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Sidération. Ce mot est revenu souvent dans la parole sans fin des réseaux sociaux. Et 
des échanges courriellesques qui ont couru sur Internet. Voila un mot qui référence 
un de nos rapports à l’art. Sidération lors d’une découverte d’un texte, d’une voix, 
d’une image, d’une sculpture, d’un son, d’un espace. De tout ce qui est expression 
d’un autre. Et que nous découvrons. Cela tient le plus souvent de la brutalité et de la 
foudre. Avant cette découverte : rien. Puis en une fraction de seconde : un éclat de 
parole, un éclair de regard. Et un après de réflexions, de rêves, de vies. Confinés que 
nous sommes, loin de l’espace vivant où se joue cette rencontre inopinée : cela relève-
t-il du désastre ? Désastre qui pourrait aussi révéler une des fonctions de l’art. 
Ouvrons le Petit Robert. Au mot art, que dit le dico ?  Ah mais ! Art se trouve entre 
le mot arsouille et le mot artefact ! Belle aubaine ! Nous voici au cœur de l’orage. Au 
cœur d’une sacrée fracture mentale ! D’une sacrée complexité. Avec une bordée de 
mots interrogateurs. Expérimentation, évasion, valeur, rencontre, invention, réalité, 
désir, former, transformer, émotion, refuge, bonheur, sublimation, malheur. Une 
bordée de sens sensationnels. Tout peut alors être dit. Confinés ou pas. Faut-il en 
dire plus ? 
 
Une anecdote vieille de 50 ans. Elle m’est restée comme une boussole pour mes 
travaux de photographe. Pour mes travaux de pédagogue. Pour mes actions de 
citoyen. Dans la banlieue sud de Paris un jour d’automne et de pluie. Je présentais un 
spectacle audio-visuel dans un Mille-club, une salle en préfabriqués de mauvaise 
qualité octroyée par un État qui refilait ses rogatons de merde aux banlieues en guise 
de programme culturel. Une flopée de diapositives, immeubles, nature, gens au 
travail, graffitis, slogans politiques, projetée par trois projecteurs qui crachaient 
comme des mitrailleuses sur grand écran. Pour musique et pour son, une flopée de 
vinyles de rock et de free-jazz enchainés, à la main svp, sur un tourne- disque.  La 
technologie était suffisante pour cracher du contenu. Tout au moins j’en étais 
persuadé : la Révolution était déjà en route ! Une ménagère, une dame, une Femme 
prend la parole. Venue là pour s’échapper de son HLM et parce que la séance était 
gratuite. Elle dit : mais c’est quoi l’art ? Je me souviens du blanc. Heu… ? Puis elle 
dit. Je fais la cuisine tous les jours. Oui, des pâtes et des patates avalées entre métro-
boulot-dodo. Le dimanche ? Le dimanche c’est mieux. Je prépare un repas différent. 
Je présente les tomates le mieux possible, selon mon goût. Je mets le vert du persil, 
le jaune de l’œuf. C’est beau sur le rouge. Je régale les yeux, les papilles de la famille. 
Tous aiment ce moment du repas du dimanche où nous sommes réunis. Suis-je une 
artiste ? Ô que oui. Le désir, l’esprit et le geste ont pris forme. 
 
Cette anecdote résonne dans ma mémoire comme l’essentiel en ce temps de 
confinement. Et je voudrai que tout un chacun puisse dire : j’étais, je suis, je serai une 
artiste, un artiste. Artiste reconnu par l’autre. Dans le désir et le partage. Et qu’elles 
soient, qu’ils soient étonnés par leur audace. Et que cette audace soit une vraie 
révolution. Ou mieux. Une vraie Évolution. Une prise de Pouvoir. Sidérant. Non ? 
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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 


