
« Conversation » avec Paul Ardenne

Manuel FADAT : Je travaille sur la question des dimensions
politiques et sociales dans l’art contemporain mais aussi sur les
conditions de possibilité d’un art engagé aujourd’hui, et c’est
pour cette raison que j’ai désiré vous rencontrer. Avant de poser
mes questions, qui trouvent leur origine à la fois dans votre po-
sition critique à l’encontre de l’art politique ou d’un « certain »
art politique, puisque vous ne rassemblez pas tous les artistes po-
litiques sous une seule et même enseigne, je voudrais préciser que
je m’adresse autant à l’historien de l’art qu’à l’individu, deux en-
tités qu’il me semble pouvoir percevoir et parfois distinguer dans
vos écrits.

Il me semble important de vous dire que je m’appuie plus spé-
cifiquement, pour mener cet entretien, sur deux de vos confé-
rences, l’une concernant l’exposition Micropolitiques, l’autre, L’art
contemporain a-t-il une dimension politique ?, ainsi que sur un
livre, L’art dans son moment politique.

Les questions portent donc sur l’art micropolitique et la cri-
tique de l’art politique : sur les conditions de la possibilité d’un
art engagé aujourd’hui, mais aussi sur les différents écueils, tout
à la fois, de « l’art politique » ou de « l’art engagé », ainsi que sur
les textes à éviter lors d’une « recherche » sur les dimensions po-
litiques de l’art. Ma première question est simple dans sa formu-
lation et s’avère très conventionnelle. Pourquoi vous êtes-vous
intéressé à l’art politique ?

Paul ARDENNE : Pour de multiples raisons, liées à mes origines
prolétaires, ainsi qu’au fait d’avoir baigné dans la culture marxiste-
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léniniste rurale des années soixante-dix, donnée incongrue en ap-
parence seulement : il existait en effet dans les campagnes, autour
de 1975, des militants d’extrême-gauche maoïstes. J’ai baigné
aussi dans une culture anarchiste, laquelle est liée à mon âge (j’ai
eu vingt ans à la fin des années 1970). Pour dire les choses autre-
ment, je ne suis pas un « soixante-huitard » mais un « post
soixante-huitard ».

J’ai toujours conçu un vif attachement à la question critique.
Cela, d’autant plus que la société française, en dépit de la régula-
tion sociale d’État (le providentialisme, pour dire vite), est très
inégalitaire, injuste et dure ; inégalité, injustice et dureté qui ac-
tivent la sensibilité politique et donnent l’envie irrépressible de
contribuer à la correction du système politico-social, sinon à sa ré-
vocation. Un temps (compté), j’ai été militant au PCRml (Parti
Communiste révolutionnaire marxiste-léniniste, « Front rouge »),
sans y croire d’ailleurs. J’avais entrepris des études d’Histoire, je
me renseignais alors sur la Chine de la Révolution culturelle, sur
l’Albanie d’Enver Hodja, j’ai voyagé très tôt, avant même la Pe-
restroïka gorbatchévienne, en U.R.S.S. et dans plusieurs pays de
l’Est soumis à l’imperium soviétique – en vérité, des lieux de ca-
tastrophe humaine, un dévoiement total de l’idéal révolution-
naire. Puis j’ai lu Max Stirner, Bakounine, je me suis intéressé à
l’anarchie classique, comme je m’intéresserais plus tard à sa va-
riante postmoderne, l’« automonarchie » théorisée par Hakim
Bay, les « Temporary Autonomy Zones » (« TAZ »)… L’utopie
m’a toujours fasciné, même si je suis d’un réalisme absolu, dé-
courageant, y compris à mes propres yeux. J’ai lu Campanella,
More, Cabet, Godin… Un grand rêve aux ailes coupées net par
la réalité, que le fait plaise ou non. Revoyez le film de Comolli sur
La Cécilia, cette communauté créée par des cabétistes en Amé-
rique latine, au XIXe siècle. C’est aussi édifiant que triste. L’utopie ?
Elle resterait pour solde de tout compte une tendance, une pul-
sion mais non un fait : forme imaginaire, échec de la volonté de
concrétisation. J’ai cessé de militer, du coup. En vérité, l’idéalisme
ne me satisfait jamais longtemps, et l’encartage m’est insuppor-
table. Enfin, j’ai étudié par souci de compensation et d’équité le
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système libéral dans ses multiples latitudes, d’Adam Smith aux
penseurs de l’hypercapitalisme postmoderne. Difficile d’être
convaincu par celui-ci, de croire, en particulier, à ses vertus pré-
sumées de contribution à l’accomplissement du moi (la réalisa-
tion du « don » personnel, chez Smith), ceci, même si je garde un
fort capital de sympathie pour l’entrepreneur, cette figure centrale
de la « réalisation » – et d’abord l’entrepreneur sauvage des temps
de la libre entreprise totale, cette version moderne du conquérant
et du prédateur : les De Wendel, Krupp, Guggenheim, Renault,
Vanderbilt, Olivetti, Honda…, qui auront contribué à façonner
le monde au moins autant qu’Alexandre le Grand, Tamerlan,
Gengis Kahn, Napoléon, George Washington ou Simon Bolivar.

La suite ? Après tout ce temps d’errance – deux, trois années,
autour de vingt ans – je me suis donné corps et âme à la « solitude
organisatrice », comme aurait dit Bachelard, en décidant de vivre
le plus possible une révolution intensive du moi – ce que j’appelle
à présent la « corpopoétique » (on y reviendra peut-être). Je me
suis mis à voyager toujours plus, outre étudier massivement –
l’écologie, après l’ornithologie dont j’aurais voulu faire mon mé-
tier. Je me suis également attaché à parfaire sur un mode esthé-
tique-incarné ma pratique de la moto, pour moi essentielle, etc.
Pour ce résultat modeste : me hisser au rang médiocre de ceux
qu’Agamben nomme les « P.B.P. », les « petits-bourgeois plané-
taires ». Ce que l’on rêve d’être, et ce que l’on devient, n’est-ce
pas ?…

Il y a souvent dans l’art auquel je me suis intéressé, notam-
ment l’art conçu depuis les années cinquante-soixante, une com-
posante d’activisme (mais pas forcément : j’avoue un intérêt
certain pour les œuvres a priori vides de tout message, qui vous
« jouent » faute d’être explicites). Des formes de création qui cher-
chent à sortir du champ de la représentation pour aller vers des
poétiques de présentation, de co-présence au réel. Si j’ai com-
mencé à travailler sur l’art politique, depuis une vingtaine d’an-
nées au moins, c’est par effet, surtout, de sidération. Pourquoi ?
Ma culture artistique s’est constituée dans les années quatre-vingt,
une époque régressive et progressive à la fois, tout à la fois mar-
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quée par le triomphe de la peinture, le retour de la figuration, le
métissage postmoderne. Par une indifférence notoire aux valeurs,
volontiers nivelées et écrasées, encore, outre la mise en équiva-
lence de tout et de son contraire au profit d’une jouissance spon-
tanée qui faisait dire aux artistes : « La culture, on n’en a pas mais
on s’en contrefiche, ça n’a pas d’importance, pas question pour
autant qu’on ne s’exprime pas. » Résultat de cette expression, que
je suis alors allé voir de près ? Une offre décevante. Et conformiste
en diable, pour l’essentiel, intégrée qui plus est, sans culpabilité
aucune à l’économie spectaculaire, au marché, embrayant sur l’at-
tente des revues d’art en vogue. Un suppôt décomplexé de l’in-
dustrie culturelle, plus largement.

Face à ce constat, je me suis interrogé. N’y avait-il pas, dans
le paysage de la création plastique, d’autres artistes s’essayant à
une modulation alternative, une modulation, plus précisément
dit, activiste ? J’entends : des artistes ayant renoncé à faire des
œuvres pour les galeries, pour les centres d’art ou appelées à
finir comme simples éléments de décor mondain dans les de-
meures bourgeoises ? N’existait-il pas des artistes ayant opté
pour un art faisant son deuil de la représentation au profit d’un
acte, d’une action locale ?

