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ARTISTES, LA VILLE SENSIBLE EST A PRENDRE ! 
 
PAUL ARDENNE 
 
 
Non sans à-propos, l’architecte et urbaniste Jacques Ferrier, qui a 

réalisé pour l’Exposition universelle Shanghai 2010 le pavillon français 
(ouverture au public le 1er mai prochain), a souhaité qu’y soit honorée la 
« ville sensuelle ». Le bâtiment, conçu dans un esprit de dégustation 
collective, entend célébrer les cinq sens, flattés pour l’occasion par une 
mise en contact directe, pour chacun des futurs visiteurs, avec des 
odorats, des vues, des sons, des sensations tactiles ou gustatives 
caractéristiques des cités contemporaines. 

Cet accent mis sur la « ville sensuelle » n’est pas pour rien dans l’air 
du temps. L’urbanisme moderniste froid hérité de la Chartes d’Athènes 
et des CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne), le 
développement mal contrôlé, ces deux dernières décennies, des cités 
globales », les programmes d’urbanisation à outrance menés par les 
builders au mépris de toute contextualisation ont abouti à nous faire 
reculer de plus d’un siècle, en termes de configuration urbaine vivable. 
En l’occurrence, jusqu’à régresser au stade de cette « ville 
tentaculaire » dont le poète Émile Verhaeren déplorait, au sortir de la 
Révolution industrielle, le développement brutal et l’inadaptation à la vie 
sociale harmonieuse. 

Contre le « D.U.Q. », le « Devenir Urbain Quelconque », le citoyen 
lambda est le plus clair du temps convié à endurer. Jamais ou trop 
rarement consulté sur la « forme » que doit prendre « sa » ville, il lui 
reste à vivre l’univers urbain comme on subit une contrainte lancinante, 
dans le sentiment d’un développement ou de mutations dont l’essentiel 
lui échappe. C’est là, assurément, que l’intervention de l’artiste dans 
l’espace public urbain est plus que jamais opportune. Si elle ne corrige 
pas l’étant-donné de la ville acquise et de la ville en devenir (elle n’en a 
pas, simplement, le pouvoir), cette intervention n’en joue pas moins 
comme un élément de reconfiguration temporaire, de jeu avec le dur et 
le sédimenté. Pour parler en termes deleuziens, une telle intervention, 
parce que non programmée (sauf commandite de nature festivalière), 
non censée de toute façon contribuer à cimenter et légitimer la ville que 
génère le pouvoir urbanistique en place, s’avère « moléculaire ». 
Éphémère, vouée au cycle passager de l’apparition-disparition, elle fait 
l’effet d’une formule anti-oppressive opposée au « molaire » – le dur, 
l’institué, l’imposé, le pérenne, l’autoritaire. 
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Reprendre en mains la ville, de façon citoyenne 
 
Ces dernières années, certaines pratiques d’interventions esthétiques 

citoyennes en milieu urbain ont connu une amplification significative. 
On songe là, notamment, aux flash street et autres flash mobs, des 
rassemblements impromptus, de durée limitée et initiés sur Internet, où 
des intervenants ne se connaissant pas pour la plupart se réunissent 
ponctuellement pour exécuter un geste qui pourra paraître incongru – 
mimer de geler sur place, et rester immobile quelques minutes d’affilée, 
comme lors de l’action Frozen Grand Central à New York, par exemple. 
Ce type d’événements en dit long sur une frustration, celle de ne 
pouvoir disposer à sa guise de la ville, espace propriétarisé, en large 
part confisqué par la puissance privée, le calibrage administratif et le 
marché, présent, ce dernier, à travers les périmètres croissants à 
présent dévolus aux activités marchandes et à la promotion publicitaire, 
devenus envahissants dans les « Bo-Bos Cities » (librairies de SoHo, à 
New York, ou du Quartier latin, à Paris, remplacées par des Starbucks 
Cafés ou des enseignes de prêt-à-porter). 

Ce regain d’activisme citoyen, s’il peut être interprété comme un 
succès du genre « happening » et de la pulsion ludique, n’indique pas 
moins qu’il en va de l’espace urbain, en termes de pratique sensible, 
comme d’un espace largement sous-utilisé. Un espace que l’on 
pourrait, en tant que citoyen, s’approprier bien plus – à quand 
l’éphémère reconstitution, dans un Starbucks Café, d’une librairie, par 
un commando d’activistes ? 

