
Est-ce seulement l'effet du hasard
si la question de la culture et la

problématique de sa démocratisation
restent centrales dans les sociétés
industrielles et post-industrielles ?
Redistribuer une part de ce qui a été
confisqué, ou plutôt le restituer sous
forme symbolique, ne tend qu'à
mieux souligner la notion de perte. Il
n’y aurait qu’une manière cynique de
conjurer les effets mortifères de lo-
giques productivistes, celles qui alié-
nent l’homme de sa liberté : lui jeter
en pâture, avec droit d’user et de je-
ter, de condamner et de glorifier, des
parcelles, des fragments de cette li-
berté... des ersatz... voilà pour toute
fin.
La manœuvre n’est pas indifférente ;
elle émane de ceux qui ont le pou-
voir, qui se sont approprié le droit
d’user des images, de les contrôler,
de leur faire dire ce qu’ils veulent.
L’ordre des choses se construit sur la
visibilité qui leur est donnée, sur la

représentation. C’est à ce festin que
l’on nous convie royalement à partici-
per. Partager l’ordre des maîtres, le
faire régner.
L’éternel retour... Il y avait eu Mal-
raux, l’idéologue inspiré de la pério-
de gaulliste, qui était presque parve-
nu à faire admettre la notion d’une
culture accessible au peuple. Puis
vint Jack Lang, dans un autre re-
gistre, qui promut tags, rap, teckno et
autres événements médiatiques
comme expressions de la modernité,
tout au moins d’une version grand
public de la modernité. Pendant ce
temps, les avant-gardes se frottaient
les mains, la spéculation allait bon
train (le patrimoine artistique étant
soustrait à l’impôt sur la fortune), les
stars des grandes expos rivalisaient
avec celles du «top 50» et du «box
office», les commandes officielles
pleuvaient, les subventions aussi.
Une déflagration anticipant la crise
rompit le bel édifice ; la crise, qui était

La Déclaration universelle des Droits de l'Homme, dont le cin-
quantième anniversaire vient d'être célébré en grandes pompes,
qui fait de l'accès au travail et à des ressources le fondement
des droits de chaque personne, érige aussi le droit à la culture
comme principe absolu. Est-ce la raison qui a guidé le gouver-
nement de la gauche plurielle dans une entreprise de «démo-
cratie culturelle» ? Le projet, inscrit dans plusieurs circulaires
ministérielles, est ambitieux. Mais, une nouvelle fois, ne va-t-on
pas jouer sur les mots et masquer des stratégies plus perverses
?

Jean Sagne
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économique, bientôt financière, avait
commencé par être celle des repré-
sentations. Chacun, à l’image de Fu-
maroli, dans son pamphlet, L’Etat
culturel, s’évertua alors à dénoncer
la collusion entre le pouvoir et l’ins-
trument culturel. Une image s’était
brisée : celle d’un beau mécanisme
satisfaisant à la fois artistes, mar-
chands, institutions culturelles, pou-
voir politique.
Simultanément, des esprits chagrins
s’en prenaient à l’art contemporain,
mettant en cause sa validité. Autour
de Jean Clair et de la revue Esprit
s’engageait un débat sans fin,
puisque mal orienté, lourd d’ar-
chaïsmes et de règlements de
comptes. Cette fin de siècle, heure
des bilans, annonçait une visite à re-
bours des références de l’art du XXe

siècle. La crise... Krisis faisait scan-
dale en poursuivant le débat. Pris en
tenaille entre les logiques infernales
du marché, aggravées par les effets
de la mondialisation, celles des inté-
rêts particuliers et les usages idéolo-
giques qu’elle induit, la production
contemporaine se trouvait soumise à
une épreuve dont elle ne semblait
pouvoir sortir indemne... 
Une véritable déflagration... un mo-
dèle d’éclatement de bulle spéculati-
ve... La faillite n’était pas seulement
celle du marché, celle du discours
critique, mais plus irrémédiablement
celle de la production. La spéculation
financière sur les œuvres d’art et la
spéculation créatrice dans la même
impasse... Le marasme dans ce sec-
teur inquiète en haut lieu, puisque
emblématique d’autres difficultés...
une panne exemplaire...
Face au désarroi général, face à cer-
taines impasses budgétaires, il deve-
nait urgent, ici comme dans d’autres
domaines, de parer au plus pressé :
donner un peu d’oxygène à quelques
artistes sevrés de commandes ou