Manuel FADAT : Et des œuvres, en conséquence, ayant une
vocation et une fonction activistes, critiques, et dont le processus
compte plus que la forme et la représentation ?

Paul ARDENNE : Oui. Des œuvres interrogeant l’opération-
nalité.

Manuel FADAT : Lorsque vous parlez d’opérationnalité, vous
entendez l’efficacité ?

Paul ARDENNE : Oui. En ne cachant pas que l’opérationnalité
pose problème. L’opérationnalité est à double détente. Il en existe
en effet deux types. L’une est immédiate – ce que produit immé-
diatement une action –, l’autre, active à terme. Tout le monde,
dans le milieu de l’art, connaît aujourd’hui André Cadere. Du
temps où il s’« activait », Cadere, pourtant, était un parfait in-
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connu. Ses travaux n’avaient aucun impact si ce n’est sur les
quelques personnes qui l’entouraient. À présent, son œuvre est in-
tégrée en tout, méthode comme esthétique. Un cas type d’opéra-
tionnalité différée.

Autre aspect intéressant de la création artistique activiste : la
plupart des créations se voulant « opérationnelles » sont par es-
sence locales. Créations micropolitiques, sans impact sur la ma-
cropolitique, sans effet d’envergure sur quoi que ce soit au
moment où elles émergent. Mais qui peuvent pourtant trouver à
plus long terme cette résonance dont on vient de parler à propos
de Cadere. Ce développement, lié en général à une médiation
tardive, a pour conséquence ultime d’inscrire ce type d’œuvre
dans l’histoire de l’art. Une poétique à contretemps, l’envers de
l’anachronisme.

Manuel FADAT : Le terme micropolitique tel que vous l’em-
ployez là prend un sens positif…

Paul ARDENNE : Dans ce cas, oui. Pour autant, le terme de
« micropolitique » appliqué à l’art peut, à l’inverse, revêtir un sens
négatif : en ce qu’il désigne un art qui se fait dans son coin, sans
vocation à travailler au corps la politique générale. Étudiant ce
type d’art vers la fin des années quatre-vingt et le début des années
quatre-vingt-dix, j’ai dû constater qu’il n’y avait pas eu en France,
concernant les formules « micropolitiques », de recherches sé-
rieuses. On en trouvait chez les Anglo-saxons, du côté de la
gauche américaine, et, géographiquement, au Canada, en parti-
culier. Les Canadiens, en matière de création et de réflexion « mi-
cropolitiques », étaient en effet très en avance, pour des raisons
d’excentrement sans doute – du fait d’avoir subi plus tôt que les
Européens les effets du rouleau compresseur culturel des États-
unis, le glissement de la culture visuelle vers le spectaculaire et le
distractif, notamment. En France, on considérait en revanche ces
formes d’art comme négligeables et l’on n’y accordait aucune im-
portance, y compris dans les cercles théoriques les plus en pointe.
En préparant deux de mes ouvrages consacrés à la création vivante
en arts plastiques, L’art dans son moment politique et Un art
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contextuel, je me suis rendu compte, tout au contraire, que de
nombreux artistes travaillaient localement et de manière activiste.
Cette recherche a abouti à différents écrits, à des conférences, à
des expositions, dont Micropolitiques.

Manuel FADAT : Des textes et des expositions qui ne sont pas
sans soulever quelques polémiques. D’ailleurs, l’une fera l’objet de
ma question suivante qui concerne précisément le terme micro-
politique, lequel renvoie chez vous à deux connotations diffé-
rentes. L’une positive et l’autre négative, ce qui n’est pas sans créer
une confusion. Je m’explique : si l’on picore dans certaines de vos
conférences, et si l’on sort les phrases de leur contexte respectif,
il apparaît que vous affirmez, répondant à la question de ce que
peut être l’artiste impliqué de la fin du XXe siècle, dans la confé-
rence Micropolitiques, que celui-ci n’est plus que quelqu’un qui
trafique le symbole, « qui tout au plus, faute de pouvoir
construire une société réalisant l’utopie moderne, en vient à si-
gnaler ses dysfonctionnements ». Vous ajoutez qu’il serait « inutile
de s’illusionner, de croire encore, nommément, que l’art demeure
à ce jour un puissant inséminateur critique ou politique » et
que, « si tant est qu’il existe encore en tant que tel (le postmoder-
nisme est passé par là, annihilateur), l’“art politique” se caracté-
risera plutôt par une double défaillance : défaillance esthétique,
défaillance socio-politique, également ». Par ailleurs, vous dites
qu’« à partir des années soixante-dix, les positions avant-gardistes
ont de moins en moins de crédit. Abandonnés par les grands sys-
tèmes, les artistes qui entendent encore gérer du politique n’en fi-
nissent pas de servir des plats réchauffés ». En bref, ce que l’on
croit pourvoir interpréter, si on s’arrête là, c’est qu’il y a un épui-
sement chronique de l’art politique depuis les années soixante-dix
et que votre constat est celui d’un échec, ce qui n’est pas sans lais-
ser sous-entendre une certaine déception. Et suffit pour semer le
doute quant à la valeur de tout engagement en art.

Face à ce constat d’un art politique en désuétude ou en échec,
d’un art engagé en déclin, vous forgez alors le terme d’art micro-
politique, lequel « avant toute autre chose, privilégie micro-agen-
cements, initiatives locales ou propositions symboliques
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interrogatives allégées du souci de faire valoir slogans, utopies ou
incitations à un engagement ciblé ». On peut donc à ce stade tout
à fait penser que l’art micropolitique serait la continuité de l’art
politique mais dégagé de tous ses aspects négatifs, puisqu’il serait
évacué de ses slogans, ses utopies et ses incitations à un engage-
ment ciblé, ce qui caractériserait l’art politique d’antan.

Si l’on avait oublié de lire qu’il se qualifie non « par la petitesse
de ses enjeux » mais par sa pertinence et son « adaptation à la réa-
lité sociale », soit qu’il était beaucoup plus cohérent dans la si-
tuation sociale et politique du moment, on aurait pu penser que
cet art micropolitique n’était précisément que « petitement » po-
litique et qu’il était un affaiblissement de l’art politique, lui-même
critiquable par ses fonctionnements.

Mais être micropolitique, plus qu’une version « soft » de l’art
politique, pourrait sembler être une solution en demi-teinte pour
les jeunes chercheurs, ou les jeunes artistes-activistes, lesquels,
eux, se verraient davantage comme des artistes et activistes « po-
litiques » et non « micropolitiques ». Tout le problème réside donc
non pas dans le terme d’art micropolitique, mais dans la valeur
de l’art politique d’antan, car se dire ou s’admettre micropolitique,
ce serait être conscient d’échapper aux écueils de l’art politique.
Ainsi, l’art micropolitique pourrait sonner comme une dévaluation
et non une amélioration ou une réévaluation des termes. C’est là
où se loge précisément la confusion, laquelle peut encore être illus-
trée par la citation suivante : « Les artistes de Micropolitiques (l’ex-
position) sont revenus de l’illusion de refaire le monde ou de
dispenser une vulgate. » Ils sont revenus de l’illusion.

