
 
 
 
 
TRACES DE CRISES 
 
N°8 / 18 mai 2020 
 
 
« A quoi sert (encore) l’art en temps de crise sanitaire ? » 
 
 
 
 
 
 

Heureusement que l’art est inutile, 
sinon, à quoi servirait-il ? 

 
À propos du Journal d’un pangolin 

(au temps du coronavirus) 
 

Anna Guilló 
 

Artiste et professeur d’arts plastiques 
et sciences de l’art à Aix-Marseille Université 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Château d’Avaray – 1 rue de la Place – 41500 Avaray (Loir-et-Cher) 
 



 2 

 
 
 
 
 

Heureusement que l’art est inutile, sinon, à quoi servirait-il ? 
À propos du Journal d’un pangolin (au temps du coronavirus) 

 
 

 
 
 

 
 
 
Jour 9 (24 mars 2020) 
Des boîtes pleines de centaines de stylo-bille et pas une seule machine à coudre dans 
la maison… L'inutilité des artistes est confirmée. 
 
© Anna Guilló, Tu m’aimes ? Non, série Journal d'un pangolin, 24 mars 2020. Stylo bille 
bleu sur papier à grain 29,7 x 42 cm. 
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Pour répondre à la question « À quoi sert (encore) l’art en temps de crise 

sanitaire ? », qu’il me soit tout d’abord permis de rappeler que l’art n’est pas la culture 
et que je parlerai ici des œuvres et non de leurs organes de diffusion. J’assume ce 
parti pris contestable et n’ignore pas par ailleurs qu’un manuscrit sans éditeur n’est 
pas encore un livre, que la musique sans sa diffusion reste un geste confidentiel, 
qu’une pièce de théâtre sans sa production n’est pas encore un spectacle. Mais c’est, 
justement, du spectacle de l’art que je ne veux pas parler, ni moins de l’industrie 
culturelle qui n’est rien d’autre qu’une branche de plus dans l’économie des loisirs. 
 
Sans que je ne sache très bien pourquoi, j’ai reçu, au mois d’avril, deux invitations à 
m’exprimer autour de la question de l’art en période de crise sanitaire. La première 
est venue de la radio à travers une émission intitulée « L’art en état d’exception1 ». 
L’occasion était fort belle pour rappeler les très belles phrases d’Artaud ou de Godard 
sur ce qui distingue l’art de la culture, l’art étant compris comme l’exception, la 
culture la règle2. Mais, comme toujours à la radio, je n’ai pas vraiment pu dire ce que 
je voulais car, de fait, l’émission voulait surtout parler de culture, voire de surenchère 
culturelle, tant nous sommes inondés ad nauseam par les offres internet proposées par 
l’industrie culturelle pour pallier le désastre de l’annulation des festivals et la 
fermeture des musées. Certes, la crise a arrêté net la diffusion de l’art mais elle n’a 
pas pour autant arrêté l’art. Je crois, intimement, que rien n’arrête jamais l’art même 
si ce dernier, selon les circonstances, émerge dans des modes radicalement différents, 
qu’il soit pratiqué dans une tranchée, dans un camp, dans un hôpital ou dans une 
prison. J’entends déjà les critiques (auxquelles je pourrais d’ailleurs souscrire) : on ne 
crée par le ventre vide, un artiste ne peut pas travailler sous les bombes, l’art est 
l’apanage des riches (non, sur ce dernier point, je ne suis pas d’accord). 
 
La seconde invitation, ici présente, à m’exprimer sur ce sujet, ne me laissera pas non 
plus le temps de développer réellement ces idées que je jette ici sans nuances comme 
sur un brouillon. À la question, donc, « à quoi sert (encore) l’art… ? » je répondrai 
avec fermeté que l’art ne sert à rien, ni avant, ni pendant, ni après une crise quelle 
qu’elle soit. Je dirai même que c’est précisément parce qu’il ne sert à rien qu’il est 
fondamentalement important (je pourrais dire indispensable mais je garde 