d’achats, à quelques metteurs en
scène privés de subventions... Mais
toujours affirmer le pouvoir de l’Etat.
Surtout ne pas infléchir ; toujours
maintenir, accentuer... et gérer la cri-
se. Le projet, bien ficelé, dormait
dans les tiroirs du ministère de la
Culture. Mission lui est assignée de
conforter, à la fois, les intérêts mena-
cés de toute une population d’ac-
teurs déchus de la scène artistique et
de présenter une apparence pro-
gressiste. Son objectif second :
mettre un peu de baume au cœur de
tous les exclus de la culture. Deux
mots magiques portent toutes les es-
pérances : «démocratie culturelle».
Ils ne sont guère prononcés, mais
hantent tous les discours. 
Il s’agit de faire que chaque Fran-
çais, même dans le canton le plus
éloigné de tout centre d’art, ait accès
aux productions contemporaines,
que chaque élève de la maternelle
au lycée puisse trouver à demeure
des ateliers d’arts plastiques ou de
théâtre, des salles de répétition et
une documentation actualisée. Il
s’agit de redonner à la culture, aux
pratiques artistiques une place légiti-
me dans l’école, l’entreprise, de ré-
évaluer des attitudes. L’art, la culture
seraient des antidotes à la faillite de
certaines logiques. Ils seraient mis à
contribution pour distiller un peu
d’humanité dans des rouages so-
ciaux qui grippent. Une belle pers-
pective... une glorieuse mission...

L E  G R A N D  É C A R T

Vaste chantier... L’ambition, ici com-
me ailleurs, est bien d’entretenir l’illu-
sion de l’égalité. Claude Allègre a ré-
cemment rappelé la vocation du ser-
vice public : «affirmation quotidienne,
dans la vie des citoyens, que l’Etat
cherche à établir l’égalité entre eux.»
(1)

L’urgence fait loi. L’effondrement du
système appelle des solutions éner-
giques. Ce qui risque de manquer le
plus ce sont les moyens de les
mettre en œuvre, tant sur le plan ma-
tériel que financier. Un seul exemple
permet toutefois de mesurer l’am-
pleur de la tâche à laquelle s’attèle
nos ministres. Il éclaire de manière
significative le déséquilibre dans l’ac-
cès à certaines pratiques comme
conséquence de choix politiques...
des choix politiques qui ont été ceux
des régions, mais qui ont été aussi
pilotés en haut lieu.
Il sera ici question du Limousin, qui a
eu le privilège d’être un certain
temps l’unique région ancrée à
gauche, qui a préfiguré les stratégies
de la gauche plurielle et qui a déve-
loppé (cela n’est pas moins remar-
quable) une politique courageuse en
matière d’art contemporain. Les ex-
positions du château de Roche-
chouart, celles de Vassivière, celles
du FRAC, rue des Coopérateurs à Li-
moges, et même celles de Meymac
drainent un public averti. Ici s’expri-
ment des tendances souvent plus
avant-gardistes que celles propo-
sées à Paris par galeries et institu-
tions. Bravo, donc... Seule ombre à
ce beau tableau : la population locale
n’est que très peu concernée par ces
manifestations «branchées» qui ont
l’honneur de la presse spécialisée in-
ternationale.
Plus grave encore. A côté de ces
événements planétaires auxquels
participe financièrement de manière
royale le citoyen limousin, il n’y a que
désert culturel et misère artistique.
Dans ce fief socialiste, l’art contem-
porain a surtout vocation à marquer
les territoires ; il y aurait les inclus,
une petite minorité de quelques cen-
taines de personnes, et les autres. 
Voici pour l’état des lieux.
Voyons maintenant ce que peuvent
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induire les effets d’annonce. Pour les
non avertis ou ceux qui prendraient
au premier degré les belles formules,
il y aurait donc désir de réparer, de
réduire l’écart. Chacun de ceux qui
sont invités à participer à ce bel élan
vont-ils deviner la nature même de
l’entreprise à laquelle ils sont
conviés ? Tout paraît tellement ines-
péré que toute réticence face à une
telle proposition serait déjà une preu-
ve de mauvais esprit. De plus, tout
s’inscrit, dans un premier temps,
dans la continuité d’opérations qui
ont déjà eu cours, qui ont concerné
une infime partie de la population
scolaire. Libération, samedi 27 no-
vembre, rend compte des premières
mesures du projet de M. Allègre : in-
terventions d’artistes dans les ly-
cées, extension des ateliers de pra-
tiques (deux par établissement), ou-
verture de lieux d’exposition (c’est
plus nouveau), expérimentations
théâtrales avec des metteurs en scè-
ne, semaine de la poésie... Des dis-
positifs sont également prévus pour
le primaire, l ’université. Seule
lacune : le chiffrage de l’opération.
Les ministres auraient-ils débloqué
des budgets ? Catherine Trautmann
avance le chiffre de deux cent mil-
lions. Une broutille par rapport à ce
que demanderait la mise en œuvre à
l’échelle nationale d’un tel projet.
La solution est ailleurs. Mais cela, la
presse n’y fait aucune allusion ; elle
ne fait aucune mention à deux circu-
laire publiées au BO, cet été (comme
par hasard), et qui font état du parte-
nariat avec les collectivités locales,
(puisque fournisseuses de sub-
sides). Une ellipse habile.
La nouveauté est là... Les enjeux
économiques et politiques se profi-
lent déjà derrière l’écran de fumée
des belles intentions. Le débat sur la
culture va monter en première ligne.
Il est déjà en pointe dans certaines

