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L’art doit-il servir à quelque chose, ou n’est-ce, comme la parole, une des manières 
pour les êtres d’exprimer des sentiments, des rêves, des révoltes et surtout de 
manifester leur liberté intérieure.  
 
« L’art ne sert à rien sauf à l’essentiel » a-t-on lu. 
 
L’art en temps de crise : de quoi parle-t-on ? de ce que l’on fait ou de ce que l’on 
consomme ? 
 
L’art qui est action, surgissement irrépressible, nécessité intérieure extériorisée « vit 
de contrainte et meurt de liberté » selon Michel-Ange. Et nous sommes là en situation 
de contrainte, où tout ce qui vivait de formes artistiques visuelles, partagées, était 
purement et simplement impossibles, car interdit au nom d’une « sécurité sanitaire » 
plus ou moins bien définie.  
Et il y eut des danseurs créant des formes neuves dans le réduit d’un salon, des 
comédiens lisant des poèmes et des monologues devant un micro isolé. 
C’est que les artistes ne peuvent pas s’arrêter tout simplement de faire ce qui est leur 
vie, sur un diktat venu de loin et de haut.  
Sans vis-à-vis, sans auditeurs ou spectateurs la contrainte psychologique était-elle un 
frein ou une motivation plus forte ? 
 
L’essentiel était de poser un geste créatif, fut-il à usage strictement personnel. 
« Quand on a des contraintes on est obligé de se réinventer » disait un artiste poussé 
par la nécessité. 
 
Ce qui est vécu dans les arts visuels et auditifs a dû se réinventer en utilisant au 
maximum les technologies contemporaines. Le télétravail n’était pas seulement pour 
employés de bureau, managers, secrétaires, enseignants, mais aussi pour les musiciens 
d’orchestre. Chacun dans son réduit, relié aux autres par écran interposé, pouvait 
ficeler un ersatz de concert destiné à un public, lui aussi disséminé. Mais la nécessité 
de pratiquer la musique (comme le cyclisme, le yoga ou le chant) était assez forte 
pour tenter de maîtriser l’isolement dans un chorus exigeant.  
 
Mais à quoi sert l’art dans ces conditions ? D’abord, semble-t-il, à manifester non son 
« utilité » mais sa nécessité individuelle et collective. Cette nécessité, ce besoin vital 
ont été moultes fois exprimés par les artistes avec la souffrance inhérente de ne 
pouvoir partager avec d’autres.  
 
Pour les arts individuels, écriture et arts plastiques, les artistes avouent être 
normalement presque toujours « confinés », car leur travail se nourrit de solitude.  
 
L’art serait-il le refuge du reclus aux prises avec la tension inquiète de la crise, 
l’isolement ou au contraire une cohabitation oppressante ? A défaut de pouvoir créer, 
si ce n’est la beauté éphémère d’un dessert ou d’un décor domestique nouveau, on 
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va « consommer » de l’art comme aliment mental indispensable. Les livres, les 
disques et vidéos ont suppléé, autant que faire se peut, à l’absence de théâtres, de 
cinémas ou de musées.  
 
La redécouverte de livres un peu oubliés, qui dans ces circonstances particulières ont 
apporté des éléments de réflexion, d’évasion, voire d’apprentissage (langue étrangère, 
botanique, ethno-anthropologie, etc…). Comme pour les créateurs, l’art se révèle 
une nécessité, une « utilité » pour la santé mentale, un souffle d’oxygène dont le 
besoin est indiscutable. Pour certains, la télévision, l’internet et son puits sans fond 
de « YouTube » notamment, se sont révélés des outils culturels ( ?) appréciés jusqu’à 
la saturation parfois. 
 
En ces temps de crise on a suggéré régulièrement la lecture de « La Peste » d’Albert 
Camus et « Le Hussard sur le toit » de Jean Giono, livres de circonstance s’il en est. 
A quoi sert donc de s’y replonger, comme dans les recueils de poèmes du prisonnier 
Nazim Hikmet ? Si ce n’est parce qu’ils témoignent fortement de la nécessité de la 
création, de l’art quelle que soit l’épreuve subie. 
 
En cas de crise « sanitaire » ou de réclusion imposée par une dictature, l’art est un 
refuge et souvent le seul outil spontané d’expression de révolte et de liberté 
individuelle. 
L’art ne sert à rien sauf précisément à cela qui est indispensable. 
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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 


