«APPEL AUX ARTS MITOYENS»
par Jean-Paul Rathier

Résumé
1 — Un questionnement des frontières
L’histoire, l’humeur, les nécessités de l’existence métamorphosent sans cesse les
frontières de nos multiples territoires d’appartenance. Au gré des fluctuations
de nos désirs et de nos visions des voisins, la frontière se fait alternativement
clôture, lisière, lieu de passage et d’échanges. Tantôt nous jugeons bon de vivre
solitaire et caché, tantôt nous préférons nous montrer sociable et hospitalier.
En la matière, rien n’est fixe, définitif. Et c’est tant mieux !
2 — Une pratique artistique de l’échange
Cause commune des artistes et des citoyens, les arts mitoyens investissent ces
formes mouvantes, vivantes de la frontière : entre la sphère privée et l’espace
public ; entre l’intime et le social ; entre les personnes, les groupes, les genres,
les générations. Ils en font un espace politique et ludique pour partager des
expériences de création. Là, se mettent en jeu des objets du quotidien qui nous
séparent et nous relient à nos voisins. Tels le mur, la palissade, le grillage, la
haie, le fossé entre deux propriétés ; et tout autant les signes, les images, les
paroles, les gestes à travers lesquels s’expriment nos singularités et la diversité
culturelle d’une société.
3 — La culture comme éthique du voisinage
La mitoyenneté ? De la proximité à bonne distance. Une charge commune
indispensable à l’autonomie de chacun. Autrement dit, la mitoyenneté c’est le
principe actif d’une culture de la démocratie. Les arts mitoyens en appellent à
une joyeuse mise en mouvement de nos identités respectives pour produire des
esthétiques et des socialités nouvelles. À l’échelle humaine, dans une rue, un
quartier, une ville ou un village, avec qui le souhaite. Pour mettre de la poésie
dans nos vies.
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— Introduction
Je vais vous présenter une démarche de recherche et de création mise en
œuvre depuis 2007, dans la région de Bordeaux, au sein de l’association Script
que je dirige. Cette association a deux grands secteurs d’activité :
- La création dans le domaine des arts de la scène et des arts visuels — selon
des modes de production et de diffusion que l’on peut qualifier de classiques ;
- Le deuxième secteur d’activité relève plus du «hors-piste», avec les artistes qui
vont s’impliquer sur le terrain de l’action sociale, de la santé…
J’interviens d’autre part à l’université où je suis maître de conférences dans une
formation aux métiers de la culture intitulée «Conception de projet et Médiation artistique et culturelle».
Le concept de commissariat, tel qu’il est travaillé ici depuis trois jours,
condense les différentes fonctions que l’on attribue à la direction artistique ou à
la conception de projet, et aussi – mais nous n’en avons pas beaucoup parlé - à
la médiation culturelle. Il semble qu’il se passe avec le concept de commissariat
la même chose que ce qui s’est passé dans les années 1990 avec le concept de
médiation. Souvenons-nous que ce concept de médiation vient des musées comme le commissariat d’ailleurs. Le commissariat et la médiation sont des
concepts migrateurs.
Le concept de commissariat aux «arts actuels», qui rassemble les arts
de la scène et les arts visuels, est un concept transfrontalier. Cette notion de
transfrontalier était présente dans la quasi totalité des interventions. Pour quel
passage de frontière ? Passage de frontière entre les disciplines, les fonctions et
les rôles dans le champ professionnel de la culture, entre les genres, les générations, entre l’art et la société… Ansi, si l’on utilise ce concept de commissariat,
signale-t-il un désir d’ouverture, d’échange et de partage.
Je reviens maintenant sur le thème qui nous réunit dans cette session :
celui du Commun. Je vais l’aborder via la notion de Frontière. Mon propos sera nourri par une expérience artistique participative dont le but est faire
œuvre commune de diverses situations2 de voisinages. Il ne s’agit pas simple-

