
1. Ce texte constitue tant une reprise qu’un
approfondissement de réflexions déjà livrées,
respectivement, dans la revue Art Press, à pro-
pos de l’exposition «Moral Imagination», qui
a eu lieu au Museum Morsbroich, à Leverku-
sen (Allemagne), du 7 février au 26 avril 2009,
et dans la revue belge L’Art même (Bruxelles),
édition de l’été 2009, sous le titre «Hard, Spe-
cific Soft ou Global Soft – l’artiste et la
réformation des mœurs».
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ÉTUDES

PAUL ARDENNE

L’avenir éthique de l’art [1]

Dès qu’il s’agit d’«art contemporain» (qu’ils abordent comme un label, plus que
comme un ensemble de pratiques envisagé dans sa complexité), les médias d’information
se focalisent volontiers sur ce qui s’y révèle de nature à bousculer les bonnes mœurs. Le
MAMAC (musée d’Art moderne et d’Art contemporain) de Nice, en février 2010, exposait
plusieurs cochons naturalisés et tatoués signés Wim Delvoye. Aussitôt, les associations de
défense des animaux montent au créneau. Les bêtes ont-elles souffert, lors de leur
tatouage? ont-elles été élevées dans des conditions correctes et dignes? Tout aussi
prestement, les médias vont relayer l’événement en caricaturant l’entreprise de l’artiste
belge, ne voyant en cette œuvre d’art, comme les tenants du consensus, que provocation
et méchanceté (ce n’est d’ailleurs pas de l’art, assureront certains dans la foulée).

L’art et la loi
Répété jusqu’à la nausée et à la caricature, ce type de ping-pong «artistico-

médiatique» a fini par fausser le regard que l’on pose sur l’art contemporain en matière
de relation à la loi et aux bonnes mœurs. L’art contemporain? Pour le sens commun, c’est,
toujours plus, l’irrespect même des convenances, la brutalité et le mépris de l’humain, les
valeurs piétinées («avec la bénédiction de l’institution», ajoute-t-on subsidiairement).
Une entreprise de sape de l’éthique, autrement dit. Ceci, en oubliant non seulement qu’il
s’agit là d’expressions plastiques parmi beaucoup d’autres que n’intéresse pas l’objectif qui
consiste à choquer, mais encore qu’il existe aujourd’hui maintes créations artistiques qui
ont tout au contraire souci de l’éthique, en fort accroissement qui plus est.

Il n’y a que les naïfs ou les illuminés, au juste, pour croire que l’art est libre et que
l’artiste peut n’en faire qu’à sa tête. Les proclamations libertaires dont fut friande la
modernité, les provocations mêmes des artistes les plus risque-tout (actionnistes viennois,
Fluxus…, dans le passé récent) pèsent à cet égard bien peu au regard de l’imperium de la
loi civile, que «nul n’est censé ignorer», selon la formule consacrée, l’artiste pas plus que
quiconque. Ceux qui depuis deux siècles l’auraient oublié, écrivains décrétés licencieux,
créateurs d’images jugées obscènes, performers de la haute époque dont les jeux scéniques
entendaient faire peu de cas de la morale publique, en ont été le plus souvent pour leurs
frais. Non que l’autorité, dans les pays démocratiques en tout cas, soit immanquablement



sévère: elle agit plutôt comme un rappel à l’ordre. Condamnations légères, ou de principe,
pour les contrevenants à la loi morale établie. Le fait que cette autorité s’exprime,
cependant, a cette signification manifeste, dont l’artiste ne peut pas ne pas tenir compte:
ce n’est pas, ce ne peut pas être l’art qui dicte la loi.

S’il y a donc une «impunité de l’art», pour reprendre le titre d’un essai de Jacques
Soullilou publié dans les années 1990[2], celle-ci ne saurait être que relative, et toujours
circonstancielle – déterminée, en l’occurrence, par la licence que la loi a décidé de laisser
à l’expression artistique, licence qui variera en fonction des périodes avec l’évolution ou
non des mœurs, l’existence ou non d’une contre-culture venant faire contrepoids à
l’autorité, etc. L’artiste se permettra de jouer librement avec la loi dans les limites seulement
de l’espace privé, et encore… Lorsqu’un Michel Journiac, en 1969, fait réaliser dans une
galerie d’art parisienne son Action érotico-patriotique avec violente séance de maculage à
la peinture d’un modèle nu et sodomie en live, le tout en présence du drapeau français
placé bien en évidence, une telle action n’est pas sans conséquence. L’artiste, dans la foulée,
est sommé par la police de s’expliquer sur cette œuvre, qui attente à la fois à la pudeur et
au symbole de la représentation nationale.