Paul ARDENNE : Nous ne pouvons (hélas !) revenir ici dans
leur détail aux grands problèmes que pose l’art politique idéolo-
gique et militant des débuts de la modernité aux années soixante-
dix. Justesse ou non du combat, légitimité ou illégitimité,
responsabilité de l’artiste, questions du destinataire et du risque
de la récupération… Le sujet est considérable, les synthèses
mêmes, périlleuses, car inévitablement lacunaires. Au regard de la
notion d’engagement, avant même que soit posée la question de
l’opérationnalité, il existe aujourd’hui ce problème : d’un côté,
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on ne sait plus très bien ce qu’il faut défendre, ce pour quoi il
faut se battre, tout est plus ou moins labile ; de l’autre (cela
concerne plus votre génération que la mienne), il est devenu peu
courant de s’aligner sur une idéologie, d’être un militant absolu-
ment « aligné ». Personne aujourd’hui ne saurait vous dicter ce
que vous devez penser, ce que vous avez à faire, une demande
d’alignement qui était encore possible dans les années 1970. Les
logiques d’appareil, depuis, ont failli. C’est là où opère la distinc-
tion dans l’engagement. Le changement des modalités de ce der-
nier ne nous dispense évidemment pas de nous engager.

Concernant le terme micropolitique : on trouve celui-ci chez
Deleuze et Guattari, ce qui n’est pas sans importance – deux
champions de la fluidité, de la stratégie du désir. Il y a dans Mille
Plateaux un chapitre qui s’intitule Micropolitique et segmentarité,
chapitre complexe, difficile d’accès, mais passionnant et très sti-
mulant. On y découvre cette proposition théorique, entre autres :
plus un système se massifie, devient autoritaire, dur, molaire,
moins ce système peut empêcher les actions moléculaires. Vous
ne pouvez plus vous permettre une opposition frontale parce que
ce que vous avez à combattre est trop fort ? Vous vous repliez
alors sur le périmètre des combats possibles. La sphère locale, la
sphère intime, la sphère privée, etc. Deleuze et Guattari : plus le
système tend à se globaliser, plus certaines procédures se minia-
turisent. Ce qui est assez vrai.

De cette appréciation, on peut déduire deux jugements sur la
valeur du « micropolitique », l’un négatif, l’autre positif.

Le négatif : la micropolitique, c’est l’activisme de celui qui se
révèle incapable d’agir à un niveau macropolitique. Par consé-
quent, un activisme par défaut. Vous voulez interagir sur les iné-
galités entre le Nord et le Sud ? Concrètement, vous ne le pourrez
pas à votre petit niveau, surtout si vous souhaitez éviter d’entrer
dans une logique d’appareil et d’intégrer un grand parti politique
ou une association de poids. Votre capacité d’expression est insuf-
fisante. Que vous reste-t-il à faire ? Eh bien vous réduisez le
champ de l’activisme – le champ géographique, le champ symbo-
lique par la même occasion, vous allez travailler d’une manière
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micro. La micropolitique comme « travail » politique par défaut.
Le positif, à présent. En étant micropolitique, vous pouvez

faire le constat que vous êtes à votre juste place, à la seule place
possible pour lutter à votre échelle, avec vos moyens à vous, votre
stratégie propre sinon incomparable. Vous opérez là où vous pou-
vez opérer, ni plus, ni moins. Au lieu de vous illusionner sur votre
contribution à un engagement de grande échelle alors même que
vous ne touchez à rien de façon concrète, et que vous hurlez dans
un vide où personne d’entre ceux que vous voulez toucher ne
vous entend. L’activisme micropolitique ainsi compris (moi, ac-
teur polarisé) s’est particulièrement développé depuis l’irruption
de la culture des réseaux, dans les années 1990. En particulier
avec l’idéologie copyleft, le hacking et l’hacktivisme, ainsi que dans
les interstices laissés accessibles (jamais longtemps…) de la société
de communication. Pensez au collectif artistique des Yes men :
deux faux zozos qui tendent des pièges aux hommes politiques et
aux hommes d’affaires en utilisant médias et autres vecteurs de
dénonciation de grande échelle. Pensez aux flash-mobs, aussi, uti-
lisation clandestine et sauvage de l’espace public. Ou au mouve-
ment Facebook. Quand bien même les communautés qui y
recourent seraient préconstituées – les gens qui s’y rencontrent,
pour la plupart, se connaissent déjà –, il est possible de créer là des
réseaux qui sont autant d’îlots de convivialité sociale. On revient
à un univers de tribus, voire de clans, « micro ». Le système a
beau être « global », hyperstructuré et contrôlé, il ne s’en minia-
turise pas moins, pour reprendre la formule de Mille Plateaux, sa
logique de structuration se fait archipélique au point de consti-
tuer parfois un élément de résistance au « système ».

Manuel FADAT : Ces réseaux seraient donc « positivement »
micropolitiques ?

Paul ARDENNE : Oui. En eux ou à travers eux vous pouvez
échanger des points de vue singuliers avec d’autres individus au
point de vue non moins singulier. Vous pouvez aussi agir avec le
sentiment, en agissant, d’être à votre place et votre place (je suis et
je suis mon lieu), indifférent au fait de posséder un pouvoir su-
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périeur. La micropolitique, chez beaucoup d’activistes, vaut
comme prise de conscience du fait que c’est ainsi qu’il leur faut
agir. Pour ceux-là, il serait déplacé de se placer à un niveau autre.
La macropolitique est substantiellement réservée aux appareils
politiques.

Manuel FADAT : Comme le dit Daniel Vander Gucht, il ne
faudrait pas confondre le pouvoir de l’art et le pouvoir de la po-
litique…

Mais pour préciser davantage, peut-on dire que l’art micropo-
litique serait l’extension d’un art politique allégé de toutes ses
connotations péjoratives, telles que le propagandisme, l’idéalisme,
le militantisme, la littéralité ?

Paul ARDENNE : Il faut se poser le problème différemment. On
parle de micropolitique, de macropolitique, d’art politique, etc. Il
convient de se méfier de ces concepts, voire de s’en détacher. Car la
seule chose qui compte, en définitive, c’est la prise de conscience.

En ce qui me concerne, je n’apprécie guère l’industrie cultu-
relle, je n’aime pas beaucoup la manière dont on propose specta-
cles et expositions en fonction des publics ou des lieux, la manière
aussi, partant, dont on oriente votre consommation et votre
construction culturelle. On peut critiquer mon point de vue, bien
sûr (au nom de l’argument de la nécessaire démocratisation cul-
turelle, et de la mission en ce sens des États), et on aura d’ailleurs
raison de le faire. On peut en effet considérer pragmatiquement
que tous les moyens sont bons pour produire des prises de
conscience, et que tout, de l’industrie culturelle, n’est pas forcé-
ment à jeter. Que vous visionniez un film hollywoodien, du type
de celui d’Al Gore, Une vérité qui dérange, documentaire didac-
tico-spectaculaire militant en faveur du combat écologique, ou
un reportage pur et dur fait avec trois euros et demi et de petites
caméras numériques documentant le circuit de déchets nu-
cléaires, peu importe, finalement. Disons que je me méfie de la
tutelle, quelle qu’elle soit !

Ce qui m’intéresse d’abord, cela étant, c’est la construction
symbolique et culturelle d’un individu – le singulier, pas le pluriel.
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Cette construction se passe non au niveau des personnes mais
d’une personne : vous, moi, lui, elle. La communauté, la collec-
tivité : ces notions, pour ce qui me concerne, existent à peine. Ce
n’est jamais qu’une accumulation d’individus. Gesellshaft, Ge-
meinschaft, « société », « communauté », de vieux critères de la
philosophie sociale. Comment la culture chemine-t-elle, com-
ment atteint-elle un individu ? Confronté à une culture de masse
ou face à un événement particulier, chacun aura sa propre réponse
en fonction de sa propre histoire. Vous adhérerez à telle chose ou
non en fonction de l’individu que vous êtes dans un contexte
donné, en fonction de votre histoire intime, du sens que vous don-
nez à votre propre vie, diversement « destinal ». En termes d’élabo-
ration politique de l’individu, la notion de saisie individuelle de la
culture, de prise de conscience personnelle, est centrale, décisive.

