, Performance autour de Jiro Miyata, 1994-2001 

 

 Cette dernière œuvre fait écho aux propos de Daniel Vander Gucht: 

"Innombrables sont les expériences artistiques contemporaines qui jouent sur ce type de 

décalages et de recadrages de la vie ordinaire, quotidienne et routinière, pour à la fois 

révéler les ressorts du fonctionnement dit "normal" (au sens sociologique du terme du 

moins) de notre mode de vie par l'irruption d'un élément perturbateur et faire émerger à la 

conscience la possibilité de se réapproprier sa propre vie et de produire du lien social. 

L'attente portée au petits faits de l'existence importe dès lors autant que les prises de 

position politiques des artistes les plus engagés. La compétence artistique consiste alors à 

traduire en langage sensible, avec un certain impact communicationnel (...) des prises de 

conscience, des questionnements, voire des prises de position critiques que la sociologie 
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réalise par ailleurs dans le domaine du concept."78  Daniel Vander Gucht poursuit ensuite 

plus spécifiquement sur l'art de la communication de Fred Forest, évoquée plus tôt dans 

cette recherche. Je différencierais mes propos des siens à cet instant, puisque les 

expériences artistiques dont il est question dans le paragraphe précédent, peuvent, pour 

moi, ne pas faire partie de cet art communicationnel, dans le sens où il l'entend, c'est à 

dire, contre les médias, en dépit d'eux ou avec eux; mais être dans la communication 

directe, de l'œuvre au public, comme dans l'art contextuel.  

 

 C'est dans cet esprit que j'ai réalisé une performance vidéo, une nuit de 2010, rue 

des orfèvres à Amiens. Amiens City by night en est la captation. Pour cette performance je 

suis partie du constat que dans les films ou dessins animés, les super héros viennent en 

aide aux gardiens de la paix afin de faire régner l’ordre dans la ville. Etant donné qu’il y’a 

en bas de chez moi (centre ville d’Amiens), des nuisances sonores (bagarres d’ivrognes, 

sorties de bar et de boîtes de nuit, etc) toutes les nuits, qui perturbent le voisinage sans 

que l’on ne puisse rien faire et sans que les forces de l’ordre n’interviennent (alors que 

cela se situe à deux pas de l’hôtel de police) ; j’ai décidé de faire intervenir Batman, 

justicier de la nuit, dans l'espoir que sa présence dissuade les "indésirables" de s’arrêter 

dans ma rue.  Batman a donc été projeté sur la façade en face de mon domicile. Un 

Batman que j’ai filmé préalablement et qui est en train d’attendre de faire régner l’ordre. 

On le voit tourner en rond, s’ennuyer, être à l’affût d’un bruit suspect, se préparer à la 

bagarre… Pour le côté dérision nous avons affaire à un Batman légèrement dévalué, le 

Batman d’origine, (dont le costume, bien que déguisement officiel, est assez mal réalisé et 

ressemble davantage à un pyjama). Cette petite critique des forces de l’ordre est fortement 

emprunte d’ironie et ce, à plusieurs niveaux, tout d’abord parce que Batman, par son 

attente, montre l’inefficacité policière, car eux-mêmes tournent en rond en attendant que 

quelque chose se produise dans leur champ d’action; ensuite, par sa tenue ridicule qui 

rappelle également celle des forces de l’ordre… 

 Ce qui m’intéresse, c'est l'arrivée de cette projection dans la réalité (en espace 

urbain, de nuit), face à une situation de trouble de l'ordre public, avec les réactions des 

gens, les imprévus…  Amiens City by night, présente la projection de plusieurs points de 

vue, de la rue et de mon balcon au premier étage. J’ai souhaité que la vidéo soit muette 

pour que son intégration dans l’espace urbain reste discrète et qu’elle ne soit pas décelée 

                                                 
78

Vander Gucht, Daniel, Art et politique : Pour une redéfinition de l'art engagé, Paris, Editions Labor,  