Parce qu’elle déstabilise les mœurs, la pulsion de liberté propre à la société occidentale
rebat néanmoins les cartes. Les contextes, en Occident, changent vite, au point de créer
une tension fréquente entre la loi, qui calibre ce que sont censées être les «bonnes mœurs»,
et l’aspiration à un «vouloir vivre» toujours plus libéré des contraintes, propice à mettre
à mal ces dernières. Les artistes, volontiers, entendent peser sur ces contextes, en ce sens :
faire que l’art, à sa mesure, contribue à amender la loi existante dans le sens de
l’émancipation et du gain de liberté. L’œuvre d’art jetée à la face de la société, dans ce cas,
a toutes les chances d’être provocante : elle veut fouetter les consciences, précipiter un
mécanisme de réformation mentale et civique. Elle peut aussi, dans d’autres cas, privilégier
un certain modèle d’exemplarité. L’œuvre d’art suggère alors qu’on peut faire mieux que
ce dont s’arrange l’univers des mœurs en termes de qualité de vie : elle se fait militante à
toutes fins de forcer le cours des choses pour mieux moraliser les conduites. Il s’agit dans
les deux cas d’un défi à l’«éthique», cette délimitation du champ de la moralité publique
instituée, le premier délibérément hard, le second plus soft.

Un excitant libertaire, l’art
La liberté n’est pas un fait mais un objectif. Tendre vers elle, pour l’artiste plasticien,

consiste en règle générale à générer des formes que l’on va dire inadmissibles. Dans un
contexte donné, ces formes-là sont estimées dans le meilleur des cas inhabituelles, et dans
le pire, inadaptées, inopportunes, irrespectueuses – l’équivalent d’un attentat contre
mœurs établies et consensus moral.

On ne peut décliner en ces lignes le florilège des œuvres d’art rentrées depuis 1850 en
confit avec les bonnes mœurs : l’inventaire en serait interminable. Qu’il nous suffise de
rappeler quelques faits. La création plasticienne, dès avant Dada, goûte les provocations
en tous genres, elle les multiplie tant et plus, notamment sous la forme récurrente de cesnouvelle Revue d'esthétique n° 6/2010 | 52

2. Jacques Soullilou, L’Impunité de l’art, Paris,
Éditions du Seuil, 1993.
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outrages au public que vulgariseront les surréalistes, les festivals de la Libre Expression
(Paris, années 1960), puis Fluxus ou Jean-Jacques Lebel. Si elle cultive le goût du choc, de
la profanation et du blasphème culturels, cette agressivité artistique se montre toutefois
rarement décérébrée ou simplement euphorique. Les performances brutales d’un Günter
Brus, performer viennois actif dans les années 1960, celles encore, au même moment, de
Journiac cité plus haut, où l’on va jusqu’à communier en public en partageant des hosties
de boudin confectionnées avec le sang de l’artiste (Messe pour un corps[3]), avouent
clairement une velléité correctrice soucieuse d’œuvrer au bénéfice de la désaliénation
religieuse et politique, de la liberté sexuelle et de l’émancipation de l’individu[4]. Plus près
de nous, les campagnes d’affichage publicitaire du tandem Benetton-Toscani (on y voit
des sexes masculins de couleurs différentes, un sidéen qui meurt à l’hôpital, des condamnés
dans le couloir de la mort…) réitèrent ce principe émancipateur, à ceci près: le capital y
trouve à l’évidence son compte, le «sang à la une» vient rapporter gros, quelle que soit la
manière dont on en fait un usage public. Repoussoir paradoxal mais fanal magnétique,
l’œuvre d’art choquante attire sur elle l’attention au même titre que les faits violents
attirent les médias ou le Black Tourism, les masses de vacanciers épris de morbidité: camp
de concentration de Lego de Zbigniew Libera plus vrai que nature (Concentration Camp,
1999), peaux humaines et cadavres d’animaux exposés par le collectif mexicain SEMEF0[5],
dessin du jeune Adolf Hitler retouché par les Chapman Bros, scènes d’abattages d’animaux
filmés par Adel Abdessemed (Don’t Trust Me, 2007), remplissage au gaz (du monoxyde
de carbone d’origine automobile), par Santiago Sierra, des espaces intérieurs de la
synagogue allemande de Stommeln (245 m3, Stommeln Synagogue, Stommeln Pulheim,
Germany, March 2006, 2006)… jouent à ce registre comme autant d’occasions de scandale,
un scandale que l’on peut dire «opératoire»[6]. L’opportunité y est saisie de repousser un
peu plus loin les limites admises en termes de mœurs acceptables et ce, tout en voyant
triompher le parti de la liberté, ici, par le truchement de l’outrance manifeste et
manifestée[7].

