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Smac : Selon Platon ou Marx, l’art est « inutile », pourtant depuis Lascaux, il existe ?
Paul Ardenne : Rien de ce qui existe est inutile, pas même le concept d’inutilité. L’art doit être pensé dans une perspective biologique. 
S’il existe, c’est que l’humanité en a créé le besoin. Au même titre que l’alimentation, l’art est une nécessité de survie. L’homo sapiens est un 
être pour qui la poétique et l’esthétique sont des stratégies de construction de soi.

Smac : Aujourd’hui, avec la liberté qu’ils s’accordent, certains artistes ne développent-ils pas des formes de résistance ?
P.A. : Dieu merci oui. Vu l’état déplorable qui est celui du monde où nous vivons, il est heureux qu’il existe des artistes concerned, comme 
disent les Anglo-saxons. En pointant que ces formes de résistance sont diverses : contre l’institutionnalisation dévorante de l’art, contre sa 
marchandisation autant qu’en faveur de la lutte pour la tolérance ou pour l’écologie. Précisons, pour être honnêtes, que nombre d’artistes 
plasticiens contemporains se couchent devant le « système », en acceptant notamment les règles d’un jeu pipé par le marché et le contrôle du 
pouvoir symbolique.

Smac : La culture est encore trop souvent le parent pauvre de nos politiques, pourtant, pas de culture sans art, pas de passé, pas d’histoire ?
P.A. : C’est une question politique intense. Accroître la culture, c’est, pour le pouvoir, risquer d’être contesté dans ses logiques et dans son 
établissement. De là, constante dans les régimes autoritaires, la réduction de la subvention culturelle ou son contrôle. Le pouvoir démocratique 
lui-même met en avant la nécessité de politiques culturelles de confort public et de divertissement collectif  qui ne sont pas sans inquiéter. 
La suspicion d’une volonté de contrôle, là aussi, est implicite. Notons que trop de ministres de la culture française, sans être des abrutis, ne 
connaissent parfois rien à celle-ci, au point dans quelques de le démontrer publiquement (François Léotard ne trouvant rien de mieux à faire à 
Bayreuth, patrie du wagnérisme, qu’un jogging ; Fleur Pellerin incapable de citer le titre d’un seul livre de Modiano, etc.).
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et du marché. Pourquoi ?
P.A. : Pour signaler que tout l’art contemporain ne se réduit pas à quelques noms, et moins encore à un label. Les journalistes, en France, font 
très mal leur travail, ils s’intéressent pour la plupart aux artistes dont tout le monde parle, dans une logique de promotion du déjà-promu. 
Ce faisant, ils ne valorisent qu’un tout petit pourcentage des artistes au travail. C’est tout simplement inadmissible. Les grandes institutions 
nationales ne font guère mieux. Regardez, récemment : Jeff  Koons, Markus Lupertz, Bruce Nauman… Franchement, n’y a-t-il rien de plus 
intéressant ou de plus récent, en matière de création plasticienne, à valoriser ? Il faut que les artistes exigent des institutionnels qu’ils 
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par le consensus, par le marché ou conçus pour satisfaire à l’impératif  de divertissement social anesthésiant que préfèrent en général les 
pouvoirs, démocratiques y compris.

Smac : À l’heure où chaque information est commentée et analysée dans la minute, l’art contemporain semble faire exception, il n’est pas 
toujours accessible et compris de tous. Comment développer la médiation ?
P.A. : Comme vous le faites avec le Smac : en suscitant des expositions ouvertes, en descendant dans l’arène, en parcourant les pays de mission 
pour montrer et expliquer. C’est un apostolat, il ne faut jamais s’y soustraire.
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photographe, vidéaste voire performeur, et inversement ? L’humain a la manie du classement, de la taxinomie, on n’y coupe donc pas. Même si 
F·HVW�j�SUpVHQW��GDQV�OH�FDV�GH�OD�FUpDWLRQ�SODVWLTXH�FRQWHPSRUDLQH��SHX�VLJQLÀDQW�
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sémantique a changé, on parle plutôt de « productions », n’y a t-il pas de chefs-d’œuvre dans l’art contemporain ?
P.A. : La notion de chef-d’œuvre est relative dans le temps – un chef-d’œuvre d’hier peut ne plus être apprécié aujourd’hui  - et relative en soi - 
le chef-d’œuvre des uns n’est pas forcément le chef-d’œuvre des autres. Sans doute l’art contemporain crée-t-il des chefs-d’œuvre : 
c’est à chacun d’en juger en fonction de ses options esthétiques. En se montrant prudent. Souscrire au principe du chef-d’œuvre, c’est toujours 
se soumettre à une forme esthétique. Même si c’est pour en tirer une force ou du plaisir, c’est une soumission. Et, en cela, une abdication 
partielle de l’autonomie et de la liberté.  

Smac : Vous vous associez cette année encore au projet « Hybride » du Smac, c’est du militantisme ?
P.A. : Non. Je suis un médiateur dans l’âme. C’est un devoir de partager ses connaissances, de faire circuler la culture, et de rendre compte 
de ses propres découvertes, lorsque l’on est un chercheur. En tant qu’universitaire, j’enseigne l’histoire de l’art, contemporain en particulier. 
Organiser une exposition, pour moi, c’est faire connaître, d’abord et avant tout.

Smac : Peut-on encore croire à une « cité idéale » où l’artiste aurait toute sa place ?
P.A. : )UDQFKHPHQW��MH�VRXKDLWH�TXH�QRQ��/D�SHQVpH�GH�O·LGpDO��SDU�HVVHQFH��HVW�WRWDOLWDLUH��(OOH�KXPLOLH�OD�YLH�SUpVHQWH�DX�SURÀW�G·XQH�YLH�
UrYpH�TXL�Q·D�DXFXQH�FKDQFH�FRQFUqWH�GH�VH�UpDOLVHU��,O�VXIÀW�TXH�OHV�DUWLVWHV�VRLHQW�GDQV�OH�IXWXU�Oj�R��LOV�VRQW�DXMRXUG·KXL��F·HVW�j�GLUH�
partout, ès lieux et ès qualités : dans les ateliers, dans la rue, dans le paysage, dans les institutions ; dans la rébellion, dans la résistance, 
dans l’obéissance, dans l’indifférence. L’idéalisme est une plaie. Il est plus sage, je crois, d’évaluer la vie au prorata des contextes où elle se 
développe, là où les artistes évoluent, avec leur ambition, leurs stratégies propres.

IL ARRIVE !
le Smac édite  :

Hybride3, c’est parti !
En septembre prochain, la Ville de Douai 
accueillera la 3e édition de la Biennale Hybride 
organisée par le Smac. 39 artistes invités 
régionaux, nationaux et internationaux, 
des concerts, du théâtre, des lectures, des 
performances...Il est universitaire à l’UFR Arts 
d’Amiens, collaborateur, entre autres, des revues Art 
press et Archistorm, auteur de nombreux ouvrages 
sur l’esthétique contemporaine et historien de l’art. 
Curateur de l’exposition Filip Markiewicz au Pavillon 
du Luxembourg de la Biennale de Venise cette année, 
Paul Ardenne a également accepté de s’associer à 
celle de Douai en devenant le Commissaire invité, 
aux côtés de Carole Douay et Freddy Pannecocke. 

Paul Ardenne 
Commissaire invité de la Biennale de Douai