Tout art, dès lors, peut être opérationnel. L’artiste qui se veut
politique, cependant, qu’il fasse dans la micropolitique, qu’il s’at-
taque au contraire à la macropolitique, ne sait jamais comment
il est opérationnel, s’il l’est, et au nom de quoi il l’est.

Manuel FADAT : Il faut distinguer l’action de la réception de
l’action, de ses conséquences possibles…

Paul ARDENNE : Absolument. Aujourd’hui, nombre de socio-
logues nous disent que la société est structurée par les grands ré-
cits, les consensus, qu’il existe une fabrique du consentement, etc.
Je ne dis pas qu’il n’existe pas une fabrique du consentement, qui
marque l’individu au point d’orienter ses comportements, mais
je n’y crois que jusqu’à un certain point.

Manuel FADAT : Précisément parce que chaque individu se
comportera différemment, selon le contexte, le moment, et ce
dont il est fait ?

Paul ARDENNE : Oui. La meilleure preuve est que vous ne
vous sentez jamais totalement concerné par ce qu’on nomme le
consensus. Comme par hasard, ce consensus dont on parle n’est
jamais exactement celui auquel vous vous ralliez, vous serez par
exemple presque d’accord mais pas tout à fait. De même pour
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l’art politique. Quelle que soit sa prétention à universaliser son
propos, ce propos n’est de toute façon pas universalisable. Sauf à
tomber dans les lieux communs du consensus : la compassion, la
« bien-pensance » humaniste, etc.

Manuel FADAT : Mais le fait de soulever ou de dévoiler les
problèmes pour favoriser la prise de distance et pourquoi pas,
l’action, ce n’est pas mauvais tout de même ? La notion d’éman-
cipation, par exemple, reste d’actualité ?

Paul ARDENNE : Tant qu’à faire, mieux vaut que l’art produise
une sorte de bonté partagée plutôt que de la cruauté et le mal.
Cela étant, je me méfie de la culture de la gentillesse propre à
notre époque, une culture normative sinon marchande. Prenons
le care, la culture du « soin ». En vertu de celle-ci, il faudrait tou-
jours soigner et se soigner, prendre soin de soi et des autres – les
autres peuples, les plantes, les animaux… L’indifférence, la ma-
ladie, le laisser-aller anti-hygiéniste, le mépris n’ont plus droit de
cité. À travers la survalorisation éthique du care, la gentillesse finit
par devenir une idéologie.

Manuel FADAT : Une sorte d’hygiénisme dogmatique mâtiné
de christianisme ? On impose la démocratie par la guerre plutôt
que de créer les conditions de possibilité d’une vie démocratique.
Mais en même temps, c’est bien vrai qu’il faut conférer une cer-
taine attention aux autres. Tout réside dans l’instrumentalisation
et l’application, donc.

Paul ARDENNE : Je ne suis pas sûr qu’une culture de la gentil-
lesse soit une culture efficiente. La culture de la gentillesse a pour
destin la « bien-pensance » : tous frères, tous gentils, tous soli-
daires – prétendument. Qui peut y croire ?

Manuel FADAT : Nous vivons sous liberté conditionnelle. Je
partage ces points de vue.

Appliqué à l’art politique, cela donnerait donc la chose sui-
vante. On peut être un artiste politique, mais il faut prendre ses
responsabilités, mesurer sa possibilité réelle d’être opérationnel, et
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non pas imposer l’art politique ni imposer le discours que pro-
meut cet art en question. Puisque vous êtes dans les nuances, et
malgré votre critique de l’inefficacité avérée de l’art politique
d’antan sur le plan macropolitique, malgré sa défaillance esthé-
tique et politique, vous ne dites donc pas qu’un art politique et
critique est inexistant aujourd’hui, et finalement vous ne dites
pas que celui-ci serait inefficace.

Paul ARDENNE : Non, ce type d’art n’est jamais totalement inef-
ficace, mais cela ne justifie en rien sa pertinence et sa légitimité.

Manuel FADAT : Certains jeunes chercheurs, théoriciens ou
artistes, qui ont travaillé notamment à partir de vos travaux,
émettent quelques réserves à votre égard. Celles-ci partent aussi
de la confusion que j’évoquais au début de notre entretien. Par
exemple, un groupe nommé Art-Act, composé d’activistes artis-
tiques et culturels, et qui a publié récemment une traduction
française de L’invasion moléculaire, du Critical Art Ensemble.

Publier cet ouvrage et cette recherche engagée du Critical Art
Ensemble est à la fois une façon de cautionner leur discours en
l’accompagnant, bien sûr, et d’assumer une position d’activistes,
d’avoir une praxis activiste, qu’ils ont aussi bien en tant qu’acteurs
culturels, artistes, conférenciers, commissaires d’exposition, et ce,
à l’échelle locale. Ils soutiennent aussi l’idée d’une réinvention du
rapport à l’art à partir des moyens de production, ou des
« moyens de faire », pour le dire avec plus de légèreté, en se réap-
propriant des formes d’action créées par le monde de l’art et du
travail, lequel est sous-tendu et dominé par le pan-économique et
le pan-capitalisme, en vue d’une réappropriation et donc un ren-
versement des codes du travail et du marché. Émancipation, ré-
appropriation, action locale avant l’action globale. Ce retrait, ce
recul, leur a paru nécessaire pour exister dans un monde trop do-
miné par les faux-semblants, par souci de créer une marge qui ne
soit pas marge par défaut selon des critères institués, mais marge
qualitative, positive, motivée par des valeurs politiques qui vont
vers l’équité, l’échange, un rééquilibrage du partage des richesses,
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un rapport à la démocratie repensé comme mode de vie. C’est
un retrait par réaction, et peut-être momentané.

Paul ARDENNE : Très bien.

Manuel FADAT : Ils se disent la chose suivante. Tout d’abord, la
classification que vous faites de l’art politique selon trois formes,
respectivement la tutelle, la collusion, l’opposition, est-elle légitime et
ne limite-t-elle pas l’analyse à ces trois seules formes rendant impos-
sibles des formes plus complexes ? Et, de plus, ils se demandent si
vous ne réduisez pas l’art politique à sa seule efficacité, posant ainsi
la question des critères de jugement de l’efficacité.

Ils pensent, comme Hannah Arendt, partant du cadre concep-
tuel moyen-fin théorisé par la philosophe, que l’histoire est un
processus et non une fin. Les conséquences de l’action ne sont
pas prévisibles et on ne peut préjuger de l’importance d’une ac-
tion d’après sa fin potentielle, laquelle, précisément, est imprévi-
sible. Toute action étant imprévisible, sa finalité n’est pas
l’efficacité mais l’action elle-même en tant qu’action. Bref, l’ac-
tion compte comme processus, elle est moyen ; se soucier de sa
fin risquerait de geler toute action. On ne pourrait donc réduire
à ce titre l’art politique à son efficacité et à son utilité, même s’il
peut être évalué comme potentiellement utile en tant qu’outil.
C’est un outil potentiel. On ne pourrait pas prendre l’efficacité
comme critère de valeur pour juger de la qualité de l’art politique
et donc de sa réussite ou de son échec.

Donc, ils ont l’impression d’être confrontés à une doxa qui
« ferme » plus qu’elle « n’ouvre », une doxa qui les empêcherait
d’avancer en tant qu’activistes.

Paul ARDENNE : Je trouve ce positionnement intéressant.
Soyons clairs, je ne suis pas un expert mais un observateur. Si j’ai
adopté cette position concernant la question de l’opérationnalité
de l’art, c’est d’avoir constaté que celle-ci était l’objectif des ar-
tistes mêmes, qu’elle relevait d’une exigence n’appartenant qu’à
eux, tributaire de leur propre volonté de transformation. Je n’ai
pas inventé ce désir d’opérationnalité. La plupart des artistes que
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j’ai été amené à rencontrer durant mes recherches n’avaient de
cesse de mettre en avant le vœu d’être opérationnels. Tout en as-
surant qu’ils l’étaient. Ce en quoi ils se trompaient, y compris à
leurs propres yeux, le plus clair du temps. Impact minimal, voire
inexistant, que celui de leurs créations. Aujourd’hui, les choses
ont changé, les jeunes artistes sont plus cohérents, plus mesurés
aussi, relativement à leur opérationnalité réelle ou supposée. Ils
sont plus lucides, s’illusionnent moins facilement.