Collection Quartier libre, 2004, p57/58. 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Daniel%20Vander%20Gucht
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de trop loin afin que les passants puissent être surpris. A certains moments, il y a eu de 

vraies interactions. Par exemple, des gens chantaient dans la rue (comme ils le font dans 

les stades) et à ce moment là, Batman s’est redressé et a tendu l’oreille comme s’il les 

avait entendus et a ensuite fait son échauffement comme s’il se préparait à les recevoir. Il 

est arrivé également qu’il suive du regard une voiture ou des gens en train de passer (du 

pur hasard).  Cette projection a suscité la curiosité de beaucoup de passants (je dirais 6 

personnes sur 10) et j’ai recueilli un certain nombre de réactions, on en voit certaines dans 

la vidéo mais beaucoup se sont faites hors-champ. Lorsque j’étais dans la rue pour filmer, 

ma présence était repérée très rapidement et beaucoup de personnes sont venues me 

saluer et me demander ce que je faisais, ou bien juste me dire un petit quelque chose 

comme "génial", "c’est plus l’heure de travailler", "pas trop froid ?", "pourquoi c’est là ?", 

"ça sert à quoi ?", "c’est la télé ?"… Il y a même un homme qui m’a parlé pendant 25 

minutes sur les nuisances sonores, la meilleure façon d'isoler mon appartement... Puis j’ai 

filmé de mon balcon et là, les passants cherchaient des yeux d’où venait la projection et 

certains finissaient par me voir en train de les filmer. Par deux fois, ils m’ont interpellée 

pour discuter et en savoir plus, et à d’autres moments je les ai filmés à leur insu, comme 

lorsque deux hommes parlent de la mésaventure de l’un d’entre eux qui a été en prison 

pour possession de "coke", ou encore lorsqu’un jeune, incité par ses amis, est allé défier 

l’autorité de Batman, donnant un coup de pied dans le mur et se mettant à insulter dans le 

vide (lui pour le coup n’a ni repéré la projection ni repéré ma présence). C’est la seule 

réaction "négative" que j’ai eue.  

 Cependant j’ai quelques regrets qui font que je vais réitérer cette expérience en 

l'améliorant considérablement. Tout d'abord, je n'ai pas eu de chance cette nuit-là car je 

n'ai pas eu l’occasion de filmer d’ivrognes, ou de sorties de boîtes avec des gens bien 

alcoolisés. De plus, il serait préférable, au final, que les passants ne détectent pas ma 

présence, comme ça a pu être le cas dans ce premier essai. Mais surtout, de grandes 

améliorations techniques sont à apporter, comme la qualité de la vidéo projetée et le fait 

de détourer le personnage et de le mettre à échelle 1 pour une meilleure insertion dans 

l'espace urbain, afin de gagner en crédibilité. J'entreprends à ce titre, de réaliser une série 

de super héros dans ce genre, qui seraient installés dans différentes rues de différentes 

villes. 
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Aurélie Gallois, Amiens City by night, 2010 

 

             On peut voir ici une référence au travail de Bertrand Gadenne qui projette dans la 

rue des images animées pour provoquer des situations ambivalentes qui appellent la 

réaction du spectateur comme avec  Hibou: 

 

 
Bertrand Gadenne, Le Hibou, 2005 

 

 Ou encore une référence au Fat Bat de Virginie Barré, qui a détourné le super-

héros pour en faire un personnage bedonnant, corporellement plus proche de la 

population actuelle, en proie à l'obésité, mais continuant son travail coûte que coûte.  
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Virginie Barré, Fat bat, 2005 

 

 

La communication 

 

 Fred Forest est un artiste très important qui peut également être reconnu comme 

"compagnon du réel". Un des pionniers de l'art vidéo dès 1967, c'est également le premier 

à réaliser des expériences de presse, c'est à dire des interventions sur et dans les mass 

médias, notamment dans la presse écrite, la radio et la Télévision. Il demandera au lecteur 

par le biais d’un quotidien du soir, de lui envoyer  son opinion sur le monde tel qu’il va, 

ou encore créera un espace blanc dans le journal le monde où les gens peuvent s'exprimer. 

En 1996, il sera aussi l'un des pionniers du Net.art, utilisant internet comme support de 

création, comme espace d'imagination en perpétuelle expansion. Fasciné par 

l'interactivité, les notions de communauté et de réseau, il a réalisé plus d'une quinzaine de 

sites et fait de nombreuses expositions virtuelles (à l'origine de toutes les galeries 

virtuelles que l'on retrouve aujourd'hui sur internet). Il a toujours utilisé les outils de 

communication, croisant ainsi la route de l'art contextuel,  et cette tendance l'amènera en 

