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Séminaire
Créer / Résister

L’art, et plus spécifiquement la jeune création, 
est un moteur avéré de transformation sociéta-
le. Lors de ce séminaire, la question de la résis-
tance ne sera pas abordée dans une acception 
conservatrice qui serait marquée par le déni des 
mutations du monde dans le champ politique, 
économique, social, technologique, écologi-
que et légal. Il s’agit plutôt d’étudier le potentiel 
d’émancipation que permet la création dans ses 
postures actuelles.

Face aux enjeux de la globalisation, de la nor-
malisation, de l’indifférenciation, certains artis-
tes explorent les marges par des approches tant 
multiples que complexes. En quoi l’acte de créa-
tion fait résistance ? Quel est le pouvoir de l’art ? 
Que produit-il ? Quels sont ses rapports avec le 
pouvoir ? Comment l’artiste résiste-t-il aux mo-
dèles de productivité ? Quelles sont les postures 
et les pratiques qui déjouent le système domi-
nant ? En quoi une approche collective offre-t-
elle de nouvelles possibilités ? Il s’agit aussi d’in-
terroger la façon dont l’art impacte la société tout 
en évitant l’écueil de l’instrumentalisation. En 
quoi l’art peut-il être considéré comme un levier 
de développement humain ? Comment peut-il 
s’inscrire dans une dynamique efficiente ? Quel-
les sont les pratiques et leurs effets ?



Jeudi 28 janvier
9:30 – accueil

10:00 – introduction du séminaire
Lucie Orbie secrétaire générale

50° nord Réseau transfrontalier d’art contemporain

Marie Pleintel administratrice, chargée de production

artconnexion, Lille

10:15-12:45 – Module 1 

Quel est le pouvoir de l’art 
aujourd’hui ?
Subversion, remise en question de l’existant 
et ouverture du champ des possibles
Introduction par Marie Pleintel
Modération par Fabienne Brugère

Introduction / Position d’artiste
Andrea Fraser, May I Help You, 1991
U-matic PAL, couleur, son, 20’
Collection Centre Pompidou, Paris - Musée national d’art moderne/Centre de créa-
tion industrielle, 1997

Exposés
Art, résistance et « élan utopique »
Jean-Marc Lachaud
En ébauchant d’improbables lignes de fuite au cœur du réel, en exhibant délibéré-
ment sa farouche autonomie (alors même que la logique de la domination s’efforce 
de le neutraliser et de l’incorporer au système de la marchandise), l’art fomente d’in-
solites expériences de l’interruption, du décentrement et du décadrage. En sachant 
qu’ils ne peuvent anticiper ce que sera la réception de leurs œuvres, les artistes 
doivent parier sur le fait qu’en excitant leur énergie sensible, le regardeur s’approprie 
des formes ouvertes, entre outrage et promesse. En « un temps où l’ancienne politi-
que révolutionnaire n’est plus active, et où la nouvelle politique expérimente, difficile-
ment, sa vérité », selon le constat d’Alain Badiou, les artistes, comme tous ceux pour 
qui la perspective de l’émancipation individuelle et collective reste d’actualité, ont la 
responsabilité d’assumer leur rôle d’« expérimentateurs de l’intervalle ». L’efficacité 
perturbatrice de l’art ne réside pas dans une illusoire, et dangereuse, volonté d’édu-
quer le peuple supposé ignorant. L’engagement artistique ne consiste pas à asséner 
une éclatante vérité, ou à décliner en images, en mots et en sons démonstratifs, un 
programme politique. L’art est un appel à l’émergence de ce qui n’est pas encore, 
stimulant ce que Fredric Jameson nomme un salvateur « élan utopique », ébauchant 
non l’irréalisable mais l’irréalisé. 