municipalités. Demain, il sera débat
de société, choix de valeurs.
Demain, dans un monde où tout sera
mis en concurrence, les établisse-
ments scolaires en particulier, les po-
litiques municipales seront appré-
ciées à hauteur des moyens mis en
œuvre pour soutenir tel projet éduca-
tif, tel partenariat culturel. Pour l’heu-
re, tout se passe comme si l’institu-
tion, les deux ministères, conser-
vaient l’essentiel des initiatives. C’est
trop sous-estimer, dans le cadre de
l’autonomie des établissements que
l’on cherche à mettre en place, la for-
ce des pressions de toutes sortes :
surenchère des municipalités, mer-
cantilisme. Arbitraire et influence des
réseaux : telle risque être la loi régis-
sant le nouveau système. Les spon-
sors de toutes sortes accompagne-
ront le mouvement, chacun propo-
sant son logo à un gadget. Les édi-
teurs et leurs panoplies de logiciels,
de CD Rom attendent avec impatien-
ce de nouvelles ouvertures. 
L’industrie culturelle frappe à la por-
te. L’école du XXIe siècle sera en me-
sure de réconcilier les nouvelles
technologies et des pratiques plus
archaïques. Derrière les projets
somptueux, il n’y aurait que l’éternel
retour de la vulgate bourgeoise en
matière d’esthétique, d’une fascina-
tion du kitsch et du mauvais goût
poussée à son extrême. Puisque tel-
le est bien la stratégie de la classe
dominante. 
Le fossé déjà immense, incommen-
surable entre les initiés et le vulgaire,
sera ainsi plus sûrement maintenu.
Mais, dans le cas précis (là réside la
véritable révolution) chacun aura
conscience d’être parvenu à un cer-
tain degré de dignité esthétique.

