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La modernité aimait-elle les concepteurs, les inventeurs, les « trouveurs » (« Je ne 

cherche pas, je trouve », disait Picasso) ? L’art au tournant du XXIe siècle, de façon 
synthétique, assume le fait que l’artiste, pour l’essentiel, « combine », à l’image de 
l’exemple majeur fourni par Dieter Roth, artiste pouvant tenir le rôle, ici, de 
précurseur majeur.  

 
La combine comme astuce, comme forme primitive ou enfantine de la 

combinatoire, renvoyant à l’univers des probabilités et des structures : par elle on peut 
aussi bien réagencer l’ordre des choses que jouer des combinaisons, de la 
permutation. L’« ouverture » de l’œuvre d’art soumise au régime de la combine est 
inévitable. Mouliner ce que l’on trouve, ce que l’on vit, voilà qui est un facteur de 
déplacement permanent. 

 
Recueillant à plein l’héritage de quelques précurseurs isolés (Dieter Roth mais aussi 

Robert Filliou, David Medalla, Robert Malaval…), l’art de notre début de XXIe siècle 
rouvre le champ de l’expérience. Elle génère un art « R. R. », de la réalité revisitée, 
réinvestie sur tous les modes selon l’axe d’une investigation plus hasardeuse et 
captatrice que méthodologique et programmée. Il n’est plus dit que l’artiste détiendrait 
un savoir instinctif ou intuitif des choses : les maîtres mots de l’art et des artistes « R. 
R. » sont le frottement, le glissement, l’expérience. Le frottement parce qu’il est 
inconcevable, en tant que vivant, qu’on ne s’aboute pas à ce qui est, toute stratégie 
d’évitement s’avérant improbable, et tout retrait, schizophrène (Mat Collishaw, Ali 
Kazma, Charles Moody). Le glissement car « pratiquer » le monde tel qu’il va se 
traduit par une attitude artistique nomade, passant d’un point à un autre, d’une réalité 
à l’autre, selon le principe d’une esthétique où le flux devient forme (Marc Horowitz, 
Andrea Mastrovito, Joanna Malinowska). L’expérience, enfin, dans la mesure où il 
s’agit toujours pour l’artiste non de créer au sens strict mais de « faire l’essai de » (le 
sens de l’experire latin, dont dérive le terme experiencia), dans une perspective où 
l’investissement passe par la rencontre (de l’autre) mais aussi la tentative de 
domestication (du monde et de ses appareils) (Conrad Bakker, mounir fatmi). L’artiste 
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tel que le conçoit et l’incarne le « R.R.-iste » n’a plus rien, dans cette partie, du héros. 
Il arbore quelque chose, plutôt, de l’errant évoluant à vue entre signes, pratiques et 
mises en scène qui font la réalité. Un bon exemple en est fourni par la série After, de 
Patrick Mimran : des vues de ciels, présentées comme photographiées en des lieux 
divers du monde, à moins qu’il ne s’agisse d’images créées de toutes pièces au moyen 
de l’ordinateur… 

 
On pourrait à cet égard parler d’action artistique minorée si toutefois cet adjectif ne 

convoquait l’idée d’une antériorité caractérisée par la grandeur ou l’importance, dans 
ce cas hors de mise. L’activité artistique « R.R. », ainsi, ne consiste en rien à dégrader 
l’art ou à exalter l’art « parodique » spécialisé dans les descentes de piédestal et la 
culture de l’abaissement systématique. Tout au contraire, cette activité est l’art même 
compris comme une praxis du monde réel, comme une expérimentation vive et de 
première main. Où la notion d’apprentissage prend tout son sens. L’artiste ? Un 
apprenti. Quelqu’un qui ne sait rien de plus du monde que tout un chacun. 
Quelqu’un qui doit donc apprendre ; quelqu’un pour qui l’art repose en germe au sein 
même de la réalité. Étant entendu que poser le postulat que l’artiste ne sait rien de 
plus que le commun des mortels, et qu’il n’a pas de spécialité, de savoir en propre, 
ouvre tout grand le champ de la création, au lieu de le clore. 

 
C’est encore là, tout autant, l’occasion donnée de faire l’expérience d’une 

projection incarnée dans la réalité, en se dotant de ce pouvoir par excellence propice 
à saisir l’information, l’infiltration. L’« œuvre », réalité mais aussi, dans ce cas, 
promesse, peut croître et se développer tant qu’il y aura quelque chose à infiltrer. 
Ainsi compris, l’art se moule dans la croissance du monde, plutôt qu’il ne prétend à 
l’expertise, aux énoncés de vérité, à la production de « super-signes ». Procédure 
d’accompagnement d’une réalité en devenir, il s’ouvre plus à l’univers de cette 
dernière qu’il ne le verrouille, une réalité demeure pour les artistes contemporains un 
champ d'expérience fertile. La parcourir, pour eux, c'est se ressaisir d'un monde en 
devenir dont tout n'a pas été dit ou montré. C'est aussi engager les conditions d'un 
rapport avec le réel, d'échange et d'esthétisation. L'artiste, alors, entend bien revisiter 
les lieux communs, revisiter une nouvelle alliance. Il chemine dans « l'épaisseur du 
monde » (Hans-Georg Gadamer) non pour la subir comme une plaie ou un cadeau 
empoisonné mais en l'appréhendant sans dépit, comme un cadre propice à tous les 
possibles poétiques. 

Paul Ardenne 
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