La subversion versus la résistance : une 
poïétique du regard
Elisabeth Spettel
En ce début de XXIème siècle, où le paysage artistique et politique a fortement 
évolué par rapport au temps des révolutions avant-gardistes, peut-on encore parler 
de résistance ? Ce terme décrit une posture frontale et militante qui peut sembler 
anachronique dans un contexte de mondialisation où le pouvoir dominant n’est plus 
facilement identifiable et où les pratiques artistiques n’existent plus sous la forme de 
mouvements en « isme ». 
Loin du programme ambitieux des surréalistes qui voulaient « transformer le mon-
de », des artistes contemporains occidentaux semblent avoir abandonné le rêve, 
parfois dangereux, du Grand Soir. Or, ne croient-ils plus pour autant à la force de 
libération et d’imagination propre à l’art ? Bien au contraire, face à une stratégie de 
résistance au message explicite, certains artistes façonnent des œuvres subversives 
à plusieurs niveaux de lecture. La subversion n’engage-t-elle pas alors le spectateur 
amené à remettre en cause ses certitudes et ses croyances, la révolution étant avant 
tout celle du regard ?

Mise en perspective et débat

Elisabeth Spettel est docteur en Arts plastiques et 
a soutenu une thèse intitulée Double jeu de la sub-
version : entre dadaïsme, surréalisme et art contem-
porain en juin 2015 sous la direction de Pierre Sau-
vanet (université Bordeaux Montaigne) et de Miguel 
Egana (Paris Panthéon Sorbonne). Elle a publié des 
articles portant sur les avant-gardes, la provocation, 
l’humour comme rire de résistance et le féminisme 
dans l’oeuvre de Hannah Höch et de Wangechi Mutu. 
Sensible aux liens entre recherche et secteur culturel, 
elle a également initié un partenariat entre l’université 
Bordeaux Montaigne, le Conseil Régional d’Aquitaine 
et le Centre Pompidou Mobile en organisant une ex-
position intitulée Tangentes et une journée d’étude 
sur le thème des Utopies concrètes dont les actes 
viennent de paraître aux presses universitaires de 
Bordeaux. Actuellement chercheur invité à l’université 
d’Etat de New York, elle étudie la subversion dans les 
œuvres des artistes afro-américaines Wangechi Mutu 
et Sam Vernon. 

Jean-Marc Lachaud, philosophe, est Professeur 
d’Esthétique à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbon-
ne et chercheur au sein de l’Institut ACTE (UMR 8218, 
CNRS / Université Paris 1). Il est membre du comité 
éditorial d’Actuel Marx et des comités de rédaction 
de Recherches en Esthétique et de Sovrastrutture. 
Auteur de plusieurs essais et articles sur les théories 
esthétiques et sur les démarches artistiques du XXe 
siècle, il a récemment publié Art et aliénation (PUF, 
2012), Walter Benjamin. Esthétique et politique de 
l’émancipation (L’Harmattan, 2014), Que peut (malgré 
tout) l’art ? (L’Harmattan, 2015), Il marxismo atipico di 
Walter Benjamin (Classi, 2015) et, avec Martine Ma-
leval, Rue des Arts. Productions artistiques et espace 
urbain (L’Harmattan, 2015). Il a également dirigé avec 
Olivier Neveux Une esthétique de l’outrage ? (L’Har-
mattan, 2012) et avec Dominique Berthet Jean-Michel 
Palmier. Arts et sociétés (L’Harmattan, 2012).

Andrea Fraser
Vit et travaille à Los Angeles.
L’œuvre d’Andrea Fraser se situe dans le champ de 
la «critique performative». Nourrie de la pensée de 
Pierre Bourdieu, elle met en œuvre avec subtilité 
une entreprise de déconstruction du monde de l’art 
et des institutions muséales, en les replaçant dans 
leur contexte économique, politique et social pour les 
désigner comme générateurs de valeurs normatives, 
de violence symbolique et d’exclusion. Andrea Fraser 
fait du « monde de l’art » et de tous ses ressorts la 
matière première de ses interventions. Elle s’est fait 
connaître dans les années 1980 par des conféren-
ces/performances, endossant alors le personnage de 
Jane Castelton, conférencière bénévole de « bonne 
famille » (Museum Highlights, A Gallery Talk, 1989, 
Musée de Philadelphie). Elle réalisera par la suite 
de nombreuses interventions, parmi lesquelles May 
I Help you ?, 1991, Official Welcome, 2001/2003 et 
Little Franck and His Carp, 2001, vidéo dans laquelle 
elle incarne une visiteuse réagissant de manière im-
pulsive et décalée au discours enregistré de l’audio-
guide du musée Guggenheim de Bilbao. 
© Centre Pompidou