 
1 France culture, émission Signes des temps animée par Marc Weitzman, « L’art en état d’exception » du 26 avril 
2020. Accessible sur le lien suivant : https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/lart-en-etat-
dexception 
2 Dans la préface du Théâtre et on double, Antonin Artaud écrit cette célèbre phrase : « Art et culture ne peuvent 
aller d’accord, contrairement à l’usage qui en est fait universellement ! ». C’est par ailleurs dans Je vous salue 
Sarajevo (1993) que Jean-Luc Godard dit : « La culture, pour moi, c’est la règle, et l’art, c’est l’exception. La culture 
c’est la diffusion, l’art la production ». Cette même idée sera reprise deux ans plus tard sur les bords du lac Léman 
dans JLG/JLG autoportrait de décembre. 
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important). Et pourquoi est-il important ? Non pas parce qu’il va m’émouvoir, me 
plaire, m’ébranler, me transporter (cela, il le fait aussi), mais surtout parce que l’art 
est, pour reprendre la célèbre formule kantienne, l’un des seuls lieux de production 
par la liberté. Et c’est d’ailleurs précisément parce qu’il est une production par la 
liberté qu’il a toujours été la proie de toutes les attaques, manipulations, 
détournement à des fins de propagande notamment. Certes, l’art est intentionnel, 
mais cette intention n’a pas de valeur d’usage, elle ne communique pas un message, 
elle ne sauve pas le monde. L’art est donc ontologiquement résistant, contrairement 
à son marché, sa diffusion et ses acteurs qui, eux, sont soumis à toutes les 
contingences qu’on connaît.  
Attribuer une fonction à l’art, c’est donc le dénaturer, c’est l’insulter, c’est ne pas 
savoir ce qu’il est, fondamentalement. Et je préciserai ici qu’il n’est pas nécessaire 
d’être soi-même artiste pour éprouver que la puissance de l’art ne se confond pas 
avec un soi-disant pouvoir de l’art, tout comme la dimension politique de l’art ne 
peut se confondre avec l’art pseudo-engagé que je hais3. 
 
Le 16 mars 2020, à l’annonce du confinement lié au Covid-19, j’ai lancé un journal 
collectif intitulé Journal d’un pangolin (au temps du coronavirus) dans un groupe fermé d’un 
réseau social4. À y bien penser, un journal collectif est un contre-sens si on définit la 
pratique du journal comme celle de l’intime, du personnel, de la confession de 
boudoir… mais le Journal d’un pangolin n’est pas diffusé dans l’immédiateté de sa 
création, il ne se confond donc pas avec les journaux de confinement, niais et 
prétentieux, commandés à des artistes et rendus publics (ça non plus, ça ne marche 
pas avec la forme journal…).  
 
J’avais imaginé que ce confinement serait le retour du temps long, qu’une fois tous 
les événements de mon calendrier surchargé annulés comme par miracle, je (nous) 
pourrais enfin éponger mes retards d’articles à rendre, démarrer enfin mes projets 
pour les expositions de la rentrée, boucler tranquillement les numéros des revues 
dont je m’occupe. Je vis par ailleurs devant un beau paysage alors, dans ces 
conditions, le confinement ressemblait plutôt à des vacances. J’invitai alors celles et 
ceux qui le souhaitaient à contribuer au journal selon un protocole précis : des 
contributions originales (textes, œuvres) correctement légendées et situées avec, pour 
seul horizon, le projet d’en faire une publication papier que nous nous passerions de 
main en main à l’occasion d’un grand repas où nous pourrions enfin tous nous 

 
3 J’ai eu l’occasion de développer cette idée à l’occasion d’une conférence donnée le 19 juin 2019 à L’Escaut 
Architectures, Bruxelles. http://escaut.org/informations/news/newsletter-juin-19 
4 https://www.facebook.com/groups/581303829402362/about/ 
 



 5 

embrasser. Il n’a fallu que quelques jours pour que, tous, nous comprenions, d’où 
que nous fussions, que ce confinement ne serait pas une résidence d’artiste sympa et 
créative, mais que nous étions littéralement submergés, voire anéantis, par la façon 
dont les différents gouvernements étaient en train de gérer cette crise à base 
d’enfreintes violentes aux libertés fondamentales. Exit création et inspiration, 
frontières fermées, même devant un joli paysage, nos ailes étaient coupées mais pas 
les pales des hélicoptères qui tournoyaient sans relâche au-dessus de nous. Les articles 
de fond ont commencé à fuser sur Internet, Latour, Agamben, Lordon ; prises de 
parole, prises de bec, vidéos, polémiques, annonces, scandales et puis le décompte 
des morts… Au début, on s’amusait de voir les concerts en pyjama que les chanteurs 
donnaient depuis chez eux, on a regardé quelques films diffusés pour l’occasion, mais 
très vite, c’est une forme d’hébétude qui a gagné les foyers accaparés par les 
visioconférences et l’école à domicile. 
 