1971, à développer un mouvement artistique, voire une méthode de recherche artistique 

avec Hervé Fischer et  Jean-Paul Thénot, qui en 1974 aboutira à la fondation du collectif 

d'art sociologique. Il est précurseur, dès le milieu des années 70, avec le groupe belge 

CAP, de l'art dit "relationnel" théorisé par Nicolas Bourriaud à la fin des années 1990. Il a 

été radical dans sa critique de l'idéologie d'avant-garde des années 1970-80, et dans sa 

contestation des institutions et du marché de l'art. Dans les années 1990, Fred Forest 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_vid%C3%A9o
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mass_m%C3%A9dia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mass_m%C3%A9dia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_contextuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herv%C3%A9_Fischer
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Paul_Th%C3%A9not&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Bourriaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
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entreprend des poursuites judiciaires contre le Centre Georges Pompidou à Paris luttant 

ainsi contre les dysfonctionnements du systèmes institutionnel et du système marchand de 

l'art contemporain. Ce procès pour l’exemple sera perdu devant le Conseil d’Etat mais 

"avait pour finalité de dénoncer le manque de transparence de Beaubourg, ainsi que celui des 

institutions publiques en matière d’achat d’art contemporain, de dénoncer le non-respect de 

l’esprit de la loi de 1978 sur la transparence de la comptabilité publique. Le refus de donner ces 

informations pose la question de l’opacité de la puissance publique, ouvre la porte à toutes les 

dérives et prive le citoyen de son droit légitime de contrôle sur l’utilisation de ses deniers, c’est-

à-dire par voie de conséquence sur les deniers publics. Il s'agit d’un procès citoyen, de portée 

symbolique, dans lequel l’artiste ne défend nullement son intérêt personnel."
79 Fred Forest 

passera de l'art sociologique à son prolongement, «l'esthétique de la communication qu'il 

créera avec Mario Costa en 1983. L'objectif de l'Esthétique de la communication, ainsi 

que des performances-actions de Fred Forest, est de montrer en quoi les nouvelles 

technologies de communication et transmission de données, en somme la société de 

l'information, modifient notre rapport au réel, à la réalité, au temps et à l'espace, faisant 

appel à des notions telles que : l'ubiquité, l'immédiateté, le temps réel, les réseaux, l'action 

à distance. Ce mouvement soulève des questionnements liés à notre perception du 

temps et de l'espace, à l'art comme modèle de simulation face aux pouvoirs, à la réalité 

comme activité symbolique et esthétique, prônant enfin une esthétique de la relation, de 

l'échange au-delà des systèmes marchand et institutionnel de l'art. 

 

 Avec "le compagnon du réel", mon intérêt se porte sur le caractère expérimental 

des œuvres et sur l'échange éventuel avec un public. 

  

 

c. L’idiot 

Le simplet 

 

 Qu'est-ce qu'un idiot? Commençons par son sens le plus commun: dénué de bon 

sens ou d'intelligence; dont les représentants les plus connus, faisant de leurs maladresses 

de véritables anti-héros burlesques, sont Charlie Chaplin et Buster Keaton.  

De par son côté naïf et enfantin, Charlot a souvent l’air d’un idiot. Il ne fait rien 

sérieusement, et ne fait jamais ce qu‘on attend de lui. Ainsi, au lieu d’échapper aux 
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policiers dans Charlot s’évade, alors qu’il en a enfin la possibilité, il préfère s’allonger en 

haut d’une falaise et leur jeter des pierres. Il ne s’aperçoit pas de la présence d’un autre 

policier derrière lui et lorsqu’il découvre son pied, il le recouvre d’un peu de terre pour 

faire comme s’il n’y avait pas de problème. Chaplin effectue alors, un geste d’effacement 

du danger qui est aussi spontané qu’ illusoire. Chaplin est très imaginatif face au danger, 

il le repousse toujours dans l’immédiat sans penser aux conséquences futures car c’est un 

personnage qui vit dans l’instant présent. Il résout les problèmes à mesure qu’ils arrivent, 

sans penser aux conséquences que cela peut engendrer. "Charlot c’est l’improvisation même, 

l’imagination sans limites devant le danger
80

".  