Jeudi 28 janvier

14:00-17:00 – Module 2 

S’entendre sur les relations 
entre art et politique
Une exhortation à l’art politique qui détourne du 
constat de désengagement de la culture par la po-
litique

Introduction par Marie Pleintel
Modération par Fabienne Brugère

Introduction / Position d’artiste
Ciprian Muresan, Gianina Cărbunariu, I’m Protesting 
Against Myself, (co-author Gianina Carbunariu), 2011
Video HDV, 30»35’ 
Courtesy de l’artiste
Collection Kadist Art Foundation

Exposés
Résister en solitude. L’individu créatif com-
me élément micropolitique complexe
Paul Ardenne
Sous ce titre alambiqué, Paul Ardenne veut interroger une réalité simple, que tout 
créateur aura vécu en son for intérieur : comment marier, comment abouter créa-
tion personnelle, nourrie de singularité, d’histoire personnelle, de ressentis parfois 
incomparables, avec un idéal de résistance et une forme concrète de résistance, à 
l’oppression notamment ? On le sait bien : solitude et résistance ne font pas forcé-
ment bon ménage, la résistance efficace est plutôt du côté du groupe, de la phalange 
organisée.
Questions à poser, dès lors : une résistance solitaire est-elle possible ? La création 
vécue comme résistance à l’ordre établi, quel qu’il soit, est-elle soluble dans les 
grands mouvements d’opposition politiques ou éthiques ? Le créateur, en soi, est-il 
porteur d’une « micropolitique », et peut-il l’incarner efficacement ?

Promouvoir le consensus, favoriser la dis-
tinction ou subventionner la subversion ? 
Les paradoxes des politiques de soutien à la 
création
Emmanuel Wallon
La démocratie parlementaire instaure un régime de souveraineté fondé sur la loi 
de la majorité, alors que la libre création suppose un régime d’autonomie fondé sur 
l’expression des singularités. Comment les accorder sans détourner la volonté géné-
rale ni inféoder l’artiste à celle-ci ? Telle est la contradiction qui traverse l’ensemble 
du champ des politiques culturelles, nationales, régionales ou locales. La répartition 
des commandes, achats et subventions et leur mode de légitimation dépendent des 
réponses apportées à ce dilemme. Elles divergent suivant les partis, mais aussi se-
lon les territoires et les publics concernés. En pratique, les pouvoirs publics tentent 
tant bien que mal de concilier la construction d’une culture commune, qui leur paraît 
nécessaire à la concorde civile, avec l’encouragement d’œuvres qui suscitent la criti-
que et d’initiatives qui stimulent les facultés individuelles. Mais l’affaire se complique 
quand les forces du marché imposent leurs propres modèles de production et critè-
res de sélection.

Mise en perspective et débat

Emmanuel Wallon est professeur de sociologie poli-
tique à l’Université Paris Ouest-Nanterre, membre de 
l’équipe de recherche « Histoire des arts et des re-
présentations », et professeur invité à l’Université de 
Louvain-la-Neuve (Belgique). Spécialisé dans l’étude 
des politiques culturelles et dans l’analyse des rap-
ports entre les arts et les pouvoirs à l’époque contem-
poraine, il a publié divers ouvrages et articles consa-
crés à ces thèmes, dont L’artiste, le prince. Pouvoirs 
publics et création, Presses universitaires de Greno-
ble, 1991. Parmi ses dernières parutions: Scènes de 
la critique (Actes Sud, 2015), Théâtre en travail. Mu-
tations des professions du spectacle (toujours) vivant 
(avec M. Poirson, Théâtre/Public, n°217, juillet 2015). 
Membre du comité de rédaction de L’Observatoire (la 
revue des politiques culturelles), Études théâtrales 
et Nectart, il a coordonné pour le Labex Arts-H2H le 
projet pluridisciplinaire « La critique comme création » 
conclu par un colloque international à Paris en dé-
cembre 2015.

