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En mai, j’aurais dû intervenir au Ventre de la Baleine à Avaray sur la thématique de l’année : A 
quoi sert (encore) l’art ? J’aurais alors parlé de mon expérience d’artiste du spectacle vivant. J’aurais 
parlé de l’art en tant que révélateur (au sens photographique du terme c’est-à-dire qui fait apparaître 
une image latente) du monde, pour soi, pour les autres que ce soit par la pratique ou par la 
fréquentation des œuvres. J’aurais parlé du rôle de l’Aat dans mon existence puisque je lui consacre 
ma vie, à l’art, en créant des œuvres dont j’espère qu’elles provoquent/provoqueront un choc 
esthétique. J’aurais parlé du rôle de l’art pour moi en tant que spectatrice. J’avais intitulé ma 
contribution « L’art est absolument inutile, en cela il est nécessaire ». Je pensais articuler ma 
réflexion autour de l’idée que l’art au même titre que la pensée est ce qui nous distingue de 
l’animal…enfin, bref, j’aurais dit quelque chose comme ça…  
Et mars est arrivé. Les conférences ont été annulées. Christophe Pittet, l’organisateur de ce cycle de 
réflexion, m’a alors proposé d’apporter ma contribution à la question suivante : "A quoi sert (encore) 
l'art en temps de crise sanitaire ?" 
 
 
Depuis plus de six semaines maintenant, nous sommes confinés. J’ai d’abord tenté 
de conserver durant une petite paire de jour, une sorte de normalité dans mon 
activité, j’ai très vite renoncé puisque une à une les représentations et répétitions 
prévues se sont annulées et chaque projection même tardive dans le calendrier 
devenait au fil des jours une illusion dont personne n’était dupe. Le spectacle vivant 
trouve son sens dans la rencontre avec les autres (j’avais beau ces dernières semaines 
travailler sur un solo, il n’allait pouvoir exister réellement que dans sa confrontation 
avec le public). Alors sans public, il n’existe pas.  
Absence de projection, représentations annulées, climat anxiogène, répressif,  
(ils ont même fermé la plage !) 
et ce virus qui vient contaminer la nature des relations humaines, les embrassades, 
les baisers, qui fait de mon père, ma mère, un ennemi potentiel. 
 
Depuis plus de six semaines maintenant, me voilà donc dans le repli, développant 
avec mes enfants et mon compagnon, des relations intenses, puissantes. Nous 
devenons les composants d’un même organisme, dépendants les uns des autres, 
trouvant dans la proximité permanente un apaisement face à la maladie du monde. 
 