ment de mettre des œuvres en situation, mais de partir d’une situation pour
lui donner une forme artistique, une forme poétique et de questionner politiquement la manière dont on génère ces formes.
Sous le titre « Appel aux arts mitoyens » se trouvent désignées :
- une démarche de création qui vise à transformer poétiquement ce qui,
au quotidien, fait frontière entre des personnes, des communautés, des
territoires… Cette démarche est conçue comme un agencement artistique
et social de multiples compétences / capacités. Ce terme d’agencement a été
beaucoup utilisé et si l’on a cité plusieurs fois Gilles Deleuze, ce nest pas pas
hasard : c’est que le concept d’agencement vient des travaux de G. Deleuze
et Félix Guatarri dans les années 70. Je pense que le commissariat est une
focntion collective qui se construit par agencement.
- l’urgence politique à redonner sens à l’action culturelle, dans des démocraties
affaiblies par une tragique crise de confiance des citoyens à l’égard des institutions qui les représentent.
La philosophe Marie José Mondzain donne une définition très claire
pour penser la culture en termes de démocratie :
« Penser la culture en termes de démocratie ne consiste pas à réduire les espaces
et les temps où s’éprouvent le plaisir et la liberté à une offre spectaculaire de
divertissements, ou à une distribution démagogique de valeurs sûres prônant l’accès
de tous à une anthologie de « chefs-d’œuvre ». Penser la démocratie c’est partir de
réalités fondatrices, à savoir que la connaissance et la création ont valeur universelle,
que c’est dans ce partage et nulle part ailleurs que se joue l’égalité de tous. Il faut
partir de la reconnaissance du droit et de la capacité de chacun, sans distinction, à
faire usage de sa sensibilité et de son intelligence. Penser la culture, c’est définir le
citoyen, c’est le construire comme sujet de son désir et comme cause de son action.
La culture est une éthique qui transforme les relations de voisinage et fait vivre
l’altérité dans le plaisir comme dans les conflits (…) Chacun, là où il est, est en
charge de cette politique du voisinage où se règlent à chaque instant l’écart et la
proximité, le lien et la déliaison, la concorde et la lutte ». (p 322)
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Hier, nous parlions de l’ampathie ; la réflexion de Marie José Mondzain permet de penser de manière un peu dialectique le proche et le lointain.
Nous avons besoin des deux pour construire nos relations sociales, affectives,
familiales, professionnelles... Donc choisir cette voie, celle que dessine la philosophe, c’est substituer une logique des «droits culturels » à celle du « droit à la
culture », et, de la sorte, inventer de nouvelles manières d’être les uns avec les
autres, pour qu’il y ait du jeu, de la respiration, des échanges, une circulation
de sens entre nous.
Ainsi nous faut-il concevoir un « être-en-commun » non pas comme une
communauté fermée sur elle-même mais comme un mode d’existence ouvert.
« Ouvert sur l’avec, ouvert/avec » précise un autre philosophe, Jean-Luc Nancy.
«L’ouvert/avec», dit-il, est ce qui fait lien entre le sujet et la société, parce que le
sujet n’a d’autre support que ce rapport à un « avec ». Un rapport que Jean-Luc
Nancy nomme d’un mot : un égard. Égard qui est la marque d’un être ouvert
et ouvrant. Et le philosophe conclut :
« (…) il faudra sans cesse se méfier des résonances pieuses de « l’ouvert », tout
comme de celles de la « communauté ». Ouvert n’est pas simplement ni d’abord
générosité, largeur d’accueil et largesse de don, mais c’est principalement la condition
de coexistence de singularités finies, entre lesquelles — le long, au bord, sur les
limites, entre « dehors » et « dedans » — circule indéfiniment la possibilité de sens».
(Nancy, 2000, p. 8 et 10)
Vous l’aurez compris, le « commun » s’élabore avec ce qui fait bord, limite,
frontière. La dialectique de la séparation et de l’association sera donc au
cœur de mon propos sur les arts mitoyens, parce que c’est dans l’expérience
d’être séparés les uns des autres que prend source le désir de nous associer
dans le partage d’une charge commune, celle que représente « la chose mitoyenne ».
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1— Variations sur la notion de frontière
pour introduire une définition des arts mitoyens