Paul Ardenne
Universitaire (UFR Arts, Amiens), collaborateur, en-
tre autres, des revues Art press et Archistorm, il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages ayant trait à l’esthé-
tique actuelle : Art, l’âge contemporain (1997), L’Art 
dans son moment politique (2000), L’Image Corps 
(2001), Un Art contextuel (2002), Portraiturés (2003). 

Curateur en art contemporain, Paul Ardenne a conçu 
les expositions Micropolitiques (Grenoble, 2000), Ex-
périmenter le réel (Albi-Montpellier, 2001 et 2002) et  
Working Men (Genève, 2008). Il a été l’un des com-
missaires invités de l’exposition La Force de l’art, au 
Grand Palais, à Paris, en mai-juin 2006.

Autres commissariats d’exposition (sélection) : Moto-
poétique (MAC Lyon, 2014), Filip Markiewicz, Para-
diso Lussemburgo, Pavillon du Luxembourg, 56ème 
Biennale d’art de Venise (2015). En cours, La Littora-
le, Biennale d’art d’Anglet (2016), Love Stories (Pho-
taumnales), Beauvais, 2016.

Ciprian Muresan
Vit et travaille à Cluj, Roumanie
Né en Roumanie en 1977, il a 12 ans lors du ren-
versement de Nicolae Ceaușescu qui signe la fin du 
régime totalitaire. Il étudie les Beaux-Arts à l’école de 
Cluj. Sa pratique s’étend du dessin à l’installation, de 
la photographie à la vidéo et aux films d’animation. 
Il est rédacteur depuis 2006 de la revue IDEA Art + 
Society.

Gianina Cărbunariu
Dramaturge et metteuse en scène roumaine de la 
même génération, elle a étudié à l’Université natio-
nale d’art théâtral et cinématographique Ion Luca 
Caragiale (UNATC) de Bucarest. Fondatrice de Dra-
mAcum. Auteure et metteure en scène de Stop the 
Tempo (2004) et Kebab (2005).



Jeudi 28 janvier
18:00 – Vernissage & remise des prix
Galerie Commune, Tourcoing

Existence non garantie
28.01 – 2.02

Elle s’est trompée. Elle a tenté de braver cette fascina-
tion pour la fatalité.
(…)
La nuit qui vient, elle se surprend à chercher son carnet 
de déroute. 
(…)
Le désir, vu sous la forme d’une généreuse aventure, la 
soulève, tente de la braver, de persister. 
Cet appétit d’altérité est-il résistible ? N’a-t-elle jamais 
cessé de décrire le monde en faisant l’inventaire de ce 
qui lui manquait ?
Là où l’être est le plus vibrant, de ce qui l’entraîne et 
l’empoigne, elle fait face au futur non advenu, aux poten-
tialités inabouties du monde qui s’offrent à elle.
En vain, calme, divers et exagérément libre, dans une 
douceur inflexible, elle vit.

Prix Watch This Space
1000 euros + une résidence de deux mois à Fugitif com-
prenant un accompagnement de l’artiste lauréat à Leip-
zig, et la mise à disposition d’un logement et d’un atelier 
durant cette période
Fugitif est un programme de résidence situé à Leipzig 
en Allemagne, ayant pour but de générer des liens entre 
des pratiques artistiques, scientifiques et culturelles au 
sens élargi.

Prix Sofam
Le prix SOFAM est destiné à soutenir et encourager un(e) 
jeune artiste résidant en Belgique. Le ou la lauréat(e) 
reçoit un montant de 1000 euros + une affiliation à la 
SOFAM + une visibilité sur la galerie du site web.