Où affronter l’éthique, pour l’artiste, revient dans ce cas à s’investir dans une entreprise
de contestation dont la formule maîtresse serait la suivante: «Ce que tous s’entendent en
commun à ne pas faire, fais-le.» Pierre Pinoncelli, à plusieurs reprises, dans des lieux
d’exposition, s’en prend violemment au célèbre urinoir de Marcel Duchamp, Fontaine,
dans lequel il pisse ou qu’il fracasse à coups de marteau : il essuiera plaintes et passage
devant le juge. Hervé Paraponaris, dont le projet artistique Stolen Island consiste en un
art de l’appropriation radicale – dit plus simplement : l’artiste revendique le libre droit de
voler et expose par voie de conséquence des objets subtilisés à autrui –, s’exposera lui aussi
à des poursuites judiciaires[8], de même qu’Alain Declercq, dont le travail d’artiste consiste
pour une part à dénoncer les dispositifs d’oppression ou de surveillance anti-citoyens. Ces
différents exemples de pression mise sur l’éthique publique, tous relèveraient-ils bien d’une
création décrétée «artistique» par ses auteurs, ne sont pas unifiables : Pinoncelli guerroie
avec les institutions artistiques, Paraponaris à propos du droit à la propriété, Declercq
contre la société de contrôle. Aucune cohérence, dès lors, à attendre des peines auxquelles nouvelle Revue d'esthétique n° 6/2010 | 53
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Daniel Templon, Paris, 1969.

4. Laurence Bertrand Dorléac, L’Ordre sauvage,
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5. Le collectif SEMEFO (au départ, Carlos
Lopez, Arturo Angelo, Teresa Margolles) fait
du travail avec des cadavres le fondement de
son engagement esthétique, ce qu’indique son
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ces artistes se sont vus exposés. Si l’art n’échappe pas à l’«impunité» évoquée auparavant[9],
le recueil pénal auquel ses accès de désobéissance civile le condamnent à l’occasion reste
encore à écrire et le prix à payer pour ces débordements, à fixer. Législateur et magistrature,
à cet égard, ont à l’évidence quelque mal à calibrer le degré de faute et de culpabilité de
l’artiste libertaire, ce délinquant hors norme. L’art soucieux de réformer l’éthique y trouve
évidemment avantage. L’impuissance ou l’hésitation du législateur et du magistrat jouent
pour l’artiste, sinon comme un blanc-seing, du moins comme une incitation à ne pas
désarmer.

L’artiste en acteur solidaire
Moraliser les conduites est l’autre grand volet de l’art visant l’amendement des bonnes

mœurs. Rien là de très nouveau sous le soleil estimera, avec raison, l’historien de l’art
averti. Une large part des créations néoclassiques, déjà – celles, notamment, que précipite
en son temps la Révolution française –, n’a pas d’autre raison d’être. Bien des grandes
toiles de Jacques-Louis David, dès L’Enlèvement des Sabines et le Serment des Horaces, sans
même parler du Serment du Jeu de Paume ou de la Mort de Marat, dissimulent mal une
vocation civique: on y met en valeur l’union qui fait la force, le sens de l’honneur, la dignité
politique. Et que dire de l’art soviétique, dont la quasi-totalité de la production dans le
domaine de l’affiche visa à l’édification du citoyen, au polissage – dans le sens restrictif,
s’entend, des attentes d’une loi terriblement exigeante pour la personne – de l’«homme
nouveau».