L A  D O U B L E  F A C E  D E  

L ’ I N D U S T R I E

C U L T U R E L L E
Nul ne peut plus ignorer la fonction
idéologique que les pouvoirs poli-
tiques assignent à la culture. Si elle
joue un rôle symbolique fort (Mal-
raux) si elle garantit la visibil ité
d’orientations (Lang), elle assure
aussi, par sa dimension industrielle,
une cohérence avec les autres as-
pects de l’activité économique. Il
n’est pas exclu que, dans un autre
champ, celui de l’industrie culturelle
du secteur privé, livrée aux lois du
marché, une part de cette mission ne
soit pas aussi efficacement assu-
mée. Elle intervient sur un autre re-
gistre, tout aussi sournois. La tenta-
tion est grande de faire que ces deux
logiques se rencontrent et, à la limite,
ne fassent plus qu’une.
Les biens de consommation ne sont
plus seulement produits de l’industrie
lourde, de l’agro-alimentaire ; ils
concernent tout autant, et dans des
proportions qui croissent tous les
jours, la culture. Les enjeux autour
du contrôle des médias, de la pres-
se, de l’édition, édition traditionnelle
et celle de CD Rom, de jeux vidéo se
précisent. Aux Etats-Unis, le chiffre
d’affaire de l’industrie du cinéma
équivaut à celui de General Motors.
Et sur le plan de la pure propagande,
l’efficacité est au moins aussi forte.
La stratégie de certains groupes in-
dustriels prend en compte cette ver-
tu.
Dans toutes les situations provo-
quées par la massification, la culture
se trouve réduite à l’état de marchan-
dise, assimilée au produit jetable, in-
terchangeable. Elle se présente
comme une mine, un immense pôle-
ressource, livré par petits paquets
aux consommateurs. Dans cette
transformation elle a tout perdu. Max
Horkheimer et Théodor Adorno, (2)
dans un texte prémonitoire publié en
1944 à New-York, pointent le para-
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doxe dans lequel se trouve la culture
asservie aux lois de la marchandise :
«Elle est si totalement soumise à la
loi de l’échange qu’elle n’est même
plus échangée ; elle se fond si aveu-
glément dans la consommation
qu’elle n’est plus consommable.» 
Une hiérarchie existe actuellement
dans l’accès à la culture. Avant d’in-
tégrer les circuits marchands, elle
doit revendiquer le statut patrimo-
nial ; une fixité en contradiction avec
la nature même de toute production
de l’esprit qui se place en rupture
avec les dogmes, les ordres établis.
La plus-value marchande ne se fon-
de que sur le couple patrimoine-héri-
tage. Pour être objet d’échange, l’ob-
jet culturel doit gommer les aspérités
qui le constituent. La valeur d’échan-
ge prime sur la valeur d’usage. Plus
l’échange s’élargit, plus la valeur
d’usage s’affaiblit. La circulation des
objets que maîtrise la «démocratie
culturelle» dans sa version marchan-
de-bourgeoise fait abstraction de la
logique de rupture qui a justifié ces
productions (Baudelaire, Rimbaud,
Van Gogh, Artaud). Elle ne reven-
dique ces mécanismes, par l’effet
d’un étrange raccourci, que dans la
mesure où ils confortent sa légitimité
et soulignent la dimension subversi-
ve de son parcours.
Assumer la position dominante don-
ne d’autres responsabilités : elles
sont en contradiction avec la notion
de rupture. Ce que nous proposent
les projets ministériels, sous couvert
des plus alléchantes intentions, c’est
bien l’extension de la massification,
c’est-à-dire du contrôle. La «démo-
cratie culturelle» ne serait qu’une
autre version d’une partition qui a dé-
jà été jouée. 
Régis Michel a caractérisé ces effets
de la violence libérale dans le domai-
ne du musée, lieu par excellence de
la politique de l’Etat, par le terme de

«barbarisme esthétique». Un
conservateur monte courageuse-
ment au créneau pour dénoncer des
logiques qui ont présidé à l’aména-
gement du grand Louvre. Derrière la
grandiloquence, derrière des effets
de cimaises, il n’y aurait que le retour
des formules éculées, d’un schéma-
tisme conceptuel accordé à la volon-
té de démocratisation. L’art qui est
convoqué pour développer le juge-
ment, se trouve otage de logiques
productivististes. Il est lui aussi victi-
me d’«exploitation». Régis Michel,
dans la préface du catalogue Visions
capitales, (3) s’emporte contre la mé-
diocrité, le manque d’imagination
lorsqu’ils concernent l’aménagement
d’un musée ou les conceptions en
matière d’histoire de l’art. Tout pro-
cède d’une stratégie de laminage.
«C’est le même idiome qui sévit par-
tout comme un espéranto savant. Ce
langage répressif, où s’ébattent am-
plement les mythes angulaires de
l’idéologie bourgeoise... n’admet au-
cune dissonance, aucune dissiden-
ce, aucune différence. Il est devenu
le parler naturel (certains diraient la
langue de bois de l’institution).» Par-
tout règne la même conception mé-
caniste, totalisante, qui exclut les
raccourcis, les perspectives, les vi-
sions aberrantes. Aussi sommes-
nous régulièrement invités à suivre
les parcours historiques dans les
musées, à visiter les monumentales
rétrospectives ou commémorations
assorties de volumineux catalogues.
Que l’on offre en pâture cent cin-
quante Cézanne à la voracité d’une
foule et c’est un peintre qu’on assas-
sine. Quatre ou cinq de ses œuvres
au musée de l’Orangerie suffisent à
un œil curieux. La «démocratie cultu-
relle» suppose un peu plus qu’une
attitude de consommateurs de su-
permarché.
Le paradoxe se trouve poussé à son

