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La situation que nous vivons et subissons était, il y a quelques mois, inimaginable. 
 
Les librairies et les bibliothèques, les musées et les galeries, les salles obscures et les 
vidéothèques, les lieux de concert et les théâtres sont fermés. Les festivals d’été sont 
annulés. Les espaces de diffusion des œuvres et des spectacles, confinés, sont donc 
inaccessibles. Autrement dit, la rencontre du public avec les productions est 
impossible.  
De même, évidemment de manière différente selon les champs artistiques (il est 
évident, dans des situations qui ne sont pas toujours optimales, que le romancier et 
le poète peuvent continuer d’écrire, le peintre de peindre, ce qui est beaucoup plus 
délicat pour le sculpteur d’œuvres monumentales, ou encore le musicien de 
composer… ; quant aux interprètes, comme le font les sportifs de haut niveau, ils 
peuvent avec les moyens du bord entretenir leur savoir-faire et leur technique, ou 
tout simplement leur condition physique, si l’on prend l’exemple d’un trapéziste 
confiné dans un petit appartement), les processus de création sont totalement 
interrompus (tournages, répétitions…). 
 
Une autre perspective est à penser. Que restera-t-il du monde des arts et des artistes 
à l’issue de la crise ? Depuis de longues années, l’art et la culture ne sont plus des 
priorités pour le pouvoir politique. L’austérité néo-libérale a bel et bien déstabilisé, 
fragilisé et précarisé de nombreux secteurs artistiques et culturels et leurs acteurs (tout 
comme subsiste notamment le problème de l’intermittence). Face à la crise, un peu 
tardivement il faut le dire, le Ministère de la Culture a annoncé des mesures de 
sauvegarde. Encore faut-il les analyser avec précision et évaluer leurs effets à court 
et moyen termes (des voix se font déjà entendre pour exprimer leur inquiétude et 
leur scepticisme). Dans tous les cas, à l’issue de cette crise sanitaire, les enjeux 
politiques, économiques et sociaux devront être reformulés. Pour celles et ceux qui 
aspirent à un autre monde que celui d’avant, il est temps de réaffirmer que les œuvres 
de l’art ne sont pas des marchandises ou de simples produits à consommer, qu’elles 
relèvent de ce que l’on nomme les biens communs. Les cartes doivent être dès lors 
rebattues (concernant le statut des créateurs, l’action culturelle, l’éducation populaire, 
la gratuité…). 
 

*** 
 

Ces quelques lignes, trop peu développées me semblent indispensables avant 
d’aborder, tout aussi brièvement, la question posée, à savoir « A quoi sert (encore) 
l’art en temps de crise sanitaire ? ». L’art n’a pas à illustrer ou à soutenir, qui plus est 
en se laissant assujettir, des objectifs politiques, humanitaires, ou autres. Sinon, l’art 
prend le risque de perdre ce qui relève de son irréductible autonomie (toujours 
relative, il va de soi). Par sa puissance rebelle, l’art a la capacité de révéler le caractère 
inacceptable du monde administré et de pointer ce « quelque chose » qui « manque », 
selon les mots de Bertolt Brecht dans Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny 
(1930). En instaurant du « chaos dans l’ordre », selon la formule de Theodor W. 
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Adorno, l’art ouvre des brèches et des failles et nous précipite au cœur de passages 
inattendus, nous incitant à explorer des vides susceptibles d’être comblés et à 
expérimenter de fulgurants décalages, nous donnant à expérimenter des images-
souhaits comme l’exige Ernst Bloch (mais n’oublions pas que l’art n’est pas par nature 
critique). Simultanément, il faut accepter l’idée que l’art, au regard de ce qui est sa 
singularité, ne peut prétendre immédiatement, pour reprendre la formule d’André 
Breton, « transformer le monde » (selon Karl Marx) et « changer la vie » (selon Arthur 
Rimbaud). L’efficacité de l’art est toujours aléatoire et indéterminée, de toute façon 
différée. Malgré tout, comme l’indique Herbert Marcuse, en faisant surgir ici et 
maintenant d’insoupçonnés paysages et d’inédites situations, l’art « peut contribuer à 
changer la conscience et les pulsions des hommes et des femmes » qui, en libérant 
leur imaginaire et en laissant jaillir leurs aspirations, pourraient bousculer les lignes et 
changer la donne. Notons que les artistes engagés ou militants ont la capacité de créer 
des œuvres qui n’abdiquent pas. L’importance accordée à la forme artistique est alors 
décisive. Certaines œuvres d’art, en effet, tout en évitant les deux « écueils » pointés 
par Daniel Bensaïd, être assujetties à un impératif propagandiste d’un côté, se 
complaire dans une « gratuité formelle et aristocratique » de l’autre, et quelles que 
soient leur apparence (banale ou extravagante, modeste ou exubérante, ludique ou 
grave…), ne persistent-elles pas à poser artistiquement des questions finalement, et en 
temps de crise sanitaire aussi, politiques qui dérangent et qui divisent ? N’imposent-
elles pas au monde leur présence décalée et dissonante, s’attachant, à défaut de faire 
la révolution, d’« offrir matière à réflexion, à discussion, et développer les 
contradictions », selon l’expression d’Armand Gatti ? 