Si l’art éthique n’est certes pas une nouveauté, reste que le dernier tiers de siècle lui a
donné une impulsion forte – de concert, relevons-le, avec le développement des ONG
(«organisations non gouvernementales»), dont la destination est à la fois activiste et
correctrice : l’«agir», dans le cas de ces dernières, est déterminé par un impératif de
diminution de certains dysfonctionnements concrets, qu’il en aille du domaine du droit
(arbitraire juridique), de la condition sociale (misère économique) ou de l’accès à certaines
commodités (éducation, nourriture et eau, santé…). Devenues courantes avec le tournant
du XXIe siècle, les manifestations d’un art éthique se caractérisent à cet égard par leur
fréquente adhésion au consensus «meilleuriste», soucieux que soit améliorée la qualité
de vie. Les sans-abri endurent une situation inacceptable? Krzysztof Wodiczko, les collectifs
N55, Superflex, ATSA («Action terroriste socialement acceptable», une appellation
significative…), Barbara Kruger… arrangent leur travail d’artistes de manière à ce que
les œuvres qu’ils propulsent en place publique puissent rendre service, être efficientes :
projections publiques, de nuit et en espace ouvert, de films ou de documents spécifiques;
véhicules pour homeless ; mise en place de lieux d’accueil sur le modèle de l’Armée du
salut ou de la Mie de pain ; placards dénonciateurs…, tandis que sont alertées et sollicitées
les autorités locales, à qui est demandé un coup de main, sinon de réformer leurs pratiques
coutumières. L’homophobie se montre-t-elle par trop arrogante? Relayant l’activisme
d’Act Up, Grand Fury, Tim Rollins ou Felix Gonzalez-Torres se lancent dans des
campagnes d’affichage la dénonçant. Les frontières du monde «global» opposent-ellesnouvelle Revue d'esthétique n° 6/2010 | 54
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trop fortement riches et pauvres, Nord et Sud? Jorge et Lucy Orta, Stalker, Ursula
Biemann… s’investissent pour en réduire la nature, qui dans la mise en scène de la
fraternité humaine, supposée possible, qui dans l’attention concrète à l’Autre, supposée
généralisable, qui dans le documentaire d’investigation et de dénonciation, porteur de
l’espoir d’accélérer les prises de conscience.

À ce registre, il arrive fréquemment que l’artiste «éthique», oubliant qu’il est un
homme de l’art, en vienne à sortir du territoire de la symbolisation et, se donnant en tout
au contexte, qu’il se fasse ingénieur de bien-être ou de solidarité. Jorge et Lucy Orta cités
à l’instant, en 2005, lancent ainsi à Venise, depuis la Fondazione Bevilacqua La Masa – et
ce, dans la foulée de la Journée mondiale de l’eau et dans le cadre propice de la Biennale
d’art international – l’opération Drinkwater ! Le couple d’artistes, tout à la fois, conçoit
pour l’occasion dispositifs de filtration à moindre coût de l’eau croupie (un essai est même
fait in situ avec l’eau de la Lagune, peu réputée pour sa pureté…) et véhicules low tech
aptes à porter de l’eau à peu de frais. Jorge et Lucy Orta lancent parallèlement un vaste
colloque sur la question, auquel participent plusieurs jours durant des spécialistes venus
du monde entier[10]. Une action qui va bien au-delà de la seule charité apitoyée.

La croissance en flèche du Green Art
Notoire encore, et de plus en plus courante à mesure que s’accroissent certains périls

«globaux», est aujourd’hui l’action artistique de vocation universaliste, sortant du
territoire de la «micropolitique» et embrassant cette fois celui de la grande causa humana.
Le meilleur exemple, à ce jour, en est fourni par l’engagement d’un nombre croissant
d’artistes plasticiens en faveur du combat écologique.

L’exposition «Moral Imagination» a fourni voici peu l’occasion de faire le point sur
ce type d’activisme poétique encore en large part à peaufiner et à parfaire[11]. Objet de
cette exposition collective, que précisait son sous-titre, «L’art contemporain et le
changement climatique». Les deux commissaires, Dorothee Messmer et Raimar Stange,
s’y sont interrogés sur les réponses, d’ordre symbolique ou plus factuelles, que peut
apporter l’art actuel en matière écologique dans la situation d’urgence climatique que
nous connaissons. Des réponses, constatent-ils, redevables du concept d’« imagination
morale» développé par le théoricien écologiste allemand Günther Anders (1902-1992).
Par cette formule, ce dernier prend acte, quand une situation difficile nous est imposée,
de la capacité humaine à envisager une réalité refondue, éthiquement plus conforme à
nos attentes, privées comme collectives. Relevons de manière significative que l’« introït»
du catalogue est consacré à la longue interview, par les commissaires, du représentant
helvétique du WWF («World Wildlife Fund») pour les questions climatiques, Patrick
Hofstetter : l’occasion de constater qu’activistes, curateurs d’exposition et artistes partagent
en l’occurrence d’identiques préoccupations, tous sur une même longueur d’onde.