comble lorsqu’il s’agit d’art contem-
porain. Nous allons voir des classes
entières (c’est déjà fait pour
quelques- unes d’entre elles) défiler
dans les musée d’art contemporain,
à Paris, en Province, comme dans
celui que Mme Trautmann vient d’of-
frir à la ville de Strasbourg. Harry
Belley, le journaliste du Monde (4)
qui présente la belle réalisation de
l’architecte Adrien Fainsilber, se plaît
à montrer que la nouvelle nef n’est
pas une coquille vide, mais plutôt un
joyeux «méli-mélo», compte tenu
des lacunes de la collection. L’en-
semble de l’édifice repose sur de
courageuses confrontations : Ger-
maine Richier, Baselitz, Picasso, Pi-
not-Gallizio dans une même salle. In-
édit, pas sûr... Mais les références,
ici, comme ailleurs restent souvent
les mêmes. Modèles indépassables
qui se perpétuent dans tous les
centres d’art, de Nîmes à Saint-
Etienne, de Marseille à Bordeaux.  
Et, l’on risque aboutir à ce paradoxe,
dans la stratégie adoptée, qu’à vou-
loir défendre l’art on ne le démollisse.
Meilleur vecteur du débat idéolo-
gique, c’est-à-dire complètement ins-
trumentalisé, il est anéanti.
La couleur a été annoncée par Mme
Trautmann, elle-même, dans Libéra-
tion, la veille de l’intervention de M.
Allègre : «L’art contemporain est un
art qui innove, déstabilise, subvertit
les formes esthétiques généralement
acceptées. C’est avant tout un
moyen de mieux comprendre notre
époque ; il participe à la notion de ci-
toyenneté.» L’asservissement de
l’art contemporain est programmé.
En trois phrases tout est dit... en dia-
gonale. Sa fonction ne réside prati-
quement plus que dans cette mani-
pulation gigantesque. De sa vertu ini-
tiale proclamée, qui était de briser cli-
chés et icônes, ne subsiste plus
qu’une formule apte à accélérer le

88 / CARRÉ ROUGE N° 10 / JANVIER 1999

C U L T U R E



consensus social.

L A  P O S I T I O N  C R I T I Q U E

I l est bien évident que tous les
centres d’art contemporain devien-
nent de plus en plus lieux de culte. Ils
fonctionnent comme chapelle d’une
même religion. Chacun va s’y re-
cueillir, vérifier qu’il connaît bien les
mêmes versets, ravi de découvrir
quelques variations de la lithurgie.
Les lieux mêmes, par la volonté déli-
bérée du dépouillement de l’accro-
chage, par le minimalisme des pro-
pos (la tendance se confirme), ac-
quièrent cette similitude d’apparence
avec les lieux de méditation. Cer-
taines galeries depuis longtemps
jouent sur cette ambiguité ; la valeur
d’exposition prime sur tout. 
Cette muséographie de la culture, sa
mise en scène permanente, est une
manière d’écrire l’histoire, de consti-
tuer un corpus, base de références ;
c’est aussi une manière, tant la dé-
marche historiciste est forte, de faire
de toute innovation, par avance, un
élément patrimonial. Ce qui va suivre
est inscrit dans ce qui précède, puis-
qu’il en est ainsi depuis des décen-
nies. Ceux qui décident, conserva-
teurs, commissaires d’exposition,
galeristes ne font que rendre tangible
l’exercice d’un pouvoir. Le jeu
consiste à toujours conserver les
rênes.
Il est dans la vocation du ministère
de la Culture de défendre l’art
contemporain à l’étranger. Pour de
multiples raisons, il est toujours diffi-
cile de renouveler les valeurs qui re-
présentent un pays, celles qui vont
l’ imposer aux yeux des autres
grandes puissances. Le numéro
d’équilibre commence. Ainsi la mani-
festation new-yorkaise Premises qui,
récemment, dans le Guggenheim de
Soho proposait un panorama des