 Keaton quant à lui semble idiot d’une autre manière, bien qu’il soit également 

quelqu’un d’insouciant et de naïf, notamment lorsque dans Malec chez les indiens, il  part 

chasser les papillons sur des terres indiennes. Le personnage de Keaton est surtout idiot 

dans le fait qu’il est très obéissant et fait ce qu’on lui demande de faire même si c’est 

ridicule ou dangereux. Ainsi Dans Grandeur et décadence, afin d’obtenir la main de celle 

qu’il convoite, Buster promet à son futur beau-père de faire carrière, faute de quoi il devra 

se suicider. Il envoie à sa fiancée des lettres dans lesquelles il évoque une réussite 

fulgurante. Mais la réalité se révèle moins prestigieuse. A la fin, on le voit chez sa bien- 

aimée en compagnie du père qui constate par la tenue vestimentaire de Keaton qu’il a 

échoué. Il lui tend son revolver pour qu’il se suicide. Il se ratera ou n’osera pas se tirer 

dessus et sera jeté par la fenêtre, par le père.  Le personnage accepte son destin ainsi que 

tout ce qu’il va devoir faire pour conquérir la femme qu‘il aime, sans oser penser pouvoir 

faire autrement. Il fait ce qu’on lui dicte de faire comme un robot, ou une machine.  

 Tous deux rivalisent dans l'art de l'idiotie par leur logique de l'absurde et leur 

réussite de l'échec, échouant inévitablement dans tout ce qu'ils entreprennent.  

 

Typologie de l'idiot 

 

 Mais il ne s'agit pas ici de s'arrêter à la définition la plus courante de l'idiotie, car 

l'idiot est bien plus que cela, l'idiot est multiple et intrigue par sa polysémie.  En effet, il 

existe plusieurs figures de l'idiot, qui ont fait l'objet de plusieurs ouvrages ou expositions. 

Les dadaïstes et les Incohérents revendiquent l'idiotie. Les dadaïstes prétendaient à une 

idiotie pure et contre l'imbécilité dans leur tract de 1918; les Incohérents, eux, citent 
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l'idiotie dans leur manifeste. L'idiotie est une notion que l'on retrouve beaucoup dans les 

avant-gardes, et chez Marcel Duchamp ou Fluxus. 

 

 On ne peut s'intéresser à ce sujet sans être confronté au critique Jean-Yves 

Jouannais, qui a remis la lumière sur cette notion par des recherches multiples qui ont 

duré une quinzaine d'années.  Jean-Yves Jouannais a mis du temps avant de trouver le 

mot correspondant à son obsession: l'idiotie. Il est d'abord passé par les notions de 

"fiasco" et "d'infamie", avant de trouver le sens qui englobait ses deux notions et 

caractérisait un territoire plus vaste. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet dont 

L'idiotie, art, vie, politique-méthode, et a organisé plusieurs expositions toujours sur 

l'idiotie, en Russie et en France, notamment à Reims en 2003 et en 2005 dans le Domaine 

Pommery.  Il a également une expérience pratique de l 'idiotie puisque pendant vingt ans 

il a fait partie de la Société perpendiculaire, et monta la Revue perpendiculaire avec entre 

autres Nicolas Bourriaud, Christophe Duchatelet, Laurent Quintreau et Christophe Kihm. 

Il raconte son expérience dans un entretien: "c'est un groupe qui s'est construit autour d'une 

fiction, où on a passé notre temps à inventer des artistes, des écrivains, à écrire, à monter des 

expositions et à faire les idiots pour le coup. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de performances 

qu'on a fait parfois en public, dont la plus célèbre s'appelle Gratte moi le cul, et jusqu'à il y a 

trois ou quatre ans dans les cabarets et un peu dans le milieu de l'art (...). Cette expérience du 

ridicule, de l'infamie, du grotesque, de l'idiotie, c'est quelque chose de très important (...). Il faut 

toujours contrebalancer les élans de l'intellect par le ridicule de nos vies. C'est toujours un 

exercice très louable."
81 

 Dans son livre L’idiotie ; art, vie, politique-méthode, Jean-Yves Jouannais aborde 

l'idiotie sous plusieurs angles mais traite essentiellement de l'idiot non pathologique, de 

l'idiot choisi et revendiqué; éloignant la connotation péjorative du terme au profit d'une 

singularité, d'une originalité. Un grand nombre d'artistes y sont cités et beaucoup ont 

répondu présent pour les expositions organisées à Reims, qui malheureusement ne sont, 

comme le dit Jean-Yves Jouannais, que des illustrations du livre. 