En quoi la problématique portant cette exposition, au-delà du consensus écologique,
s’avère-t-elle d’importance? Pour des raisons esthétiques et pas seulement éthiques, dans
son cas. Faire un geste pour la Planète, tout le monde en est d’accord et s’y prête de plutôt nouvelle Revue d'esthétique n° 6/2010 | 55
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bonne grâce. L’important, pour l’occasion, réside ailleurs et, puisqu’il s’agit d’art, dans
cet enjeu : comment, artiste, rendre compte de l’actuel réchauffement climatique? qu’en
dire, à quelles fins descriptives, militantes, voire morales ? «Esthétiser» la figure ou la
matière, la joie ou la douleur de vivre, la beauté du monde, la violence ou la douceur des
rapports humains, donner forme à ces traditionnels sujets de la création plastique, voilà
qui n’est guère inédit, et qui inscrit l’artiste au travail dans une longue tradition
méthodologique. Mais «dire» la fumée nauséabonde qui sort d’une cheminée d’usine,
la trace des 4 x 4, ces gros pollueurs honteux, labourant nos campagnes qu’on voudrait
édéniques, la lancinante blessure corrosive qu’incarne une coulée d’acide d’origine
industrielle attaquant le sol sacré de Gaia, la Terre, notre Mère primordiale? Beaucoup
moins facile assurément, avec pour risque la déclaration d’intention la plus convenue ou
la plus bien-pensante qui soit.

Deux figures tutélaires servaient de socle à l’exposition du Moisbroch Museum, celle
de Gustav Metzger, dont le fameux Model For Stockhom, June, Phase 1 (1972, une œuvre
réalisée tardivement, lors de la Biennale de Sharjah, en 2007), prévoit d’enfermer dans
une serre étanche les émissions d’échappement de cent vingt voitures garées, moteur
tournant, autour de celle-ci ; celle encore de Gordon Matta-Clark, dont est présenté le
fameux Fresh Air Cart (1972 également), un distributeur mobile d’air pur à destination
des passants de Manhattan. Ces deux propositions offrent un double axe
méthodologique, que suivaient pour l’essentiel la plupart des artistes de l’exposition, le
constat dénonciateur d’une part, le principe du care, du « soin», d’autre part. Côté
témoignage, on relevait ainsi le documentaire très fouillé d’Ursula Biemann sur le pétrole
de la mer Caspienne et son exploitation, aux calamiteux effets écologiques (pollution
atmosphérique, destruction des écosystèmes…) et sociaux (surexploitation d’une main-
d’œuvre à bas coût, prostitution…), les atlas géographiques de Marie Velardi consacrés
aux îles qui auront disparu dans cinquante ans suite au graduel relèvement du niveau
des océans, les mises en images, encore, de la pollution atmosphérique de Christoph
Keller, balançant entre pure poésie sensible et représentation sans équivoque, parmi
d’autres. Pour le «soin», on retiendra surtout les propositions de Leopold Kessler ou de
Dan Peterman, qui mettent en avant la nécessité du recyclage. L’art, s’il transforme le
monde en y injectant des formes nouvelles, peut aussi le rédimer en lui offrant de belles
réalisations concrètes, à l’instar des meubles ou des abris pour Homeless, conçus au moyen
de matériaux récupérés, de Peterman, objets utiles autant que produit artistique original.

Ceci ne nous dispensant pas, hélas ! de quelques propositions creuses à prétention
réparatrice. La pire, pour l’occasion, était signée dans «Moral Imagination» du très en
vogue Philippe Rahm avec l’immaculé Glissement construit, installation-gadget
combinant plate-forme de repos de style minimaliste éclairée au néon et fontaine de
distribution d’eau pure, le tout livré avec un laïus « technico-futuriste» vantant les vertus
écologistes de l’architecture de l’ère postindustrielle. Cet épate-gogos, arguera-t-on contrenouvelle Revue d'esthétique n° 6/2010 | 56
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les fâcheux, se sera du moins paré de cette vertu cardinale, à l’heure du réchauffement
climatique : permettre au visiteur, de manière opportune en ces temps de chaleur
croissante, de se désaltérer.

Que l’artiste du tournant du XXIe siècle en conflit avec la morale établie ou les usages
en matière de mœurs choisisse la manière dure, brutalement oppositionnelle, ou qu’il
opte pour la manière douce mais persuasive, il fait dans les deux cas la preuve de sa bonne
compréhension des mécanismes d’amendement. Sa règle, de nature utilitariste, c’est celle
du Todo modo, que l’on traduit d’ordinaire ainsi «Tous les moyens sont bons». Faute de
faire la loi, il n’est déjà pas malvenu de pouvoir contribuer le cas échéant à la défaire,
sachant que défaire la loi, dans ce cas, a moins à voir avec la subversion des valeurs qu’avec
leur réparation.

L’éthique, nouvel horizon de l’art ?
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