Depuis plus de six semaines maintenant, je n’ai pas ouvert un seul roman, regardé un 
seul chef d’œuvre du cinéma, écouté un seul disque, je ne suis pas disponible, je ne 
parviens pas à entrer en relation avec une œuvre, je suis comme paralysée, mon 
cerveau est en suspens, il attend une libération, sensible, affective, il attend de 
pouvoir de nouveau entrer en relation avec le monde, et le monde est interdit et je 
reste interdite. 
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Alors que peut l’art en six semaines de confinement ? Pour moi, rien. Pour le 
moment. Peut-être si cet état dure encore et encore, peut-être vais-je sortir de mon 
étourdissement, là il est trop tôt. Je ne sais pas parler ce nouveau monde, je ne sais 
le ressentir que comme un bloc lourd, pesant, sans contour, je ne le sens que sous un 
masque en tissus, je ne le vois qu’envahit d’êtres humains inquiets par ma seule 
présence. Ces êtres humains eux aussi ont recouvert leur nez, leur bouche, leurs 
mains, tout ce qui rend le monde sensuel. Les yeux ne sourient même plus. 
Les œuvres ne peuvent rien pour moi, je ne peux rien pour les œuvres qui auraient 
pu advenir. Pour l’instant, l’art est impuissant. Là la vie bredouille, survit. Ce qui crée 
du sens, c’est le lien qui s’opère entre les uns et les autres, les relations qui se nouent, 
se dénouent avec les autres et le monde. Le monde et les autres n’existent plus pour 
le moment qu’au travers de fils d’informations répétant inlassablement le nombre de 
morts, et des écrans d’ordinateurs. Je ne suis pas encore adaptée aux apéro-écran, 
aux spectacles filmés, aux concerts retransmis depuis des salons, aux livres 
numériques, aux visites de musées virtuelles; je n’y vois que le symptôme d’une 
détresse, non une réponse. J’aime l’autre dans sa chair, dans ses bruits, dans ses 
mouvements, dans ses odeurs. J’aime la matière, le bruissement des pages, la 
résonance des voix. 
Je ne peux pas en six semaines, rebondir, profiter de ce temps, le rendre productif. 
Je ne veux pas le voir comme une parenthèse qui permet enfin de faire ce que je n’ai 
jamais le temps de faire. Je n’ai pas ce rapport au temps et au monde. Je veux vivre 
ce moment pour ce qu’il est : un temps d’insécurités sanitaires et politique terribles, 
un virage sournois dans des politiques totalitaires  
(Ils ont même fermé la plage!) 
où nous sommes infantilisés, où on accepte qu’on prenne le bus et le métro pour 
faire fonctionner les supermarchés mais où on nous refuse le droit de sortir, d’errer 
des heures durant dans les rues, dans la campagne, la forêt, la montagne, la plage, où 
il est possible de voir son patron mais où on nous refuse le droit de voir nos proches, 
nos amis, nos amants, où nous ne sommes plus les maitres de nos décisions mais des 
enfants en attente, où toute action doit être conforme à une dérogation d’autorisation 
de sortie. 
Ils ont même fermé la plage !  
Comment trouver la poésie ? 
S’ils avaient pu, ils auraient fermé le ciel.  
 
Alors je laisse les rumeurs du monde gronder en moi, je laisse les dépêches AFP 
phagocyter ma pensée, je sais qu’à un moment je reprendrai ma respiration et que je 
sortirai de ma paralysie et que la poésie retrouvera sa place, grandie en moi et dans le 
monde. Je l’espère.
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Le Tiers-lieu culturel « Dans le ventre de la baleine » souhaite 
renouveler la tradition du salon littéraire tel qu’il avait été pensé au 
cours du siècle des Lumières. Le 18ème siècle a permis à la société 
occidentale de sortir de l’obscurantisme grâce à l’art, la science et la 
philosophie. Marqué par le courant humaniste, les penseurs des 
Lumières ont habité les salons de manière à partager et à diffuser leurs 
idées. 
 
C’est dans cette perspective que nous souhaitons soutenir une pensée 
critique afin de maintenir une conscience vive face aux mutations 
sociales, politiques et économiques du monde. Ce processus de 
réflexion participe à favoriser un positionnement raisonné pour 
maintenir un positionnement citoyen porteur d’un engagement 
politique. 

 
 
Saison culturelle 2020 sur le thème « A quoi sert (encore) l’art ? » 
 
La saison culturelle 2020 porte sur la question de la place de l’art et sa fonction dans 
la société et plus précisément le rôle des artistes face aux politiques néolibérales qui 
impactent sur les conditions d’existence des individus. L’art participerait alors à 
résister à la puissance de l’argent qui, dans sa visée utilitariste, transformerait 
l’individu en un objet manipulable. Cette expression de résistance représenterait un 
mouvement de contre-culture qui redonnerait du pouvoir au peuple afin de préserver 
les valeurs de la démocratie. 
 
 
La crise sanitaire qui frappe notre pays depuis le mois de mars nous a amené à annuler 
les différents rendez-vous du Tiers-lieu programmé durant le premier semestre 2020. 
Afin de maintenir une relation avec les différents intervenant-e-s de la Saison 2020 
et le contact avec les personnes intéressées par notre démarche culturelle, nous avons 
proposé la rédaction d’un court texte pour répondre à la question « A quoi sert (encore) 
l’art en temps de crise sanitaire ? ». Cette proposition a également été adressée à des 
artistes, chercheurs et acteurs culturels proches du Tiers-lieu en vue d’élargir le 
partage des points de vue. 
 
Christophe Pittet, sociologue clinicien et photographe plasticien 