collections de Beaubourg, est-elle
présentée comme «supermarché de
la création française» par Hervé
Gauville dans Libération (5). Y
étaient accrochés les mêmes, Buren,
Boltansky, Annette Messager, tou-
jours les mêmes, comme des pro-
duits estampillés bleu-blanc-rouge.
D’autres artistes un peu moins
connus du marché américain, Hains,
Lavier, Gette, représentés par trop
peu d’œuvres pour qu’une idée juste
soit donnée de leur travail. Une am-
biance très duty free shop, à la me-
sure des intentions !
L’urgence du débat se pose à un
double niveau. Il ne s’agit pas tant de
faire évoluer les œuvres dans un
centre d’art contemporain que de
sortir de schémas habituels, d’établir
du sens. Cela un certain nombre
d’accrochages s’y sont employés. Li-
fe Live, présentation de la «scène
anglaise» à l’ARC du Musée d’art
moderne de Paris, avait fait la preuve
de l’existence d’une émergence
créative en marge des lieux estam-
pillés en Angleterre. A Sète, l’exposi-
tion présentée en juillet-août par
Noëlle Tissier et Bernard Marcadé,
Cet été là..., ouvre des perspectives
à des postures critiques concernant
les objets dans leur diversité, qu’ils
soient artistiques ou commerciaux.
L’humour et une forme de dérision
radicale réintègrent le champ de l’art
pour en faire le lieu critique des idées
reçues et des formes standardisées.
La volonté est bien de rompre, sous
forme de provocation, le caractère
d’étrangeté des œuvres aux specta-
teurs, de rompre le sentiment d’exté-
riorité. Ainsi, l’installation de Thomas
Hirschhorn, dans le cadre de Pre-
mises, entretenait-elle, en occupant
le hall et une vitrine, l’ambiguité de
l’art et de la marchandise et répon-
dait-elle mieux que d’autres à la né-
cessité de surfer sur la vague.

L’art contemporain comme lieu mê-
me du questionnement sur sa fonc-
tion. Le système actuel ouvre des
brèches, interpelle. Le plus souvent,
même dans ces habiles clins d’yeux,
il maintient le grand écart. L’art aux
initiés, à ceux qui détiennent la clef
des formules magiques...