Manuel FADAT : Mais les œuvres des artistes dont vous parlez,
et dont le discours et la posture publique correspondaient aussi à
une époque et une manière d’être – celle d’affirmer que l’on par-
ticipait au changement de la société –, contenaient malgré tout
en elles, déjà, la transformation potentielle de quelque chose et
par extension la transformation potentielle de quelque chose dans
la société, non ?

Paul ARDENNE : Oui, mais tout est transformation ! Et tout
art, de fait, est politique. Je vois très bien à quel texte vous
faites référence. Un texte que l’on trouve dans L’art dans son
moment politique, dans lequel je tente de calibrer ce qu’ont été,
dans l’histoire, les divers positionnements politiques, les diffé-
rentes manières qu’ont eues les artistes de se situer par rapport
au pouvoir.

Manuel FADAT : En tant qu’historien de l’art.

Paul ARDENNE : Si vous voulez. Ou d’historien du politique,
et du symbolique. Dans ce texte, lequel a désormais une quin-
zaine d’années, je ne prétendais absolument pas faire le tour de la
question, j’essayais simplement de sonder quelques probléma-
tiques concernant l’art politique, en les structurant.

Je vous renverrai plutôt, pour rendre explicite mon point de
vue, à la conclusion du livre Un art contextuel. J’y dis que ce type
d’art-là aura été un art du XXe siècle.

Manuel FADAT : En introduisant l’idée d’une fin ?
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Paul ARDENNE : Plutôt celle d’un étiolement. Dans cette
conclusion, j’évoque la nécessité de passer à autre chose et de voir
les choses autrement, en me demandant quelle est aujourd’hui la
véritable opérationnalité d’un art critique. Sans être pessimiste ni
souhaiter dresser d’office un constat d’échec, sans désenchante-
ment non plus. Je ne suis pas du côté de la désillusion et de la
plainte nostalgique, je dis simplement : arrêtons de nous payer
d’illusions. Trop d’artistes contextuels ont entretenu l’idée qu’il
suffisait d’avoir un discours subversif, artistique ou non, pour être
subversif. Ce serait trop beau.

Manuel FADAT : Finalement, c’est un encouragement à être
encore plus engagé ?

Paul ARDENNE : Surtout, à l’être autrement, et de manière plus
éclairée. Je relevais aussi, dans ces pages auxquelles référence est
faite, que l’industrie culturelle a vraiment tout récupéré ou peu
s’en faut. Récupérés, Alicia Framis, Minerva Cuevas, qui a créé la
Mejor Vida Corporation, dont le but est de favoriser des pratiques
subversives pour que les gens pauvres puissent avoir une vie meil-
leure ; les Yes Men, pourtant coriaces, le seront peut-être bientôt,
tout radicaux qu’ils sont. Par ailleurs, comment oublier que nom-
bre d’artistes se voulant engagés, qui critiquent la marchandisa-
tion, font parallèlement des expositions dans des lieux prestigieux,
et sont payés officiellement à cette fin, voyagent aux frais de l’ins-
titution, et j’en passe ! Il y a là quelque chose qui ne va pas.

Tout cet arrière-plan d’assujettissement ou de soumission, cela
posé, n’empêche aucunement l’expression d’une pensée politique
opportune, et les prises de conscience. On ne m’empêchera pas
de penser, pourtant, que c’est là une pseudo-subversion orchestrée
par un pouvoir peu ou prou manipulateur. Avec le consentement
de l’artiste, en plus ! Car les artistes ne sont pas dupes. La preuve,
ils acceptent le deal, le plus souvent, et sans forcément beaucoup
d’états d’âme. Le groupe Stalker, à cet égard, est devenu caricatu-
ral. Ses membres se font régaler par les institutions artistiques,
viennent parler urbi et orbi de leurs aventures artistiques soi-di-
sant en rupture quoique financées par la puissance publique et in-
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sérées dans les politiques propres de cette dernière. Sans parler
du consensus autour de tout ça, le fait que ce ne soit jamais cri-
tiqué. Tout cela est pour moi sujet à caution.

Je me suis interrogé en conséquence sur ce que serait au-
jourd’hui un positionnement artistique véritablement révolution-
naire. Réponse ? La technoculture.

Manuel FADAT : Cela me fait penser au Burroughs de La ré-
volution électronique…

Paul ARDENNE : Je vous renvoie à un article que j’ai publié dans
la revue Esse, il y a quelques années de cela. J’y dresse un bilan de l’art
politique au tournant du XXe siècle en tentant d’analyser ce qui y
est alors subversif en tendance, de manière à la fois micropolitique
et macropolitique. Il apparaît alors nettement qu’il s’agit de l’art issu
de la technoculture, soit un art de l’usager. L’art de créateurs aux
méthodes prédatrices qui, pour réaliser leurs œuvres, quelles soient
musicales ou visuelles, se servent, sans demander aucune autorisation
à qui que ce soit. Le plus naturellement du monde. C’est là ? Alors
je prends, comme on se servirait dans un supermarché sans passer
en sortant par la caisse. Pillage, recyclage, bref, utilisation, « usage »
(to use, en anglais, à la fois « utiliser » et « user »). Images, textes,
pensées…, aucune exclusive à cette formidable ponction recons-
tructive. En ce qu’il échantillonne la création existante à des fins de
remixage, l’art technoculturel de type « sampling » accomplit bien
une révolution par l’usage. Le plus passionnant, dans cette révolution
de l’usage : le maniement des formes anticipe la création d’un pro-
gramme idéologique et non l’inverse, comme il en allait avec la mo-
dernité. On ne pense pas le programme en amont, ce n’est qu’après
coup qu’il se découvre constitué.

Manuel FADAT : C’est de la piraterie.

Paul ARDENNE : Une forme de piraterie, oui. Vous citiez Bur-
roughs, on peut citer aussi Hakim Bey et, de celui-ci, le concept
de « terrorisme poétique ». Également intéressant, dans cette af-
faire : une telle révolution par l’usage et de l’usage ne se veut
a priori ni terroriste, ni politique.
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Manuel FADAT : C’est donc politique de fait plus que cela ne
résulte d’un discours politique ou d’une volonté politique, c’est
en ce sens que cela vous intéresse ?

Paul ARDENNE : Politique, ça le devient, en effet ! Vous avez
là, en action, une myriade d’usagers qui font la même chose, leur
mode de travail génère des communautés, mais pas au sens de la
communauté – des « zones d’autonomie temporaire », plutôt. Les
samplers n’ont que faire du fait d’être révolutionnaires. Bien plus
judicieux : l’individu crée ici sa révolution. La multiplicité de ces
révolutions individuelles finit tôt ou tard par constituer un pro-
cessus relativement gênant, qui pourrit ou modifie l’ordinaire des
relations – et pour commencer au niveau commercial : plus per-
sonne ne veut payer quoi que ce soit ; l’individu, au registre de la
revendication, se profile comme un ayant droit total.