 

 Véronique Mauron et Claire de Ribaupierre ont également écrit un livre: Les 

figures de l'idiot, dans lequel elles recensent les différents types ou profils d'idiots comme 

l'enfant (le naïf) ou le simple d'esprit dont nous ne parlerons pas ici, le premier étant hors 
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de propos quant à notre réflexion et le second ayant déjà été évoqué plus haut avec 

Chaplin et Keaton. Par contre nous nous intéresserons à celui qui ne contrôle pas 

correctement son langage, verbal ou corporel, ayant des problèmes de motricité, de 

mouvements ou de comportements, que je placerai dans les handicapés, les aliénés ou les 

fous; ceux qui ont simplement une allure idiote, le faciès de l'idiot (qu'elles classent dans 

"le monstre"); et l'artiste. 

 

L'handicapé 

 

 Chez Pippo Delbono, la figure du marginal, de l'aliéné, est au centre de son 

"théâtre des fous". Ce metteur en scène et acteur de théâtre italien part souvent de sa vie, 

de ses rencontres et de sa troupe pour affirmer des choses sur le monde. Pour lui le théâtre 

n’est pas fait pour se divertir. On peut y voir un rapprochement à Picasso pour qui les 

tableaux ne sont pas faits pour décorer les appartements; c'est la même idée. Pippo 

Delbono voit le théâtre comme un lieu on l'on peut se regarder, prendre conscience de ses 

responsabilités et responsabiliser le public, le rendre lucide et conscient. Son théâtre 

explore la profondeur de l’âme humaine. D’après lui, avec l’art on fait et on comprend 

des choses beaucoup plus grandes que nous; on crée quelque chose qui nous dépasse. 

Sa définition du théâtre : "Je crois de plus en plus que le théâtre, dans un moment où tout va 

vers la fausseté, vers la fiction, vers le pouvoir, devient un lieu de personnes. Spectateurs et 

acteurs sont sur le même niveau : une rencontre entre des êtres humains. Tout le reste, je crois, 

est aujourd’hui inutile.
82

"  Son théâtre est donc avant tout un lieu de rencontres et 

d'échanges. Les comédiens partagent à la fois avec le public et entre eux, d'autant plus 

que certains comédiens sont atypiques, comme Nelson Larricia, l'ancien clochard, 

Gianluca Ballarè, un trisomique, et Bobo, vieux sourd-muet microcéphale que Pippo 

Delbono a sorti de 45 ans d'asile: un être "libre", comme dit le metteur en scène. Son 

théâtre est donc un lieu d’une grande générosité où les sentiments sont mis en exergue. La 

plupart de ses pièces racontent des histoires qui se croisent avec celles de la compagnie. 

L’action des acteurs ne consiste pas à répéter un texte ou à interpréter, mais simplement à 

être. C'est l'occasion pour eux de raconter les expériences de ceux qui vivent dans la 

marginalité et vivent l’art comme seule et unique raison pour avoir une identité, pour être, 

en s'appuyant sur leur propre expérience et vécu. Ainsi ils n'endossent pas un rôle, mais 

soulignent, par leur essence, le caractère d'un type d'individu. 
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 La compagnie de Pippo Delbono s'inscrit dans un parcours de lutte, un désir de 

s’approprier la vie: l’art doit donner la vie, l’art doit donner un sens, de la poésie, de la 

politique et la possibilité de la joie. Le metteur en scène pense que tous les artistes 

doivent se demander pourquoi ils en sont arrivés là, à faire les artistes dans ce contexte-là. 

Lui répond que c'est pour sortir de la logique des choses banalisées, montrer l’amour dans 

un poing, la violence dans un geste amoureux, la douceur dans un cri... La contradiction 

sert à faire découvrir des possibilités différentes et amène la poésie. Théâtre de la révolte 

et de l’amour, où du chaos et de la violence renait l’espoir car la vie selon lui est dure et 

violente parce que fragile et belle. C'est un théâtre proche de la vie, inventif, à la fois réel 

et fantasmé, fait pour inciter à la réflexion.  