U N E  A L T E R N A T I V E  

U R G E N T E
L’urgence est bien de sortir d’un for-
malisme aliénant, d’un arbitraire cul-
turel qui érige certains modèles en
valeurs absolues, épine dorsale sur
laquelle s’arc-boute l’idéologie bour-
geoise. 
La «démocratie culturelle», telle
qu’elle risque d’être mise en pra-
tique, aurait vocation à conférer à
ces formes fossilisées une seconde
vie. Ce qui affleure ici concerne les
problèmes structurels, spécifiques à
l’exception française. Ils tiennent à la
nature des relations entre l’Etat et le
marché qui caractérisent toutes les
formes d’activité, mais qui prennent
une dimension particulière dans le
domaine des pratiques artistiques.
Nous ne serions pas loin d’une forme
d’académisme, stratégie habituelle
de  l’Etat bourgeois pour clore le dé-
bat, une manière de boucler le
champ de l’expression. Autorité des
modèles, mais surtout clôture des
circuits de validation ; la question du
sens se trouve irrémédiablement
évacuée. Mais ce n’est pas si simple.
Le système, par le biais de ce projet
de «démocratie culturelle», risque
bien de s’enfermer dans ses contra-
dictions.
Il est urgent d’ouvrir des portes. Par-
tout, des artistes mettent en jeu leur
responsabilité qui est de questionner
la modernité, de tenter de sortir de
l’enfermement. Cette démarche n’a
de sens que dans l’adresse à l’autre,
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la prise en compte d’un champ plus
large que celui des logiques for-
melles, des circuits élitistes.
Reprenons les propos de Mme
Trautmann au pied de la lettre. Si
l’art contemporain a bien pour mis-
sion de «déstabiliser, de subvertir les
formes esthétiques généralement
acceptées», gageons qu’il soit mis à
contribution de toute urgence pour
faire voler en éclat un système auto-
ritaire désuet, pour bousculer des
modèles et placer l’engagement de
l’artiste comme facteur de renou-
veau. L’exposition de Sète, le travail
de certaines galeries, comme l’admi-
rable exposition sur le vêtement pré-
sentée par la galerie Thaddaeus Ro-
pac ouvrent des voies. L’utilisation
qui est faite de la vidéo ou du cinéma
super 8 par les artistes subvertit
l ’ image TV et casse les confor-
mismes. Dans ces brèches peut
s’engouffrer une nouvelle génération
exploitant toutes les ressources de la
récupération et du détournement, du
décalage et de l’ironie.
Et qu’en est-il en France des télévi-
sions citoyennes qui fleurissent au
Canada ou en Allemagne ? Il a fallu
attendre, à Paris, que DAL occupe
une tour rue d’Avron, «la Tour des
Ensembles», pour qu’une télé-libre,
OSF, issue du mouvement social,
puisse émettre tous les soirs sur l’Est
parisien. Partout, des énergies exis-
tent. Trop souvent elles restent com-
primées par le système institutionnel,
celui qui régente et valide, qui appo-
se son cachet et décerne les mé-
dailles.
Revenons au cas du Limousin... Là,
précisément, le modèle de référence
est maintenu et n’est guère interrogé
en tant que tel. Pas plus que n’est re-
mise en cause la ligne budgétaire qui
alimente son fonctionnement. 
Imaginons d’autres logiques... Imagi-
nons seulement qu’une partie de ce

budget soit mobilisable sur un autre
projet. Il existe en bord de Vienne,
entre Eymoutiers et Saint-Junien,
une grande quantité de moulins à
l’abandon, de toutes époques, de
toutes dimensions. Que soient remis
en activité, là, une unité de fabrica-
tion de papier de paille, ici, un atelier
de lithographie, ici ou là, des lieux
d’expositions, des salles de
concerts, de spectacles, et c’est une
coulée entière qui va renaître. Hier,
elle était le poumon économique de
la région, demain, elle peut revivre
par un développement adapté dirigé
aussi vers les habitants. Que dire
également de Saint-Junien, de ces
mégisseries désertées en bord de
Vienne qui ne vont pas tarder à
prendre l’allure de friches indus-
trielles. Si la sauvegarde du patrimoi-
ne s’impose, le dynamisme à recréer
autour d’une petite ville présente
aussi un caractère d’urgence. Les
deux attitudes ne sont pas contradic-
toires. L’aménagement d’un musée
du cuir, celui d’ateliers de peintres et
de sculpteurs, celui d’un centre d’art
géré par des artistes, celui de lieux
conviviaux, bars, cinéma, peuvent
facilement s’effectuer dans les gi-
gantesques bâtiments à l’abandon.
Une activité peut repartir ici, autour
de projets culturels. Il s’agit aussi de
choix politiques. Ceux qui ont été
faits par le Conseil régional sont
d’une autre nature.
L’équilibre actuel n’est plus tenable ;
il repose sur des logiques féodales :
défense de petits territoires, défense
de petites prérogatives. Pour susci-
ter une véritable dynamique, il est
nécessaire de sortir de certaines or-
nières, de casser des lobbies.
Les réticences que suscite un projet
comme celui de la Cité européenne
de la Culture élaboré par Jean-Pierre
Faye pour le couvent des Récollets,
ne peuvent s’expliquer que par la fri-