Œuvres issues de la collection du 
Frac Nord-Pas-de-Calais

avec 
Angela De La Cruz
Yona Friedman
On Kawara
Bernd Lohaus
Philippe Parreno
Cerith Wyn Evans
Margot Zanni

commissariat 
Lucie Orbie

Les jurés

Alice Cornier directrice
Musée des beaux-arts, Cambrai
Sopheap Chuop curateur
Brussels Art Department, Bruxelles
Arnold Kalambani vice-président
Fugitif, Leipzig
Tania Nasielski 
Sofam, Bruxelles
Lucie Orbie secrétaire générale
50° nord 
Florent Piéplu artiste plasticien
membre de Fugitif, Leipzig
Lilou Vidal fondatrice
Bureau des Réalités, Bruxelles



Vendredi 29 janvier
9:30 – accueil 

9:30-11:55 – Module 3 

L’artiste au travail
Résistance aux modèles de productivité et organisa-
tions coopératives, collaboratives et contributives

Introduction et modération par Marie Pleintel

Introduction / Position d’artiste
Gregory Buchert, Le Calendrier des jours chômés, 
2015
Lecture

Exposés
« Propriétaire ou artiste ? » 
La tension environnement / culture interroge 
sur le sens et la valeur, la complémentarité 
du passé et du futur
Gilles Berhault
Le Sommet de la Terre Rio de 1992 marque la fin d’une époque, ou plutôt le début 
d’une autre : une démarche globale pour les communautés humaines et leurs terri-
toires voit le jour. C’est le développement durable, qui fait se rencontrer la protection 
de l’environnement avec le développement humain.
Mais ne nous y trompons pas, cette démarche humaniste a perdu en partie son hu-
manité, dans un trouble entre raison et imagination, dans sa technicité, dans son in-
culture, et dans la confusion entre créativité et création. Nous devons la réenchanter 
d’urgence dans une rupture avec l’économie compulsive de la propriété pour libérer 
à nouveau la place des arts et humanités.

L’artiste, le travail, l’économie et le commun  : 
des contre-conduites critiques aux contre-
pouvoirs numériques
Grégory Jérôme
Au début de l’été 2014, quatre artistes ont lancé un groupe de réflexion sur « l’éco-
nomie solidaire de l’art », visant à améliorer la situation économique des artistes 
plasticiens, graphistes, performeurs,... Depuis, le groupe s’est agrandi et réunit près 
de 8500 personnes : artistes, critiques et journalistes, commissaires,… Cette ini-
tiative, nourrie de multiples expériences, en contribuant à rendre visible un groupe 
professionnel, a permis de faire apparaître une situation très problématique, portée 
par ceux-là même qui la vivent. En quoi faut-il y voir une manière différente de faire ? 
Que nous dit cette situation de la place des artistes dans ce monde ? Elle rappelle, 
contre toutes les fausses évidences, que toute mobilisation est d’abord une expéri-
mentation et que celle-ci doit sans cesse être reprise, tant du point de vue de ses 
formes, celles de la représentation, que dans ses fins, toujours provisoires. C’est la 
raison pour laquelle ÉSA, répondant à l’absence d’alternative crédible et par oppo-
sition aux formes attendues du contre-pouvoir et des formes d’action, a résolument 
adopté un état liquide, celui d’une nouvelle génération d’artistes et d’une pensée en 
mouvement.

Mise en perspective et débat

Gilles Berhault
Ancien comédien, producteur et agent d’artistes, 
auteur de Propriétaire ou artiste ? Manifeste pour 
une écologie de l’être, Éditions de l’Aube, 2013, il est 
aujourd’hui consultant sur les transformations socié-
tales au croisement du développement durable, du 
numérique et de la gouvernance. Il est aussi délégué 
général d’ACIDD (Communications et innovations 
pour le développement durable). Il préside le Comité 
21, Comité français pour le développement durable et 
le Club France Développement durable. Il a présidé 
en 2013 le Pavillon de la France lors du Sommet de 
la terre Rio+20 et récemment l’exposition Solutions-
COP21 au Grand Palais.

www.gillesberhault.com 
www.acidd.fr

Grégory Jérôme
Titulaire d’un DEA en sciences sociales et diplômé de 
Sciences-Po Paris (SPEAP programme d’expérimen-
tation en arts et politique). Après avoir dirigé un ser-
vice d’études et d’accompagnement, il est aujourd’hui 
responsable du service de formation continue de la 
HEAR / Haute école des arts du Rhin et travaille en 
parallèle au développement d’un centre de ressour-
ces pour les professionnels de l’illustration au sein de 
l’association Central Vapeur (Strasbourg). Spécialiste 
des questions de statuts, de cadre juridique et de so-
cioéconomie des activités de création, il intervient en 
tant que chargé de cours et de formateur auprès de 
plusieurs universités et écoles supérieures d’art. Il est 
membre actif du groupe économie solidaire de l’art.