 
 
L’artiste aussi 
 
Les artistes actifs dans l’espace public, dont la création in situ a 

précédé ces initiatives citoyennes, ont tout à gagner à considérer pour 
ce qu’elles sont ces interventions ludiques, à maints égards 
exemplaires par leur spontanéité, l’effet de surprise qu’elles créent, 
l’esthétisation renouvelée de la ville vive qu’elles produisent : une invite 
à accentuer la pression sur le cadre urbain, à investir ce dernier avec 
plus d’intensité, plus d’énergie, plus d’esprit d’invention, plus 
d’imagination encore. 

Pour notoire qu’elle ait été, la croissance de l’art d’intervention 
enregistrée depuis les années 1960, du coup, peut faire l’effet d’avoir 
été insuffisante. La meilleure preuve : une partie de l’activisme 
d’intervention urbaine a échappé aux artistes, devenu le bien de 
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citoyens qui semblent avoir décidé d’opérer là il leur a semblé qu’un 
déficit d’occupation se révélait sensible, au cœur de l’urbain même. 
Certes, l’art en espace public, depuis un demi-siècle, a multiplié 
incursions et actions dans le tissu urbain. Il est clair cependant que les 
artistes soucieux d’opérer en « contexte réel », au sein du social, dans 
la ville même, ou bien n’ont pas été assez nombreux pour occuper 
l’espace urbain (pour l’« appréhender », comme disaient les activistes 
du collectif UNTEL dans les années 1970), ou bien n’ont pas su tirer de 
la ville proprement dite toute la substance offerte par celle-ci en matière 
de potentiel d’inscription, relationnelle comme animationnelle. Qu’en 
sera-t-il dans les années à venir ? On ne saurait évidemment en 
préjuger ici. Au regard de la réalité et de son offre concrète, on peut du 
moins relever que beaucoup reste à faire, et que la ville demeure 
encore en large part, pour l’artiste désireux de « sortir » de l’atelier ou 
des structures fermées où s’expose l’art vivant (centres d’art, galeries), 
une terre de mission, une zone à explorer, un continent en large part 
vierge. 

 
 
Pourquoi des lieux d’art, encore, plutôt que pas ? 
 
Redimensionner, artiste, l’espace urbain en y intervenant plus encore, 

en en faisant le lieu naturel de la création plastique – le lieu du contact 
avec autrui, de l’expérience menée en direct, de la confrontation 
sociale, de l’œuvre comme objet  immédiatement – et non plus d’abord 
médiatiquement – exposé… Un tel challenge sera possible à deux 
conditions. 

La première, c’est que l’artiste considère sa création comme une 
réalisation devant en priorité engager avec son spectateur un rapport 
immédiat de connivence, sans intermédiaire. Et qu’elle aille rencontrer 
le spectateur là où il est, dans ses lieux de vie courante. 

La seconde, que l’évolution de la notion d’art elle-même, prenant en 
compte le croît de la production contextuelle, nous amène à considérer 
comme définitivement obsolète toute forme de création conçue pour 
être présentée et valorisée hors du monde concret, c’est-à-dire en 
galerie ou dans l’espace physiquement et symboliquement claquemuré 
d’un centre d’art ou d’un musée d’art vivant, des lieux 
topographiquement séparés des lieux de cette vie collective courante 
qui se donne cours dans les rues et les agoras (y compris dans cette 
agora de constitution récente qu’est le cyberespace, un milieu 
favorisant contact, échanges et existence menée à l’abri du pouvoir, du 
contrôle et de la contrainte). 
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Ces deux conditions, à ce jour (la multiplication des structures 
muséales, depuis un quart de siècle, en est un signe tangible), sont 
bien loin d’être réunies. Par inertie et conservatisme, sans doute, parce 
que les habitudes et les usages normés ont la vie dure. Mais aussi 
parce que la définition dorénavant très élargie de l’« art », loin 
d’invalider les médiums conventionnels présidant à la création plastique 
(peinture, sculpture, installation, art vidéo ou cinéma d’exposition), 
interdit somme toute de considérer ceux-ci comme périmés, invalides 
ou même illégitimes, seraient-ils devenus, pour un nombre croissant 
d’observateurs éclairés, inadaptés à décliner la substance esthétique 
de notre monde contemporain. L’image d’un peintre dans son atelier 
entouré de pots de peinture, pour anachronique qu’elle soit, fait 
toujours recette, par nostalgie mais aussi parce que la culture de notre 
temps postmoderne ne se résout plus à être exclusive et férue 
d’excommunication, comme le fut en son temps la culture moderne. 