 

          
       Pippo Delbono, La Menzogna, 2008                Pippo Delbono, Urlo, 2004 

 

          
     Pippo Delbono, Urlo, 2004        Pippo Delbono, Questo buio feroce, 2006 

 

 Pippo Delbono réalise également des films. Dans Guerra, on garde cette part 

autobiographique et le côté très humain, les émotions, avec la troupe qui semble former 

une grande famille. Une grande sensibilité s’en dégage, de l’amour également et de la 

folie parfois… On retrouve l’importance de la mémoire, des souvenirs. Et on ressent le 



 

124 

 

fait que c’est une aventure humaine avant tout. On y découvre les liens entre Pippo 

Delbono et Bobo, la vie de Bobo en Hôpital psychiatrique pendant 45 ans, ce "piccolo 

bobo",  destiné à être un enfant pour toujours. Il dira plus tard que son handicap lui 

confère une personnalité immuable, qui n’évolue pas.  

 Dans Grido, il parle du décès de son ami, d’une douce folie, de son rapport à la 

mort ; il dit que pour lui la fin est toujours un recommencement. Il est à nouveau question 

de mémoire car Bobo redécouvre son asile 8 ans après l’avoir quitté. Le lieu est à 

l’abandon. Bobo donne un côté poétique à sa vie. Le film questionne également le sens 

profond de l’existence et le mystère de l’être humain… Des thématiques qui l’intéressent 

dans toutes ses œuvres.   

 

 
            Pippo Delbono, Grido, 2009 

 

 

Le faciès de l'idiot 

 

 Il arrive que certains prennent le parti d'imiter les handicapés, de jouer à l'idiot. 

Cet handicap simulé est le sujet du film danois Les idiots, qui dure 1h57 et qui a été 

réalisé par Lars von Trier en 1998. Ce film présente un groupe d'adultes anti-

bourgeois, une dizaine d'hommes et de femmes, qui vivent en communauté dans une 

grande maison de banlieue, passant leur temps à chercher leur "idiot intérieur", se faisant 

passer pour des malades mentaux. En libérant leurs inhibitions et en se comportant 

comme s'ils étaient mentalement retardés en public, ils provoquent et bousculent 

le politiquement correct. Ils estiment que la société dans son ensemble traite leur 

intelligence de façon non créative et sans défis; ainsi, ils cherchent l'humiliation et les 

situations dégradantes. Mais petit à petit leur envie de faire l’idiot les dépasse et ils ne 

parviennent plus à s’arrêter. Karen, une femme manifestement en détresse, fait leur 

rencontre dans un restaurant et se joint à eux. D'abord témoin sceptique de leurs activités, 

elle va se mettre elle aussi à "faire l'idiote",  jusqu'à ce que des tensions finissent par avoir 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
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raison du groupe et que progressivement, certains se démotivent, hésitent, et finissent par 

ne plus savoir pourquoi ils agissent ainsi.  

 Dans ce film,  une certaine crudité et volonté de choquer se dégage, notamment 

lors de l’apparition d’handicapés mentaux authentiques. En effet, à un moment du film, 

de vrais handicapés leur rendent visite et les idiots, en train de les imiter, se retrouvent  

directement confrontés à eux. Il y a un malaise, une tension palpable. Cela correspond à 

l'avancée du film où le ton se fait de plus en plus grave, le rire grinçant. On découvre que 

les pseudo idiots sont en effet déséquilibrés. Ils pensaient trouver dans ce groupe ce qui 

leur faisait défaut dans la vie, en s'inscrivant dans une démarche thérapeutique. Mais les 

personnages préféreront finalement retourner au confort de leur vie sociale "normale". Le 

spectateur le sait dès le premier flash-forward (séance d'interview), qui va situer le regard 

de manière rétrospective, et faire du film le récit d’une expérience intime.  

 Les Idiots est à rapprocher d'une attitude artistique, plus ou moins morale. Elle a 

un but existentiel, révéler notre "idiot intérieur", et politique : confronter la société à son 

hypocrisie. Le film nous montre l’idiotie de l’individu  contre la bêtise de la masse, tente 

d’interroger notre tolérance à la différence, pose des questions sur les frontières entre la 

normalité et l’anormalité, et apporte une réflexion sur le détachement et la réalisation de 

soi.  

