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opin ion

L ’artiste contemporain d’art contemporain 
a-t-il encore le dessein d’en imposer à chacun 
lorsqu’il œuvre dans les lieux publics ? Ni 

l’ancienne idée de création, ni le moderne avant-
gardisme ne semblent plus exercer sur lui de séduc-
tion. Il ne rêve plus à une transmission calculable 
avec choc artistique sensible, prise de conscience et 
mobilisation politique.

Suspendre le statu quo
Un tel déplacement s’observe chez l’artiste photo-
graphe Arnaud Théval 1. Il travaille presque exclusi-
vement dans les lieux publics et sur l’espace public. 
Il questionne les frottements et hiérarchies entre 
les groupes sociaux, les stéréotypes des uns sur les 
autres et les modes d’enfermement employés par 
les uns à l’encontre des autres. Ainsi en va-t-il de 
ses œuvres portant sur les prisons, les hôpitaux, les 
rapports de l’individu à la communauté.

Il choisit d’investir les rapports constitutifs des 
institutions. Il s’immisce tant du côté de ceux qui 
ont été rejetés dans l’invisibilité – prisonniers, habi-
tants relégués, malades réduits au silence, profes-
sionnels dévalorisés, etc. – que du côté de ceux qui 
relèguent, maintiennent, soignent, dévalorisent. 
Cette double démarche au sein du rapport social 
implique la mise en question du sens habituel 
du commun et du visible qui l’accompagne. En 
interrompant le statu quo, il devient possible de 
produire quelque chose d’autre. Simultanément, 
il récuse l’idée d’avoir à forcer le spectateur à voir 
quelque chose dont il n’aurait pas conscience. Il ne 
s’agit pas de l’aider à mieux voir un invu.

Ni créer, ni transformer, ni remédier
Ainsi apparaît-il que des artistes plasticiens 
contemporains, plus que créer ex nihilo, guider le 
peuple ou se réapproprier le quotidien, s’exercent 
à se déprendre des évidences sensibles empêchant 
de transformer les rapports sociaux et le rapport 
de l’humain avec lui-même. Ils écartent le présup-
posé consistant à croire que le visible est unique, 
mais plus ou moins bien abordé. Ainsi dit-on que 
le prisonnier, le SDF sont prisonniers ou SDF ! 
Que le gardien de prison ou l’infirmière sont tels ! 

Il suffirait de se pencher sur eux pour les révéler et 
leur apporter la conscience de leur situation.

Pas du tout, répondent ces artistes ! Saisissons 
le rapport social qui les constitue. Ecartons la 
compassion pour la souffrance et la révérence à 
la domination. Point de morale. Elle entraîne à 
mécomprendre la condition du visible et les effets 
de la police du regard. La morale ne modifie ni les 
statuts, ni les rapports qui les fabriquent. Chan-
geons plutôt les dispositifs artistiques, en passant de 
la concentration sur des œuvres et des lieux à une 
approche des potentiels activateurs des rapports 
sociaux dans les lieux publics ! Ils s’insinuent donc 
dans des parcours de citoyennes et de citoyens, 
d’habitantes et d’habitants en travaillant avec eux 
les modalités esthétiques.

Les processus conduisent moins à des objets 
grandioses et coûteux à contempler qu’à des dyna-
miques parfois minuscules et des compositions de 
trajectoires aux prises avec des/les « participants » 
dans lesquelles s’investir. Ils ne cessent de souli-
gner, par exemple, qu’il n’est pas de prisonnier ou 
de SDF en soi (pas plus que de Roms, d’enfants, 
d’adultes, de spectateurs…). Tant que l’on se 
contente de vouloir remédier simplement à une 
mauvaise vue – sur la prison, le SDF, les stéréotypes, 
les écoles… –, on persiste à isoler les uns des autres. 
C’est de cela qu’il faut s’écarter, en n’agissant plus 
pour (quelqu’un, un groupe), mais avec chacun. 
La question n’est pas : « Tu es prisonnier/SDF/…, 
je le regrette et tu dois le regretter ! » Elle est d’agir 
afin de s’émanciper du discours de la prison sur 
le prisonnier, de l’hôpital sur le malade… et de 
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de la parole et du silence,  
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rendre compte du refus par les personnes impli-
quées de la « servitude volontaire » par laquelle elles 
se coulent soit dans une identité substantielle de 
prisonnier/SDF/…, soit dans celle de gardien et de 
personnels encadrants.