www.economiesolidairedelart.net

Gregory Buchert
Vit et travaille à Lille
Les œuvres de Gregory Buchert se déclinent princi-
palement en vidéos et performances, et sont nourries 
de nombreuses références littéraires (Joyce, Perec, 
Gide ou Calvino). Jouant sur les notions d’échec et 
d’irrésolu, les récits qu’il imagine, dont il est tour à 
tour protagoniste ou conteur, interrogent notre besoin 
d’achèvement. En quelques gestes ténus, dont dé-
coulent souvent des situations rocambolesques, son 
travail nous propose des pistes de réflexion sur l’être 
au monde de l’artiste, mais aussi, par extension, de 
chacun d’entre nous.
Son travail a été notamment présenté au festival Hors-
Pistes du centre Georges Pompidou, à la Kunsthaus 
Baselland (Bâle), au CRAC Alsace, au FRAC Bretagne, 
à la Motorenhalle (Dresde) ainsi que dans les galeries 
Jérôme Poggi (Paris) et Jeanine Hofland (Amsterdam). 



Vendredi 29 janvier
12:15-13:15 – Synthèse des journées 
et mise en perspective

Créer, résister, réparer 
Fabienne Brugère
Les attentats de l’année 2015 en France ont sans doute contribué à l’établissement 
d’une politique de la peur comme ce fut le cas aux Etats-Unis d’Amérique après le 
11 septembre 2001 : renforcement des missions del’Etat régalien, discours politiques 
centrés sur la sécurité, mise en place de l’état d’urgence. Il n’en reste pas moins 
que la société s’interroge par-delà ces mesures imposées. On peut légitimement se 
demander si l’art et la culture ne pourraient pas servir nos vies en temps de crise et 
de drame. L’art peut-il alors jouer un rôle à partir de son pouvoir de créer, mais aussi 
de résister et de réparer ?

Suivie d’un débat avec la salle

Contact
Lucie Orbie 
+33(0)6 89 27 38 44 - contact@50degresnord.net

À découvrir sur place
vendredi 29 & samedi 30 janvier
portes ouvertes de l’École supérieure d’art Nord-Pas-de-Calais 
Dunkerque/Tourcoing et du campus arts plastiques
visite libre

Prochainement
Journée d’étude Médiation culturelle et technologies de l’informa-
tion et de la communication

vendredi 26 février 2016
Centre de ressources, Louvre-Lens
en collaboration avec l’Association des conservateurs des musées 
du Nord-Pas-de-Calais
uniquement sur réservation

Graphisme
lettrage par Raphaëlle Picquet et Julien Boucq
mise en page par Lucie Orbie

Fabienne Brugère est Professeure de philosophie à 
l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Elle est 
directrice de la collection « Diagnostics » aux éditions 
du Bord de l’eau (en collaboration avec Guillaume le 
Blanc), membre du comité de rédaction de la Nou-
velle Revue d’Esthétique et de la revue Esprit. Elle 
a dispensé également des cours dans les Universi-
tés de Hambourg, Munich et Québec. Elle travaille 
sur la philosophie de l’art, sur la philosophie morale 
et politique (le féminisme, la démocratie et les nou-
veaux partages du privé et du public). Elle a publié 
de nombreux ouvrages, dont ces dernières années : 
Le sexe de la sollicitude, Seuil, 2008 ; Philosophie de 
l’art, PUF, 2010 ; L’éthique du care, PUF, 2011 ; Faut-il 
se révolter ?, Bayard, 2012. Elle a dirigé ou co-dirigé 
de nombreux livres sur Spinoza, Foucault, Judith But-
ler, le libéralisme, l’œuvre d’art. Dernièrement, elle a 
publié, avec Guillaume le Blanc, un Dictionnaire poli-
tique à l’usage des gouvernés, Bayard, 2012. Elle a 
publié en octobre 2013, au Seuil/La République des 
idées, La politique de l’individu.



www.50degresnord.net