 

Lars Von Tiers, Les idiots, 1998 

 

 

L'artiste et la figure du fou 

 

 De nombreux artistes jouent avec cette figure de l'idiot ou du fou; faisant du jeu 

une notion très importante. Bas Jan Ader par exemple, avec sa série de photographies 

Untitled (Tea Party), présente des leurres pour êtres humains. Ces pièges ont pour appât 

des services à thé, et permettent d'attraper des buveurs de thé sans susciter leur 

méfiance.  Dans cette pièce, Bas Jan Ader est ainsi surpris par la chute du piège en bois 
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qu’il a lui-même mis en place. Jean- Yves Jouannais décrit cette pièce comme suit: "la 

chute sert de contrepoint humoristique au rituel bourgeois de la dégustation de thé. Celui-ci est 

définitivement ridiculisé, à proprement parler mis en boîte, lorsque l'espace de la cérémonie -un 

simple carton tenu par un morceau de bois - tombe et achève l'action.
83

" 

 

 
Bas Jan Ader, Tea party, 1972 

 

 Harald Fernagu quant à lui, crée avec Sauvez la France, "une sorte de peinture 

d'histoire paradoxalement hors du temps. Une peinture d'histoire où l'héroïsme outré des 

poses se voit contrarié par une impression de folie, où des généraux échappés d'un asile 

arborent fièrement des couvre-chefs de majorettes et chevauchent des chevaux de bois.
84

" 

Ici les grandes figures de l'Histoire sont remplacées par des situations ridicules, une 

impression de folie à la Don quichotte; présentant des généraux aliénés qui semblent 

sortir d'hôpitaux psychiatriques. Les acteurs que l'on retrouve au fil de ses séries sont des 

collaborateurs réguliers, des compagnons des communautés Emmaüs de Bourgogne, dont 

l'artiste est un membre actif depuis une quinzaine d'années. Délaissant leur identité 

sociale pour endosser des costumes anachroniques, ces hommes incarnent avec 

profondeur, des rôles burlesques ou graves, jouant de leur propre souffrance comme de 

leurs bonheurs. On retrouve ici un peu de l'esprit de Pippo Delbono car tous deux 

s'appuient sur l'identité humaine. "Une part du travail d’Harald Fernagu s’articule autour de ces 

questionnements: comment ces hommes en souffrance peuvent-ils échapper aux clichés qui leur 

collent comme des peaux de chagrin, reconquérir une fierté ? Comment ne plus avoir peur de 

s’offrir au regard de l’autre sans craindre condescendance ou misérabilisme et sans toutefois 

chercher non plus à effacer les douleurs profondes dont le corps, le visage sont les témoins 
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permanents ?Comment alors retrouver ce plaisir d’être dans une photo par exemple, à pouvoir en 

jouer ? Quelle place occuper dans une société où la disparition de sa propre image correspond 

souvent au terrible constat d’une mort sociale… Le travail d’Harald Fernagu n’est jamais 

compassionnel, il recherche la participation à ses projets et n’envisage pas ses compagnons 

comme des modèles mais comme des collaborateurs à part entière."
85

 

 

 
Harald Fernagu, Sauvez la France,2001 

 

 Paul Mccarthy dans The painter, propose une approche de l'artiste clown. The 

Painter  est une parodie de l'artiste typique, qui tombe dans des rituels de création qu'il 

semble considérer comme étant absurde. Filmé dans un décor laissant paraître son envers, 

il y campe un peintre grotesque, avec des membres démesurés, des doigts enflés devenant 

une entrave à ses mouvements, peignant avec des outils également disproportionnés et 

mélangeant tantôt ses couleurs avec de la mayonnaise ou du ketchup. Cette performance 

transgressive va à l'encontre des conventions sociales, et teste les limites émotionnelles de 

l'artiste et du spectateur. Il cherche ainsi à saper l'idée du mythe de la grandeur de l'artiste, 

du génie créateur,  de l'artiste masculin héroïque. Il se moque des artistes, comme Willem 

de Kooning, mettant en évidence le processus de création intérieur de l'artiste; des 

collectionneurs et des marchands d'art.   
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Paul Mccarthy, The painter, 1995 

 

Le fantaisiste 

 

 Et à tout cela je rajouterais l'artiste fantaisiste et décalé, l'artiste pitre, comme Joël 

Hubaut. Inclassable, il se définit comme étant un "grossiste en art" qui produit des œuvres  

hybrides, mixant tous les médiums, qu'il qualifie avec humour de "Peste-Moderne". Joël 

Hubaut débute son travail à la fin des années 60, et crée à partir de 1970 ses premiers 

signes "d'écriture épidémik" qui envahissent tous les supports, développant un processus 

de contamination, prenant la forme d'un rhizome.  Cette proposition pluridisciplinaire et 

inter média peut prendre la forme d'installations et de performances. Il place l'épidémie et 

la contamination au centre d'une réflexion sur l'art et la société, mettant sa parodie et sa 

dérision  au service d'un slogan: "Arrêtons de faire de l'art! Vivons-le!
86

" 