La saisie d’un écart
S’agissant bien d’un art implicatif ou d’un art 
d’interférences, insistant sur l’invention de dispo-
sitifs ouverts dans lesquels peuvent surgir des 
formes de savoirs de nature proprement collective, 
quelques-uns des participants s’emparent même 
de ces pratiques artistiques afin d’entreprendre 
une subjectivation. Dans le processus à l’oeuvre, 
chacun est appelé à réinscrire la politique dans la 
police du visible.

S’il est donc vrai que, dans les lieux publics, les 
arts ne changent sans doute pas l’ordre du monde, 

car ce n’est pas à leur portée, ils irriguent toutefois 
les existences et le sensible d’une autre manière. 
La signification politique de ce positionnement 
est bien explicitée dans les propos du philosophe 
Jacques Rancière. Ce dernier souligne comment 
œuvrer peut impliquer une mise en confrontation 
de chacun à soi, à son histoire, à ses propres narra-
tions, favorisant des écarts avec les assignations aux 
modes de perception dominants d’une commu-
nauté à mettre en question.

Le commun départagé
Face à la spectatrice et au spectateur, ces travaux 
n’ont plus à charge de provoquer des effets. Ils leur 
apprennent qu’il est vain d’opposer les ténèbres et la 
lumière. Comprenons qu’il convient de lutter sans 
cesse contre soi-même afin de contrarier le visible 
ou de prendre sa part au processus de visibilité. ➜



46 stradda / n° 34 / hiver 2014

“Proximités”, 
tirage 
numérique 
d’Arnaud 
Théval, Saint-
Nazaire, 2011.

©
 a

rn
a

u
d

 T
h

év
a

L

Il n’est nul besoin dans ce dessein que l’art 
s’affiche politique. Il est d’abord politique s’il est 
art, s’il déplace le sensible et inquiète le commun, 
s’il vise un autre commun, celui d’un sensible 
devenu politique, qui brise ce qui se présente 
comme unique et homogène, fondé en nature, lié 
à une identité ou à une origine.

Rancière y insiste judicieusement. Pour que le 
commun devienne politique, il faut que la poli-
tique consiste à mettre en commun ce qui juste-
ment ne l’était pas (encore) 2. L’art fait toucher du 
doigt le fait que le commun ne fabrique du lien 
qu’en fabriquant du partage entre les humains, les 
activités, les œuvres. Et la politique intrinsèque à 
l’art est une affaire de reconfiguration du partage 
des places et des temps, de la parole et du silence, 
de la confrontation à l’autre.

opinion christian ruby

Il y a toujours un ordre  
du visible à instabiliser  
en le bousculant afin  
de le dénouer et de  
modifier la visibilité.

En somme, il n’est plus nécessaire que l’artiste 
rende visible l’invisible, en croyant en une hypo-
thétique transparence future. Une fois l’opération 
conduite à son terme, le travail de l’artiste serait 
donc achevé. Ce qui n’est pas le cas. Une voie autre 
s’offre à lui. Celle de ne pas hésiter à penser qu’il 
n’y a rien à résorber définitivement. Néanmoins, 
il y a toujours un ordre du visible à instabiliser en 
le bousculant afin de le dénouer et de modifier la 
visibilité. Surtout dans les lieux institutionnels et 
publics.

On voit donc bien se construire aujourd’hui de 
nouvelles perspectives par lesquelles l’art insiste dans 
notre société, en ne se résolvant pas à se dissoudre 
dans ce que Julien Gracq appelait l’étalonnage 
monétaire instantané de toute activité humaine 3, 
et en résistant à l’esthétisation. Encore l’artiste 
a-t-il aussi à se méfier de ce qu’on lui demande en 
forme de remède aux maux du temps, ou de travail 
social. l ChrisTian ruby
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