Miraculeusement, le Journal du pangolin a pris corps. Et c’est d’ailleurs précisément le 
corps-même de ce curieux petit mammifère à écailles qui a été le lieu d’une inspiration 
collective. Comme il n’y avait pas de contrainte, pas de diffusion, pas d’enjeu public, 
bref, pas de spectacle, les contributeurs, réguliers et fort nombreux au demeurant, se 
sont pris au jeu bien au-delà de mes espérances – cela dit, je n’avais aucune espérance 
particulière. Récits colombiens, dessins du Maroni, épopées catalanes, interventions 
ardéchoises, seuils parisiens, écailles en céramique, cartographies, dessins, 
peintures…5 J’ai commencé à mettre en page le livre. Je pense que nous en ferons un 
catalogue de plusieurs centaines de pages (ce pourrait même être un catalogue 
d’exposition) et j’attends, bien entendu, de pouvoir organiser ce grand repas un peu 
fantasmé pour lequel il faudra commencer par construire une table assez grande qui 
pourra accueillir une centaine de convives.  
 
Le pangolin est l’un des animaux les plus braconnés au monde. Il est parfaitement 
inoffensif et se roule en boule au moindre danger. Même si toutes ses espèces sont 
protégées, rien n’y fait puisque sa chair est particulièrement appréciée dans certains 
pays d’Afrique et d’Asie du Sud-Est ; ses os, une fois broyés, sont utilisés dans la 
médecine chinoise. Pointé comme l’un des potentiels transmetteurs du Covid-19, il 
est progressivement devenu le symbole anti-capitaliste d’un être innocent victime de 
la folie des hommes ; un animal-cabane en somme, habitat léger dans lequel nous 
nous sommes réfugiés pour construire un monde. Si je manque bien entendu de 
distance pour pouvoir évaluer réellement la teneur de qui se joue dans ce projet 

 
5 Je ne pourrai pas ici tout citer car les contributions se comptent par centaines. Je me contente de n’en livrer, en 
fin d’article, que quelques images accompagnées de leur légende. 
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parfaitement inutile, il est cependant évident que dans notre Journal d’un pangolin, le 
mammifère est devenu tantôt le narrateur (puisque c’est son journal, après tout), 
tantôt un motif (ombre, feuille, trace, habitat, mur, écaille, artichaut, pierre) et, 
progressivement, un outil théorique pour penser artistiquement, sans pour autant le 
développer conceptuellement, le temps du coronavirus.  
 

Anna Guilló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Guilló est artiste et professeur d’arts plastiques et sciences de l’art à Aix-
Marseille Université. Elle travaille notamment sur la cartographie alternative et ses 
enjeux politiques. Elle est membre du groupe et de la revue de L’antiAtlas des frontières. 
Elle fait également partie du collectif HIC SUNT dont les artistes sillonnent la 
cartographie à travers dessins, performances, installations, sculptures et vidéos. Elle 
dirige par ailleurs la revue d’art et d’esthétique Tête-à-tête. 
 
Pour plus d’infos : 
www.annaguillo.org 
https://www.antiatlas.net 
https://www.revuetat.com  
https://www.facebook.com/collectifHICSUNT 
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18 mars 2020 
Jour 3 (18 mars) 
© Katrin Gattinger 
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22 mars 2020 
Écailles de pangolin, détail du travail en cours, grès coulé sur cuir. 
 
© Caroline Andrin 
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24 mars 2020 

Je me suis amusée en confinement, à traduire ce terme « star du moment » avec 
google traduction en 87 langues, histoire de découvrir les graphies de ce mot dans 
les différentes langues à travers le monde. Le confinement est aussi une situation 
inédite que nous vivons « en même temps » par-delà les frontières. 

Et puis, un pangolin est passé par là… 

© Kahena Sanaâ, 87 nuances de confinement et… un pangolin, graphisme numérique, 
29,7 x 21 cm (chacune), 24-03-2020 
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28 mars 2020 
Crise, menace, risque, responsabilité, perte de contrôle, fragilité. 
 
Encore. 
 
© Elsa Ayache, Incendies californiens série, Sans titre 11, 20 mars 2020, acrylique 
sur papier, 21 x 27,8 cm 
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28 mars 2020 
 
Si c'était une histoire de seuil,  
de seuils... ceux que l'humanité a franchi trop largement, ceux qu'elle a laissé se 
déliter, ceux qu'elle a supprimé ou ceux derrière lesquels elle se retranche... 
 
Mes 6 portes, 
Membranes devenues inutiles, 
qui me séparent du monde, 
Risible, on le porte sur soi. 
 
© Olivia De Graef 
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Xavier Bismuth-Kimpe 
Jour 28 
Que faisais-je il y a 14 jours ? 
HODOGRAPHIE - Journal - 30 Mars 2020 
Impression jet d'encre - 30x30 cm  
13/04/2020 –  
 
© Xavier Bismuth-Kimpe 
 
 



 13 

 
6 avril 2020 
 
Marie Escorne « Dans ma maison sur terre... ». Dessins numériques. 
 