losité des pouvoirs politiques et ad-
ministratifs. Ce qui est en jeu ici, au-
tour d’un projet européen, mais aussi
international, ne consiste pas à sortir
d’une logique élitiste pour tomber
dans une logique de proximité, mais
bien de proposer une articulation à
des niveaux et à des registres inhabi-
tuels. Soutenir un pari de cette natu-
re suppose un peu de courage...
Il apparaît que de nombreuses
formes d’expression, pratiques mar-
ginales, alternatives (elles y sont
contraintes), sont en mesure au-
jourd’hui de relever le défi ; celui en
particulier de réconcilier les per-
sonnes avec la démarche artistique.
De nombreuses associations inter-
viennent dans les quartiers autour de
projets ambitieux, souvent sans
moyens conséquents. Il s’agit de leur
donner une audience, de faciliter la
mise en relation de ces expériences
pour stimuler de nouvelles aven-
tures. Les Récollets, associés à des
projets équivalents en Allemagne, en
République Tchèque, partout en Eu-
rope, peuvent devenir un point nodal,
c’est- à-dire pôle de convergence et
lieu-ressource. Sur le modèle d’Inter-
net et des réseaux, la Cité européen-
ne de la Culture s’appuyant sur les
NTIC, établit les connexions entre le
local et le global, place en synergie
personnes et collectifs. Il ne s’agit
pas de faire ici de l’art un médiateur
incontournable des pratiques socié-
tales (ce serait réduire l’ambition du
projet), mais de soumettre au princi-
pe de transversalité des disciplines
cloisonnées. L’heure est venue de
casser les spécialisations... de tisser
des liens, de jeter des ponts. 
La «démocratie culturelle» ne peut
se concevoir en dehors d’une attitu-
de critique qui prône la mise à distan-
ce par rapport aux objets de l’envi-
ronnement, objets culturels et
autres... Le libéralisme économique
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(tout autre système de même) n’en-
courage guère cette posture visant à
remettre en question les objets de
son discours propagandiste.   
«Subvertir les formes esthétiques
généralement acceptées», certes...
mais détourner aussi les modes de
production, les options centralisa-
trices, casser les monopoles, se ré-
approprier des instruments de diffu-
sion de masse (la photo, la vidéo,
l’image numérique) pour en faire,
non les vecteurs d’un abrutissement
généralisé, mais ceux d’une émanci-
pation. Les outils technologiques ont
été mis à profit pour accroître les per-
formances d’une société marchande.
Les mêmes ou les objets qui en ré-
sultent peuvent demain être soumis à
des usages, des traitement icono-
clastes. Il n’y a que le principe d’assu-
jettissement qui soit à combattre. Et,
pour cela introduire le «je» ; mais aus-
si le jeu, ce léger écart qui libère le

mouvement. Un jeu qui permet à la li-
berté de s’exprimer. Dans La crise de
la culture, Hannah Arendt (6) en fait le
le fondement de toute chose, ce par
quoi l’homme accède à l’existence...
la liberté : «un don suprême que seul
l’homme parmi toutes les créatures
terrestres, semble avoir reçu, dont
nous pouvons trouver des traces et
des signes dans presque toutes ses
activités, et qui ne se développe plei-
nement néanmoins que lorsque l’ac-
tion a créé son propre espace mon-
dain où il peut, pour ainsi dire, sortir
de l’ombre, et faire son apparition».
Un défi pour temps de crise, un défi
qui renvoie dos à dos ceux qui se tien-
nent en équilibre sur le fil de la tradi-
tion et ceux qui s’enfoncent dans des
recherches conceptuelles ultra-mo-
dernes. Juste des espaces à imagi-
ner, à prendre, des écarts, des déra-
pages à suggérer pour affirmer la
possibilité du jeu. Déplacer les élé-

ments du puzzle pour s’inscire dans
les brèches et le désarticuler... ou le
réarticuler... Un projet que Bernard
Marcadé (7) définit aussi succinte-
ment qu’avec éclat : 
«Cet été-là...
Comme une ritournelle... Une maniè-
re de reprise...
Pas un détournement de fonds, mais
une reprise, au sens musical et auto-
mobile du terme...
Au sens libertaire aussi : c’est-à-dire
qu’il s’agirait simplement de re-
prendre à notre compte ce qui nous a
été un peu confisqué...Il règne dans
ces mots et dans ces images assem-
blées ici une atmosphère de “varié-
tés” qui laisse sans vergogne cohabi-
ter l’esprit de Mac Kac avec celui de
Paul Valéry.
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