La question à poser, en substance, est celle-ci : pourquoi y a-t-il 
encore, aujourd’hui, des espaces spécifiques dédiés à l’art vivant 
(galeries, musées, centres d’art), entendons, des espaces clos, dont 
l’existence même plaide pour la séparation territoriale et symbolique, et 
pour le confinement de l’art ? Et, en, amont, pourquoi y a-t-il encore un 
art non pas créé en vue d’une relation directe, aléatoire et non 
conditionnée avec le spectateur mais au contraire hautement calibré 
dans ses formats et sa présentation, dûment contrôlé en termes de 
présentation publique et de qualité de la perception ? Il est clair, sur ce 
point, que notre responsabilité de spectateurs et d’amis de l’art est 
engagée, avant tout autre considération. Reconnaissons-le, nous ne 
sommes pas encore las de défiler dans les espaces d’exposition pour y 
goûter l’exercice codé de la contemplation en zone protégée. Ce type 
de déplacement, à dire vrai, nous reste agréable, sans doute parce que 
tout y préside à notre satisfaction. En ces lieux d’offre automatique, 
notre œil, loin d’être surpris ou malmené par le dispositif 
muséographique (que l’industrie culturelle, il faut bien l’avouer, rend de 
plus en plus attrayant, et excitant), se trouve placé en face d’œuvres 
d’art soumises d’office à la vision, bien conditionnées à cette fin dans 
de beaux espaces aux proportions rendant l’acte de regarder très 
avenant. Comment résister à ce don ? 

 
 
À terme, replacer l’art dans ce qui son « site », le réel 
 
Se confronter à une œuvre d’art dans un espace protégé de toute 

réalité concrète, à peu de choses près, c’est pourtant comme préférer 
regarder une automobile dans un showroom plutôt que la mener fissa 
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sur la route pour rouler avec elle. Mais qu’à cela ne tienne. La culture 
occidentale n’aime rien tant que les hiérarchies, les divisions et 
l’autonomie, qui permet de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain, en 
segmentant l’ordre du réel et en le maîtrisant d’autant mieux (où la 
réalité mélange et confond, tout pouvoir divise et structure). L’art ? Il 
sera montré jusqu’à nouvel ordre, pour l’essentiel, dans des lieux 
arrachés à la sphère de la vie réelle, et bien distingués de celle-ci ! Le 
vieux système de l’« exposition », n’en doutons pas, a encore de beaux 
jours devant lui. Et il en sera ainsi tant que le dépeçage administré du 
monde et de ses représentations admises nous restera supportable – 
bien longtemps, de manière vraisemblable, tant notre désir de vraiment 
changer la réalité pèse peu face à notre répugnance à bousculer la 
routine symbolique, en dépit de nos discours révolutionnaires de pure 
forme, qui sonnent creux. 

Robert Smithson institue dans les années 1960, au moment où se 
développe cet art du dehors qu’est le land art, les notions de « site » et 
de « non site ». Ce faisant, Smithson calibre déjà ce que sera l’œuvre 
d’art future et sa géographie esthétique : une création qui ne peut faire 
l’économie d’un surgissement au milieu même du monde, là où est la 
matière, là où est l’énergie, là où est la substance même de la vie. La 
Spiral Jetty, c’est le « site ». La terre remuée lors de l’élaboration de la 
Spiral Jetty et exposée en galerie, loin du Lac Salé où Smithson a 
réalisé son œuvre « tellurique », comme il la qualifie, c’est le « non 
site ». L’impression dominante, en ce début de XXIe siècle, c’est que la 
plus large part de la création artistique est encore de type « non site ». 
Elle se développe non pas dans le monde vrai mais à l’abri de celui-ci, 
dans des zones dorénavant trop protégées pour pouvoir prétendre 
nous parler de notre réalité, de notre environnement concret, des 
conditions de notre présence à l’ordre vécu des choses. C’est en cela 
que déplacer le lieu même de la création – vers la ville vive, par 
exemple, une ville à envisager comme « site » d’art, à redimensionner 
par pression artistique –, c’est forcément redimensionner la vie même, 
au lieu d’en embastiller les représentations. 

 
Artistes – tous dehors, la ville est à prendre ! 
 
 
 

Ce texte a été rédigé par Paul Ardenne pour servir au débat « Nouveaux enjeux 
urbains, nouvelles formes artistiques », dans le cadre de la rencontre SmartCity 
2010 (Cité Internationale Universitaire, Paris, 28 janvier 2010). 