 
« Que peut l’art contre la misère noire ? / La musique contre la solitude ? / Les 
artistes contre les habitudes ? / Que peut l’art ? Que peut l’art ? / Que peut l’art 
contre le dérisoire ? / La beauté face à la misère noire », chante Bernard Lavilliers en 
2013 dans Tête chargée. Quelque soient les réponses contradictoires des uns et des 
autres, ces interrogations doivent être impérativement répétées et débattues. 
 

*** 
 
A l’heure du confinement, les œuvres de l’art restent inéluctablement, nous l’avons 
dit, à distance physique. Un ténor chante des airs d’opéra depuis son balcon et une 
violoncelliste joue depuis sa fenêtre, une troupe de clowns intervient en extérieur 
dans la cour d’un foyer pour personnes handicapés… Au-delà de ces quelques 
exemples, la présence à nos côtés des productions artistiques se manifeste néanmoins 
essentiellement sur les écrans de notre vie quotidienne (ordinateur, tablette, liseuse, 
téléviseur…), encore faut-il en posséder. L’expression artistique trouve logiquement 
refuge sur les réseaux. Des compositeurs et des chanteurs interviennent en live. Si 
certaines chansons sont consensuelles (en soutien aux personnels soignants, par 
exemple, mais pas aux caissières ou aux éboueurs !), d’autres sont plus grinçantes 
(comme T’as voulu voir le salon des Goguettes) ou plus rebelles (lorsque la compagnie 
Jolie Môme, dans Chansonnette révoltée, évoque la responsabilité du pouvoir politique 
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dans la liquidation de l’hôpital public). Le théâtre se joue également en ligne 
(diffusion de pièces, lectures…). Des plateformes offrant films et séries sont 
momentanément libres d’accès. Des danseuses et danseurs, à leur domicile, en 
intérieur ou en extérieur, reprennent le principe du cadavre exquis surréaliste et 
déclinent un enchaînement de mouvements au sein de vidéos (des orchestres se 
réunissent également virtuellement). Des musées élargissent leur offre de visites 
virtuelles (collections permanentes, expositions interrompues). Des plasticiens 
continuent d’œuvrer. Alors que les rues sont désertes et désormais surveillées, le 
street-artiste C 215, juste avant la décision du confinement, dépose sur un mur d’Ivry-
sur-Seine l’image de deux amoureux qui, portant un masque, s’embrassent avec 
fougue (L’amour au temps du confinement) … D’autres imaginent des masques qui, tout 
en protégeant, ouvrent des paysages libérateurs, voire désirants (comme celui conçu 
par Orlan affichant un sexe féminin et intitulé Masque sexe virus rouge 1). L’art persiste 
et résiste. Il est évident que nulle crise ne peut définitivement venir à bout de la 
création artistique. Il faudrait aussi mentionner l’originalité des internautes amateurs, 
parfois proches de l’artivisme (en usant des potentialités plus ou moins critiques de la 
parodie, du détournement, du collage, du montage…). 
 
Des journalistes insistent sur le fait que ces initiatives permettent d’échapper à la 
réalité angoissante et oppressante, qu’elles apportent en fait un réconfort, un 
soulagement, quelques rayons de soleil. Maintenir un lien social et humain n’est bien 
entendu pas anecdotique. Mais est-ce la fonction de l’art ? Qu’en est-il de la réception 
de ces incitations (quantitativement, nous pouvons les mesurer, connexions, vues, 
clics…), mais qualitativement, l’évaluation est plus compliquée. Qui peut mesurer les 
effets, forcément aléatoires, de ces sollicitations ?  Qu’en est-il vraiment, dans les 
conditions d’isolement, d’éloignement et d’enfermement physiques et psychiques 
imposées (ne renforceraient-t-elles pas les inégalités sociales ? Les modalités du 
confinement ne sont pas identiques dans un appartement exigu d’une cité de Seine 
Saint-Denis et dans une résidence située sur l’Ile de Ré) du rapport à l’œuvre ? Quels 
sont les horizons d’attente qui se manifestent face à la pesanteur du réel vécu, des 
incertitudes face à l’à-venir, parfois de la peur ? Attend-on d’être perturbé, inquiété, 
secoué, provoqué… par l’œuvre, bref faire l’épreuve du dissensus ? Est-on 
totalement libre d’éprouver le vertige du plaisir, ou du déplaisir ? Ou bien l’état de 
choc ressenti dans l’ici et le maintenant arrêté favorise-t-il la quête du divertissement, 
la recherche de l’oubli momentané, peut-être de la consolation ? 
En fin de compte, répondre à la question posée n’est guère aisé. Sans doute le plus 
important est-il de dessiner dès aujourd’hui ce que pourrait être la puissance de l’art 
au moment de la refondation radicale d’un autre monde. Ou, formulé différemment, 
comment l’art pourra-t-il (ou non) contribuer à esquisser l’utopie concrète d’une 
autre vie, individuellement et collectivement émancipatrice ? 
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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 