« La frontière, c’est la condition épidermique du vivant »
La frontière, c’est le vaccin contre le mur»
Régis Debré (2010)
Dans cette 1ere partie, je reviendrai brièvement sur l’histoire du projet en
m’expliquant sur les enjeux de la démarche.
Pour en savoir plus, je vous invite à lire un article que j’ai écrit sur le sujet «Attention aux voisins», publié en 2012 par l’Observatoire, la revue des politiques
culturelles : http://script-bordeaux.fr/voisinages-2012.html
Pour l’accompagnement visuel de mon propos, voici le travail de Vincent
Monthiers, photographe qui fait partie de l’équipe de réalisation du projet.
Il a fait cette proposition à des habitants du quartier : «présentez moi un ami,
un voisin». Avec une petite caméra, il a demandé aux deux personnes de fixer
l’objectif, et, ensuite, progressivement, de se tourner l’un vers l’autre, d’envisager la présence de l’autre, se dévisager et se rapprocher… Il a fait ainsi plus de
200 portraits. Cette vidéo a été projetée dans divers endroits de la ville (dans
le hall de l’hôtel de ville de Bègles, dans un théâtre, dans la vitrine d’une pharmacie…).
Le projet a été préfiguré en 2007 et 2008 à Bègles, commune de la métropole
bordelaise, dans la rue où je vis et travaille, l’avenue Salvador Allende. Le titre
donné à ce projet était : « Les jardins d’à côté ». Notre question était la suivante:
Comment transformer des éléments de clôture (mur, palissade, fossé, haie, barrière…) en espaces d’échanges par une médiation artistique afin de mettre en
tension l’intime et le social, la sphère privée et l’espace public… ?
En travaillant sur ces objets, qui à la fois nous séparent et nous relient à nos
voisins, il s’agissait donc de mettre en mouvement nos identités respectives
dans la perspective de produire, dans notre quotidien, des esthétiques et des
socialités nouvelles.
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2 — Trois exemples pour illustrer
et questionner la démarche

2.1 Les scénographies conçues par l’artiste Michel Herreria, présentées
sous le titre «Clôtures d’échanges».
Michel Herreria avait fait une série de propositions pour transformer les clôtures. Ces propositions ont été rendues publiques, et certains habitants ont
choisi de réaliser telle ou telle scénographie. L’une d’entre-elles «La Conversation» résume bien l’esprit d’un projet où se mêlent des références à l’art
contextuel et à l’esthétique relationnelle.
L’objet réalisé est certes modeste, mais il est d’une grande force symbolique.
Il touche concrètement à une pratique ordinaire du voisinage, et il n’a pas été
sans effets dans les échanges quotidiens entre les voisins qui ont participé, avec
l’artiste, à la mise en place de cette installation.
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2007

la conversation
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2-2 Les installations éphémères
dans la rue proposées par les artistes Philippe Jacques et Karen Gerbier.
Des grands pans de papiers peints adossés aux murs de la ville viennent teinter
le paysage urbain d’une touche d’intimité. La présence insolite de l’univers
décoratif des pièces de la maison s’invite dans l’espace public. Ces espaces
précaires de rencontres inopinées favorisent des conversations légères et spontanées au sujet du voisinage.
Ces conversations ont ensuite été mise en forme. Dans ces récits de voisinage,
à la limite du privé et du public, de l’intime et du social, il s’agissait d’attraper
des petites choses qui font qu’il y a de la perméabilité (la condition épidermique du vivant, dont parle Régis Debray) (2010).
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2-3 La conférence «L’Oiseleur de biens»
proposée aux élus et techniciens de la Ville de Bègles
par Michel Herreria (plasticien) et Fabien Pedelaborde (architecte).
Cette conférence présente un concept de mobilier urbain permettant de sécuriser un bien privé, l’automobile, dans l’espace public. Avec le plus grand
sérieux, les deux conférenciers font la promotion de leur produit : son utilité
sociale, ses performances techniques, son impact économique, ses qualités
esthétiques, ses avantages écologiques, sa pertinence urbaine...
L’auditoire fait ainsi l’expérience de ce qu’est devenu le marketing citoyen, dans
une société d’experts où la notion de bien commun est sans cesse dévoyée.
C’est une démonstration par l’absurde des ravages de la rhétorique technicienne.
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2 — Quelques éléments de conclusion pour ouvrir la discussion
Dans cette dernière partie, je tenterai de définir cette pratique «poético-politique» caractérisée par différents jeux d’assemblages (humains, institutionnels, esthétiques, sociaux) qui renouvellent notre manière d’envisager les
rapports entre art et société, art et existence.
		