 C'est ainsi que l'un de ces projets voit le jour avec Léa Le Bricomte: Stone & 

Charnel.  Ils réalisent ensemble une série de concerts performances dans le but de créer 

un univers fictionnel qui interroge les normes de fonctionnalité et de rationalité sur 

l’hygiénisme, l’aseptisation ou encore l’aliénation. 
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       Joël Hubaut, La chasse au knack, 2001              Léa Le Bricomte et Joël Hubaut, Stone & Charnel   

 

 La figure de l’idiot, de l'amuseur, du clown, est donc subversive par nature et a 

bien différencié de la figure de l'idiot à la mode du côté des humoristes, avec Jackass 

(réalisé par Spike Jonze), Action discrète, ou encore Rémy Gaillard et Mickael Youn, qui 

eux se fixent l'idiotie comme ligne de conduite dans le but de faire rire alors que les 

artistes qui jouent de l'idiotie ne provoquent pas le même rire, mais plutôt un rire jaune, 

qui n'est qu'une stratégie pour susciter une réflexion et non une fin en soi.  

 

 Dans ma pratique, l'idiotie se manifeste par le rapprochement de deux choses que 

rien ne rassemble comme dans mon projet sur la burqa où les femmes voilées sont 

associées à des super héros; par l'absurde ou la bêtise de certaines situations comme dans 

mes projets sur le suicide ou encore par l'inattendu avec l'irruption d'un personnage de 

"comics" dans la rue, dans Amiens City by night. D'ailleurs rien que les titres de la plupart 

de mes projets sont idiots comme celui que je viens de citer ou encore Barbaburqas. Je 

veux souligner avec le titre, l'ironie qui se dégage des projets. Le titre donné est souvent 

le plus stupide qui me soit venu à l'esprit. Cela contrebalance le côté sérieux et les 

recherches effectuées sur la préparation du projet et donne un côté spontané. 

 

d. L’anti-artiste  

Anti-art, humour, dérision et légèreté 

 

 L’Anti-art est une attitude de rejet, entière ou partielle, de l’art, et peut prendre, ou 

pas, une forme artistique. Selon le cas, elle peut rejeter l'art pour ses formes 
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conventionnelles, son marché, sa haute culture, son individualisme ou universalité,  la 

séparation entre la vie et l’art ou son existence même. L'anti-art prend de l'ampleur avec 

le mouvement Dada, qui voulait dès 1916, faire table rase du passé, remettant en cause de 

manière radicale les valeurs de l'art, à grands renforts de polémiques, de scandales et de 

dérision. L'une des œuvres emblématiques de cette tendance est le ready-

made Fontaine (1917) de Marcel Duchamp, qui réduit l'art à un vulgaire urinoir. En 1930, 

il ajoute une moustache et un bouc sur une reproduction de la Joconde de Léonard de 

Vinci, faisant de celle-ci le plus célèbre travesti du monde. Au bas de l’image, il écrit  

"L.H.O.O.Q.", plaisanterie phonétique, allographe,  que l'on peut ainsi prononcer : "elle a 

chaud au cul". Il choisit la Joconde parce qu’elle est devenue le symbole de l’art sacralisé 

et muséifié. Cette désacralisation d’un chef-d’œuvre universellement respecté est à 

considérer comme l’une des expressions les plus marquantes de la sensibilité et de 

l’iconoclasme du mouvement Dada. Avant cela en 1883, pour l'exposition des Arts 

Incohérents, Eugène Bataille (Sapeck), s'était déjà attaqué au chef d'œuvre en 

réalisant Mona Lisa fumant la pipe. 

 

          
    Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q, 1930   Eugène Bataille, Mona Lisa fumant la pipe, 1883 

 

 Marcel Duchamp,  symbolise l’artiste moderne revendiquant une liberté absolue et 

un affranchissement des valeurs et des dogmes de la tradition. Il interpelle par le biais de 

la provocation et du scandale : par le jeu, le grotesque ou le comique.  

 

 La problématique du dépassement, de la mort de l'œuvre d'art, et de l'art en 

général a largement été  développée dans les textes de Guy Debord, fondateur en 1957 de  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dada
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