© Marie Escorne 
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16 avril 2020 

Jour V-IH 33 /2 

« Nous, Pangolins, affirmons nos existences par l'art citationnel ! Que l'idiotie 
revive, que les calembours foireux fusent, afin qu'ils vous parlent, car vous êtes 
définitivement plus bêtes que la bête la plus bête. » 

Titres possibles : 

LE PANGOLARD SUR LE TOIT 
trop fastoche... Jean gît au" Nô". 

PLUS BÊTES QUE LA BÊTE LA PLUS BÊTE 
plus dur... François Craenhals, Chevalier Ardent, tome 2, les loups de Rouge 
Cogne, 1970. 

GALOPE, STAND UP 
Le grand Bob ! Pourfendeur de Babylone, bande de creuvards. Vous avez pourtant 
écouté mais rien changé... Incurables stupides. 

Assemblage éphémère sur dalle de ciment, tuiles et poteries brisées. 100 cm 
environ. 
Toit terrasse, 3ème étage, Bourg Saint Andéol, Ardèche. 

© Sébastien Caro 
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30 mars 2020 
 
2a) NEIGE, ORRI, PANGOLIN-DES-NEIGES 
 
Le 21 mars, je vous ai parlé d'« orri »... et de « pangolin des neiges »... Je poursuis là 
cette exploration... mais, tout d'abord, je récapitule (et amène quelques nouvelles 
précisions au passage) : 

• Un orri : abri constitué d’énormes pierres, bâti par et pour les « pangoliniers » 
et « pangolinières » dés le 9e siècle après J.-C. ; il prend l’aspect d’un igloo sous 
la neige en hiver (certains récits inuits semblent y faire référence) ; il fut aussi, 
parfois, un habitat communautaire pour certains « pangolins des neiges »... ou 
encore le refuge choisi par quelques « pangolines » malignes pour y faire naître 
et y élever leur petit, toujours unique, aux écailles tendres, souples, rosées 
comme les ongles des bébés humains… 

• Le « pangolin des neiges », espèce rare, (endémique – de Cerdagne), disparu – 
peut-être ? – au XVIIIIe siècle, réapparu – peut-être – durant l’hiver 2020… 

• Juste en face de l’orri, cette citadelle du XVIIe siècle, lourde de son propre 
enfermement, de sa volonté belliqueuse et sécuritaire aussi magnifique 
qu’inutile, lourde aussi de ténébreux secrets… 

Tous les ingrédients sont là pour un conte universel, intemporel ; un livre qui serait 
lu aux petits enfants du XXIe siècle et des siècles après… Un conte cruel (comme ils 
le sont tous, plus ou moins, n’est-ce pas ?), qui serait écrit au temps du coronavirus, 
et raconté après, longtemps après, et pendant longtemps… 
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Mais aura-t-on envie de raconter une telle histoire au chevet du lit – quand ils en 
ont un – de nos petits-enfants prêts à chérir et protéger, spontanément, tous les 
pangolins du monde ?... 
 
© Dominique Poulain 
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11 avril 2020 
 
Parfois je voudrais une armure mais elle tombe écaille par écaille.  
Papier, épingles, dim. Variable. 
 
© Amélie de Beauffort 
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25 avril 2020 
 
Lorsque nos gestes n'étaient pas empêchés par des barrières, nous pouvions nous 
toucher, nous enlacer, nous serrer la pince. Il semblerait que ce ne soit pas à l'ordre 
du jour, et qu'il faille attendre encore un certain temps avant de pouvoir le faire, sans 
enfreindre les lois ou sans craindre pour sa santé.  
Je suis infirmière à domicile. 
J'ai demandé à certains patients que je soigne, et à mes proches s'ils voulaient bien 
que je prenne l'empreinte de notre poignée de main. (Aucune personne n'a été mise 
en danger, tout ceci a été fait dans des règles d'asepsie correctes et raisonnées).  
Une façon pour moi de résister face à cette déshumanisation qui nous guette et prend 
bientôt le pas sur nos vies.  
J'ai collecté ces empreintes de gestes, telles des Agalmata, des choses précieuses 
auxquelles on accorde de la valeur et qui, au temps des Grecs, étaient 
contenues/cachées dans des sculptures aux allures de vieil homme... 
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Saisies, empreintes de poignées de mains en porcelaine crue, réalisées en avril 2020, 
tailles variables. D'après la photographie d'Isaac Lawrence « Saisie d'écailles de 
pangolin à Hong Kong », 5 septembre 2018, AFP.  
 
© Laurie Giraud 
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25 avril 2020 
 
© Aleksandr Avagyan, sans titre. 25.04.2020. Acrylique/papier A4. 
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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 
 