Pour les artistes et les opérateurs culturels, qui font route avec nous, le
principal défi est de se dégager de la théorie moderniste de l’autonomie de
l’art pour se risquer dans des expérimentations artistiques de la réalité. Ces
expérimentations ne peuvent pas prédire la valeur culturelle de telle ou telle
pratique. La valeur culturelle se constitue, chemin faisant, au cas par cas, par
de multiples interactions. Dans cette poésie du réel, où il s’agit d’écrire avec ce
qui nous arrive, l’expérience artistique ne suscite pas seulement le partage des
émotions (ce qui est déjà beaucoup), elle active des situations, elle invite au
troc de techniques et d’habiletés, autorise des aveux d’ignorance, encourage
les désirs d’apprendre, garantit le respect de chacun dans la confrontation des
points de vue. Dans ce mouvement, souvent turbulent, préjugés et faux-semblants partent en vrille, et, parfois, l’horizon se dégage pour oser dire et faire ce
qui, jusque-là, semblait hors de portée. Ces audaces dynamisent la vie sociale,
parce qu’elles subvertissent des images, des représentations qui font obstacle
à la reconnaissance mutuelle. Et là, comme le dit René Char : «Le réel quelquefois désaltère l’espérance. C’est pourquoi, contre toute attente, l’espérance
survit». (1962, p. 382).
Les acteurs qui contribuent à cette clinique culturelle — des citoyens critiques
pourrait-on dire — produisent des savoirs mis en circulation, discutés dans
l’espace public. Cette respiration démocratique est précieuse, tant pour les
collectivités publiques que pour la société civile. Mais elle peut être menacée
par une idéologie utilitariste.
		
Dans «la société utile», comme il la nommait, Georges Bataille voyait
ainsi le danger : «Chaque homme selon le jugement de la société homogène
vaut selon ce qu’il produit, c’est-à-dire qu’il cesse d’être une existence pour
soi : il n’est plus qu’une fonction, ordonnée à l’intérieur de limites mesurables,
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de la production collective (qui constitue une expérience pour autre chose que
soi)». (1989, p137)
		
Le néo-libéralisme a promu l’utilitarisme dans toutes les sphères de l’activité humaine, y compris celle de la production symbolique. Au point qu’il
paraît «naturel» de devoir justifier a priori de l’utilité que pourrait avoir tel
acte de création, telle forme de l’action culturelle. Utilité éducative, sociale,
économique, thérapeutique… Comme si nous ne parvenions plus à concevoir
une valeur de l’art fondée sur la gratuité, la réciprocité. L’art obéit à un principe de nécessité, non d’utilité. Une nécessité qui peut s’éprouver de manière
solitaire ou collective. Oublier ce principe peut conduire à des injonctions
réduisant l’artiste à une fonction de prestataire. Donc à le priver de sa liberté
de création. Disant cela, je ne me fais pas le chantre de l’art contre la culture, à
l’instar des avant-gardes du 20e siècle. Je sais, néanmoins, que tous les artistes
n’ont pas nécessairement le désir de se confronter, par leur création, aux univers de l’éducation, du social, de la santé… Ceux-là seraient-ils condamnés à
rejoindre les rangs des inutiles de la société ? Certainement pas. D’autres ont
une appétence pour les affaires du monde, et vont même jusqu’à se mêler de
ce qui ne les regarde pas. Eux-aussi, comme les précédents, n’ont pas abdiqué
leur liberté. Les uns comme les autres, par leurs œuvres, leur mode de présence au monde, participent à une activité culturelle susceptible de produire
des changements : dans l’existence des personnes, dans les relations sociales…
Mais ce type de changement ne se prémédite pas. Il s’observe, s’apprécie dans
l’après-coup. Imaginer le contraire serait une aberration.
Si une approche de l’action publique par les droits culturels offre l’opportunité d’une nouvelle alliance entre art, éducation, culture et société, il n’est pas
exclu non plus qu’elle puisse donner l’idée à certains politiques de se dédouaner de toute responsabilité en matière de soutien à la création et à la diffusion
artistiques.
		
Pour cela, il leur suffirait de mettre en avant deux arguments. Dire
d’abord : «La compétence culturelle de la collectivité sera dorénavant partagée
par tous les services.» Ajouter ensuite : «La collectivité ne soutiendra que des
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projets artistiques et culturels répondant à des critères d’utilité que chaque
service établira en fonction de ses missions». Ce serait alors la porte ouverte au
dogmatisme technocratique. Heureusement, nous n’en sommes pas là, grâce
à des élus et des techniciens vigilants. Néanmoins, ne négligeons pas le risque
d’une telle dérive. Elle est évitable si l’éthique des droits culturels est respectée.
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