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A quoi sert (encore) l’art – ou la littérature ? 
 
 Reposer cette vieille question en temps de crise sanitaire, c’est ne pas pouvoir 
se satisfaire des réponses multiples qui lui ont été déjà apportées : plaire, émouvoir, 
enseigner ; définir des modalités alternatives de sensation, de pensée et de morale ; 
fabriquer des myriades de mondes possibles ; exercer un partage démocratique des 
régimes de sensibilité ; offrir un répertoire de styles de vie ; dire ou faire voir ce qui 
ne peut se dire ou voir autrement ; atténuer, peut-être, certains traumatismes. 
 Ça sert sans doute à quelque chose, mais peut-on s’en satisfaire – à l'heure du 
confinement inégalitaire et des ravages pandémiques, de l’incapacité des puissances 
européennes à mutualiser leurs dettes, de la menace polymorphe des fascismes 
renaissants et de la catastrophe écologique à venir ? 
 Peut-être vaut-il mieux repartir de la réponse la plus sûre : à rien.  
 L’art, ou la littérature, ça ne « sert » à rien. 
 Ou plutôt : l’art ou la littérature, ça sert à « Rien ».  

À ce « Rien que nous fûmes, sommes et resterons » – aurait dit Paul Celan. 
 Comme dans ce poème (Psalm) qui rend productive, après la catastrophe, la 
négativité de personne et de rien en en faisant des puissances substantives, des 
puissances de langage (nous sommes « la Rose de Personne, la Rose de Rien ») : il 
s’agit, pour l’art et la littérature d’aujourd’hui, de retourner comme un gant le 
soupçon d'impuissance et d’inutilité, et de montrer qu’en ne « servant » à rien, ils 
nous servent, nous. 
 Car nous devons plus que jamais témoigner du fait que nous ne sommes pas 
réductibles à nos besoins physiologiques, et que nous sommes (encore) en mesure 
d’excéder les limites de nos représentations conventionnelles, des formes qui leur 
sont associées, et de la politique qu’elles configurent. 
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 « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ? », demandait Günther 
Anders en réponse à ce qu’il appelait l’obsolescence de l’homme, au temps d’une 
autre menace de destruction (le risque de la destruction nucléaire). Mais c’était pour 
obliger chacun à réagir à ce qu’il appelait le « supraliminaire » : ce qui, bien que réel, 
excède les limites de la perception et oblige, pour le comprendre, à recourir à 
l’imagination. Aujourd’hui, la menace de l’effondrement (aggravée par l’incapacité de 
sortir du modèle néolibéral) ravive l’alarme d’Anders : « l’immoralité réside dans 
l’absence d’imagination [Phantasie] », disait-il. 
 Et c’est bien là où l’art et la littérature peuvent nous servir : en nous aidant à 
imaginer ce qui nous arrive. 
 
 



 

 4 

 
 
 
 

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 