Manuel FADAT : Ce n’est pas forcément par cette pratique,
par cet usage, par ce type de création que l’artiste évolue en tant
qu’individu et qu’il se transforme, au moins lui-même, qu’il de-
vient plus engagé, plus lucide, plus conscient…

Paul ARDENNE : L’économie symbolique de la prédation institue
l’être humain comme un prédateur. Et ce, en un moment où il n’a
jamais été aussi facile d’être un prédateur ou une proie, ou les deux
à la fois d’ailleurs. Cette économie symbolique a ceci de troublant
mais aussi de vertigineux qu’elle ne se constitue pas selon des critères
éthiques, qui seraient ceux du partage. Il lui indiffère de militer en
faveur d’une discrimination positive profitant aux plus défavorisés,
s’inscrivant dans l’ordre des grands combats génériques. Elle roule
d’abord pour elle-même. Une révolution de l’âge individualiste.

Manuel FADAT : C’est donc leur fonctionnement par défaut
qui devient plus politique que leur engagement même. Un art
qui a des conséquences politiques plus qu’un art politique qui
suivrait une cause, une idéologie, une éthique.

Paul ARDENNE : Exactement ! Au point de devenir un acteur
critique, un principe modificateur de la manière dont la société
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se constitue, plus subversif assurément que les discours subversifs
conventionnels, toujours fondés sur la table rase, la nécessité du
recommencement, l’argument d’une nécessaire relance divergente
du processus historique, social ou économique. Sachant, en plus
des pratiques d’art « sampleuses », qu’il existe encore une infinité
de formes d’art politique émanant d’artistes dont le positionne-
ment ne se veut pas forcément politique stricto sensu. Ceux qui
prennent en photographie les enfants qui meurent de faim dans
le désert, ceux qui travaillent dans l’économie ou créent des en-
treprises… Le « politique » est devenu plus labile que jamais.

Manuel FADAT : Une question un peu polémique alors. Des
critères de valeur sont-ils nécessaires, selon vous, pour juger d’un
art politique, de sa validité, de sa pertinence politique ? Vous-
même, élaborez-vous des critères de valeur quand vous les analy-
sez ? Lorsque vous parlez de l’échec ou de l’épuisement de l’art
politique en utilisant l’efficacité comme moyen d’analyse, par
exemple…

Paul ARDENNE : Ce n’est évidemment pas un jugement de
valeur, qui voudrait édicter ce qui est bien ou ce qui est mal, ce
qui doit être considéré comme valable ou non, etc. Non, le seul
critère, forgé d’ailleurs, je l’ai dit, par les artistes, c’est celui de
l’opérationnalité. Est-ce opérationnel ou non ? Avec toute la ré-
serve qui s’impose au chapitre des réponses. On ne peut par
exemple reprocher à Robert Filliou de n’avoir pas été opérationnel
quand il organisait des actions de rue : il n’a jamais cherché, en
effet, l’opérationnalité. Par contre, lorsque Alain Declercq, qui
est quelqu’un que j’apprécie, expose des maquettes de missile To-
mahawk au Palais de Tokyo, ça reste des maquettes de missile To-
mahawk. Du pop art, et rien de subversif. Comme pour Jota
Castro, s’agissant de la plupart des œuvres présentées comme
« subversives » de cet artiste, par la presse notamment. Parler dans
ce cas d’un art hardcore, c’est usurper le sens de ce terme. Je ne dis
pas que nombre d’artistes n’ont pas eu à leurs débuts des pratiques
vraiment subversives, je relève seulement que les mêmes, fré-
quemment, ont été absorbés très vite ! Le seul qui ait réussi à
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jouer finement, c’est Santiago Sierra. Il est à ce jour un des rares
artistes « hardcore » dont le travail, en dépit de son institution-
nalisation, a su conserver une violence inouïe. Un travail qui par-
vient à mener l’institution jusqu’à la limite de ses possibilités
d’acceptation d’un art radical.

Manuel FADAT : Quand on parle de politique, on en vient
vite à parler du pour et du contre sans trop de nuances. Et c’est
souvent finalement cela qui nourrit et complique tout discours
sur l’art politique. Beaucoup sont contre Sierra, ou même contre
Kendell Geers, par exemple, sur des positions assez peu intéres-
santes. Quant à moi, assumant la caricature, sans nuances, je di-
rais que suis plutôt pour ce genre d’actions de Sierra, pour
Declercq, pour Kulik, pour Hirschhorn, pour Geers, et la liste
n’est pas exhaustive. Je ne ferai pas, en revanche, la liste des contre.
Mais bon, il faut rester sérieux.

Paul ARDENNE : Moi aussi je suis pour Sierra ! Mais jusqu’au
moment seulement où il commence à faire du Sierra parce qu’on
lui demande d’en faire, afin de produire du « spectacle ».

Manuel FADAT : Ces artistes-là arrivent néanmoins à décocher
quelques flèches, non ?

Paul ARDENNE : Je ne suis pas forcément d’accord. Quelqu’un
comme Thomas Hirschhorn, à mon avis, ne décoche plus de
flèches depuis longtemps. Sauf à vouloir croire qu’il en décoche,
ce qui arrange ses promoteurs mercantiles, qui le présentent vo-
lontiers comme un artiste « hard » alors qu’il est essentiellement
devenu un artiste de marché mettant en scène, mais alors selon
les codes du spectacle et du divertissement, le « hard » qualifiant
le monde contemporain, plus qu’il ne le met en crise, ou qu’il ne
l’affronte à sa mesure.

Manuel FADAT : Mais ce que font ces artistes – Geers, Hir-
schhorn… – est de l’ordre de la praxis et de la volonté de trans-
formation et d’émancipation, qu’on le veuille ou non.
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Paul ARDENNE : Oui, sans doute. Mais chez Hirschhorn, de-
puis pas mal de temps à présent, ne reste plus qu’une praxis
« spectatorale ». Un spectacle auquel les gens viennent assister,
celui de l’artiste au travail dans son activité de contestation poli-
tique. Exactement comme on va voir le dimanche, en famille, un
potier tourner sa pièce dans le village des potiers. Du folklore. Le
folklore de l’art contemporain. Mieux vaut en rire, et éviter de
voir là une prétention politique autre que mimée.

Manuel FADAT : Quels seraient aujourd’hui, à vos yeux, les
artistes politiques intéressants ?

Paul ARDENNE : Ce qui me semble important à moi n’a guère
d’intérêt. Mon point de vue ne peut qu’éclairer incidemment, in-
formellement, celui des autres. Tel travail artistique peut être im-
portant pour vous et pas pour ce monsieur, il peut être important
pour moi et moins pour vous, il peut être important à un mo-
ment donné de votre vie et plus du tout un an plus tard…, tout
dépend de votre histoire, de votre humeur, du contexte, de la fille
ou du garçon à qui vous voulez plaire, du chagrin que vous ne
voulez pas faire à votre père ou à vos amis… Pour ma part, je me
centre sur l’individu, et sur la circonstance. On construit toujours
sa propre réceptivité des choses en fonction de sa propre histoire,
de son propre devenir. Ce que je ne supporte pas : que l’on choi-
sisse pour autrui en disant : « Ceci est bien, ceci est mal, ceci est
juste et ceci ne l’est pas. » L’important c’est ce qu’en pense l’indi-
vidu lambda – vous, moi, lui, eux… –, en fonction de son his-
toire, à un moment T, dans un certain contexte, en une certaine
circonstance.

Vous l’aurez compris : je n’accorde pas grand crédit au sacro-
saint discours critique de la différence prétendue que l’on nous sert
invariablement pour valoriser tel ou tel artiste. « Cet artiste est meil-
leur que les autres parce qu’il n’est pas comme les autres, parce qu’il
est en rupture, parce qu’il n’a pas suivi les sirènes du siècle, lui… »
Une rhétorique de pacotille. Interroger l’opérationnalité en fonc-
tion des exigences, des intentions formulées par l’artiste me semble
plus instructif en termes de discours critique, et d’évaluation.
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Manuel FADAT : C’est exactement pour cela que je tente cette
approche délicate et complexe qui consiste à étudier, au-delà de
l’idée des conditions de possibilité d’un art engagé aujourd’hui,
pourquoi et comment certains historiens de l’art, philosophes ou
artistes abordent aujourd’hui la question des dimensions sociales
et politiques dans l’art contemporain. La question n’est pas de
prouver qu’il existe bien des propos politiques en art ou que l’art
peut encore avoir une fonction critique, ce dont je suis persuadé,
mais bel et bien pourquoi et comment cet art existe, et comment
il est abordé théoriquement, historiquement, artistiquement, es-
thétiquement, et de manière critique aujourd’hui.

Paul ARDENNE : Vaste question…

Manuel FADAT : Je n’essaie pas de créer des catégories d’ar-
tistes, ou des catégories liées à certaines légitimations, certaines
valeurs, même si la question des critères existe bel et bien et qu’il
reste évident qu’en tant qu’individu, je suis plus convaincu de
certaines choses plutôt que d’autres, notamment qu’il est toujours
important de s’engager. Et il est évident que le discours le moins
dangereux est celui de constater qu’il existe bien des artistes po-
litisés qui s’engagent dans leur vie et au travers de leurs œuvres,
tout en élaborant une critique à partir des règles qu’ils se sont
fixées et qu’ils ont annoncées.

Le discours d’Aline Caillet, qui tente l’analyse d’une fonction
critique de l’art aujourd’hui tout en ménageant son discours à
l’aune de l’ensemble des théories du XXe siècle, en insistant sur la
nécessité de repenser l’art engagé, me paraît réellement intéres-
sant. Elle parle notamment de la nécessité de la fonction critique
aujourd’hui et des artistes qui créent des situations lors desquelles
ils « mettent en crise », des zones propices à favoriser des « pra-
tiques de liberté », pourquoi et comment.

Paul ARDENNE : Oui, en effet, c’est intéressant. Quoique ce type
d’argument n’ait vraiment rien d’original. Il en allait déjà ainsi au
XIXe siècle, par exemple, avec Courbet, lorsque il a jeté son Manifeste
du Réalisme dans la mare académique et romantique.
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Manuel FADAT : Le problème n’est pas, pour moi, dans un
premier temps l’originalité, mais plutôt d’avoir observé que ces
thèses existaient, qu’elles étaient assez ficelées, qu’elles débou-
chaient sur des conclusions nécessaires, de les capter pour pouvoir
éventuellement les retransmettre. Aline Caillet dit ainsi qu’il y a
des lieux spécifiques, des conditions spécifiques, pour créer des si-
tuations, des zones critiques, et les conditions pour des « pratiques
de liberté ». Car il est évident que la rencontre entre une œuvre
spécifique et un spectateur spécifique peut créer une situation et
créer une zone critique. Dans mon cas, quand je vois un Picasso,
cela crée déjà une situation, c’est déjà une zone critique.

Paul ARDENNE : Je suis d’accord avec cela.

Manuel FADAT : Je pars du principe qu’il est toujours question
d’émancipation et que l’artiste, dans sa vie même, l’éprouve,
puisqu’il tente de transformer tout ce qu’il touche, que ce soit la
matière, ou les systèmes de légitimation de l’art, bref, de regarder
autrement, montrer autrement, faire voir autrement. J’aimerais
entendre votre point de vue sur les pratiques émancipatrices.
A priori, vous êtes pour des pratiques émancipatrices en art et par
l’art ?

Paul ARDENNE : Oui et non. Tout dépend du désir de l’artiste,
et de l’horizon d’attente du spectateur. Si l’attente d’une com-
munauté ou d’une personne mise face à une création artistique
n’est pas l’émancipation mais, plutôt, le désir d’être soumis, alors
tout change. L’émancipation est trop souvent posée comme prin-
cipe naturel de l’art, comme son but princeps. L’artiste serait celui
qui doit nous émanciper. Ah bon ? Pour ma part, je ne déteste pas
la soumission, ou l’aliénation, de temps en temps. L’important,
en l’occurrence, ce n’est pas tant la création évaluée à l’aune de
son potentiel libertaire que la position de l’artiste et celle du spec-
tateur, la copule création-réception telle que Jauss l’a définie. À
qui vous adressez-vous et qui vous reçoit ? Quel est l’horizon d’at-
tente de l’artiste, et quel est celui du spectateur ? Sans doute
convient-il d’intégrer, à la création, à son concept même, ce que
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certains, notamment les psychanalystes, disent être son « dimen-
sionnement » interrelationnel. Ce que les freudiens appellent le
« transnarcissisme » : l’artiste crée pour être reconnu parce qu’il
est en manque d’amour ; celui qui le reconnaît, en retour, lui si-
gnifie que c’est lui et pas un autre qui le reconnaît, pas n’importe
qui donc : reconnaissance pour reconnaissance, partage d’affects,
négociation.

D’un point de vue humaniste, je suis pour l’émancipation gé-
nérale plutôt que pour la servitude. Je supporterais mal moi-même
d’être trop asservi. Au chapitre du rapport à l’art, je note pour au-
tant que bien des spectateurs et des « publics » (comme disent
maintenant les sociologues) ne sont pas sans préférer la soumission
à l’émancipation. Ils préfèrent fréquemment être médusés, dominés
par les œuvres, des œuvres investies de discours d’autorité (en soi,
ou par la critique d’art qui les légitime) qu’ils vont pouvoir subir en
les acceptant. Ils préfèrent adorer plutôt que contester. Je suis d’ail-
leurs toujours surpris par l’extraordinaire désir d’adoration propre
à nos sociétés à la fois cultivées et individualistes, où chacun pro-
fesse volontiers le culte de l’indépendance. Les gens veulent ado-
rer – des chanteurs populaires, des stars de la culture, des cinéastes,
des artistes, des architectes de revues d’aéroport, des théoriciens,
des grands patrons… Désir intense d’une sujétion. Seulement
voilà : quand vous êtes dans le désir d’une sujétion, eh bien pour
moi, vous fermez l’horizon critique. Que ce soit au regard d’œuvres
d’art, de textes, de films, de romans, de poèmes, d’une pièce de
théâtre ou d’un paysage. Tout ce qui constitue une sujétion, une
soumission, empêche et gèle la proposition critique.

Je ne pose pas comme principe que la vocation de l’art soit
l’émancipation. « Liberté, j’écris ton nom. » Oui, très bonne ini-
tiative, dans certaines circonstances qui rendent la liberté infini-
ment plus précieuse que son contraire. Ou si la personne qui écrit
ce vers est confinée dans une cage. Mais lorsque l’on est libre
comme l’air ? Mais lorsque la seule chose qui vous resterait à
éprouver d’un peu plus près est votre propre servitude ?

Manuel FADAT : L’art n’a donc pas de fonction précise pour
vous ?
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Paul ARDENNE : Non. Aucune fonction précise sinon de me
servir. De me servir selon mes besoins.

Manuel FADAT : Ni art engagé, ni art pour art ?

Paul ARDENNE : Je veux me placer du côté de la création de
soi. L’art a une fonction particulière pour celui qui le fait et une
fonction particulière pour celui qui le reçoit. Ces deux fonctions
ne sont pas unifiables, il n’y a pas de vocation universalisable de
l’art. S’ils ont à évaluer une œuvre d’art, l’historien, le critique
d’art vont se fonder sur ce qui est dit, proposé, suggéré ou présup-
posé par l’artiste, sur ce qui est montré. Ce n’est pas pour autant
que ce que vous voyez ou voulez comprendre de l’œuvre corres-
pond exactement à ce que l’artiste a voulu faire, pas plus que
l’œuvre ne transcrit les mobiles profonds qui vous animent. La
forme est toujours une métamorphose de quelque chose et il y a
toujours un décalage entre ce que vous voyez et ce que vous
croyez voir, entre ce que vous entendez et ce que vous croyez en-
tendre. Si des deux côtés rien n’est certain, tout est donc impré-
visible.

Voyez Thomas Hirschhorn, que nous avons évoqué à l’instant,
regardez son œuvre. Ce n’est pas d’abord son intelligence qui vous
bouscule mais sa volonté maladive d’être positionné. Question :
Hirschhorn est-il vraiment comme cela ou joue-t-il un rôle ? Ne
fait-il pas semblant ? Quoi qu’il en soit, et légitimement, l’im-
pression peut prévaloir que l’art qu’il produit n’est pas à prendre
au pied de la lettre. On peut l’interpréter aussi comme une espèce
de lâcher tout psychique, comme une mise en forme de quelque
chose de très problématique et de très personnel qu’il n’a sans
doute pu surmonter.

Manuel FADAT : Par analogie, son travail serait l’expression
formelle de ce qu’il pense de notre société. Un peu comme les
œuvres de Kendell Geers, dont il faut comprendre les divers de-
grés sans s’en tenir uniquement à la forme.

Paul ARDENNE : J’ai choisi l’exemple d’Hirschhorn parce qu’il
est, comme celui de Beuys, une caricature, mais il en va de même
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pour tous les artistes. Il en va d’ailleurs de même pour quiconque
s’exprime. Un artiste ne sait jamais la valeur et le sens exact de ce
qu’il fait.

Manuel FADAT : Cela invalide tout, finalement ?

Paul ARDENNE : Cela invalide tout, oui. L’histoire de l’art, la
critique d’art, tout.

Manuel FADAT : Y compris l’art lui-même ?

Paul ARDENNE : Non, justement. La seule chose qui reste, c’est
l’art, l’art comme un défi à tout, à toute entreprise de codifica-
tion, de normalisation, de taxinomie. Parce que l’art c’est ce qui
échappe à la production utilitaire, ou bien ce dont l’utilité est dé-
finitivement autre. L’utilité de l’art ? Nous permettre d’exister. Si
l’art existe, c’est parce que quelqu’un en a besoin pour exister.
Pour exister lui-même faute de pouvoir en tout exister par lui-
même, en faisant l’économie de la pratique artistique.

Le déterminant fondamental de l’art, de mon point de vue,
c’est l’effroi. L’effroyable. Vivre est effroyable, injustifiable. Sauf à
mettre son destin dans la main d’un dieu, ou à ne vouloir vivre
que pour jouir, il n’y a aucun sens à être, c’est une absurdité. Dans
cette partie de « Qui perd, perd », l’art offre cette extraordinaire
possibilité, donnée à l’homme qui ressent le besoin d’y recourir,
exprimer un moi qui n’entre pas dans un schéma de production.
Un des moyens les plus puissants qui soient pour conjurer l’ef-
froyable.

Manuel FADAT : Peter Watkins est en ce sens assez exemplaire
pour vous ?

Paul ARDENNE : Ou Otto Muehl, même si je n’apprécie pas
toujours ce qu’il a fait – le côté gourou, notamment. Le groupe
Gutaï, Bruce Nauman à ses débuts, Vito Acconci, qui travaille
avec son corps, m’intéressent, de ce point de vue – signifier com-
bien l’art, plus que dans toute autre définition, se constitue sur-
tout comme un commerce potentiellement rédempteur avec
l’effroyable.
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J’ai écrit il y a une dizaine d’années de cela quelques para-
graphes sur ce point dans L’image corps, un ouvrage consacré aux
« Figures de l’humain dans l’art du XXe siècle », comme le précise
son sous-titre. Un lecteur patient et courageux, dans cette grosse
masse textuelle, pourra trouver les linéaments de cette théorie que
je nomme la corpopoétique. La seule chose qu’il faille retenir, en
l’espèce, me paraît être celle-ci : comment l’artiste place t-il son
corps au cœur du monde (là où je suis, c’est le cœur concret du
monde) ? Quels sont les arguments, les stratégies qu’il utilise pour
ce faire, et pourquoi ? Pourquoi la ruse, dans cette quête de vérité
(toute représentation est une ruse) ? Pourquoi ce prêche du faux
pour dire le vrai que constitue l’œuvre d’art, cette opératrice « cor-
popoétique » par excellence ?

Manuel FADAT : Le corps comme le dernier lieu de résistance
possible, comme le dernier lieu politique, dit à peu près Steeve
Mc Queen. Ce qui reste quand il n’y a plus rien d’autre.

Paul ARDENNE : Mc Queen montre cela dans son film Hun-
ger, effectivement.

Manuel FADAT : Peut-on dire que Hunger correspond à une
forme d’art engagé pertinente, où l’engagement se manifeste aussi
dans la forme ?

Paul ARDENNE : Toutes les formes d’art traitant du position-
nement du corps dans le monde sont politiques. Parce que rien
n’est plus politique que le corps, au fond. Le corps, autant dire cet
« étant » à la fois individuel et social pour lequel exister équivaut
à affirmer un pouvoir contre une infinité de contre-pouvoirs.

Manuel FADAT : L’exemple de la vidéo Eye for an Eye, d’Artur
Zmijewski, ou encore celui de Opening Nights, film de Cassavetes,
sont assez intéressant. Mais il y a énormément d’exemples.

Paul ARDENNE : De même que l’on peut parler d’une « cor-
popoétique », on peut aussi parler d’une corpo-politique. L’une
n’est jamais loin de l’autre, et inversement. Attention, quand je
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parle du corps, je n’évoque nullement quelque chose d’abstrait
mais ce que j’appelle le mon-corps, avec un trait d’union. La seule
chose qui m’intéresse, c’est le mon-corps. La seule chose qui vous
intéresse, tout pareil, c’est votre mon-corps à vous. Vous vous levez
avec, vous vivez avec, vous vous couchez avec, c’est lui qui vous
dicte toutes vos demandes, toutes vos aspirations.

Manuel FADAT : Y compris les composantes physiques, phy-
siologiques, neurophysiologiques, les blessures, les traumas, les
démons…

Paul ARDENNE : Tout. Ce qu’est votre personnalité.

Manuel FADAT : Sur la question de la transformation. L’art
peut transformer ou participer à la transformation du spectateur,
il provoque des réactions, suscite des réflexions. Si tout art peut
transformer, en ce sens tout art est potentiellement politique,
comme on dit, mais certains artistes ont une démarche plus par-
ticulièrement active en ce sens. Que pensez-vous des artistes dont
la praxis transcrit ou proclame la volonté de provoquer une ou la
transformation du spectateur ?

Paul ARDENNE : C’est aux artistes qu’il faut le demander. Quels
sont leurs mobiles, s’ils agissent dans ce but ? Mais attention, en
vous méfiant de ce qui est dit. Ne soyons pas dupes. Tout discours
que l’artiste tient sur son propre travail est une construction. Par-
fois, une autofiction. C’est en cela que l’art me fascine. Il connote
le régime de la production conventionnelle mais pour en différer,
pour la diffracter. Un faire tout comme mais autrement.

Manuel FADAT : Quelle serait l’utilité de l’art ?

Paul ARDENNE : Je l’ai suggéré plus haut, en signifiant que
cette question, tout compte fait, ne m’intéressait pas au-delà de
mon mon-corps et de l’intérêt qu’il peut trouver à l’art, à son avan-
tage bien sûr : si l’art est utile, c’est à vous faire comprendre que
vous n’aviez pas compris. Sans toutefois vous donner les clefs
pour comprendre, et sans vous dire ce qu’il fallait comprendre.
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Dans les sociétés d’expertise comme la nôtre, c’est plus qu’un
porte-à-faux – une forme de résistance. Cette résistance qu’im-
pulse le doute. Et y compris, pour commencer, pour le mon-corps
de l’artiste, dans une perspective, concernant ce dernier, de la ré-
sistance à soi. L’art me dit que je ne me comprends pas : c’est
alors qu’il est temps de créer.

Le 16 janvier 2009, à Paris.
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