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A quoi sert encore l’art ? 
 
Être saisi de cette question, parait presque une provocation par le sens même de la 
question et le substantif « encore » qui ouvre la voie à plusieurs interpellations. Mais 
le verbe retenu pose autant question, car l’art sert-il à quelque chose, ou par le prisme 
de la sociologie la question serait : « a-t-il une fonction ? » 
 
Il est acquis, pour ne pas dire évident que l’art occupe une place depuis la nuit des 
temps.  
Mais l’art s’est renouvelé avec l’évolution de l’espèce humaine, de sa maitrise de la 
matière, de ses croyances, de l’expression des sentiments et de ses connaissances.  
Poser la question pourrait sous-entendre un doute sur cette évolution et cette 
régénérescence de l’expression humaine et si le doute est levé quelle serait sa 
fonction. 
 

1) L’émission d’un doute dans la question : 
 
Lorsque je dis que la question posée apparait comme une provocation, cela résulte 
de ce que l’art est partout. Il suffit de voir le nombre de musées qui s’offrent et 
s’ouvrent au public, le nombre de festivals qui fleurissent chaque année du printemps 
à l’automne partout sur notre planète, des expositions, récitals, manifestations 
qu’elles soient de type découverte ou présentation d’un artiste ; mais aussi 
mémorielles pour les reconstitutions historiques, les expositions rétrospectives. 
Donc le contenu artistique est ample et sa restitution et diffusion tout autant. 
Mais alors, pourquoi la question ?  
Y a-t-il un doute sur l’expression artistique elle-même ? À quel moment une création, 
ou une expression humaine deviendra artistique ? C’est ce que j’appelle la question 
du contenu. 
 
Le contenu artistique n’existe pas ex nihilo, mais sera le résultat d’une structuration 
et acceptation collective. 
Il faut bien entendu une expression humaine liée à un substrat (l’ensemble des outils 
et moyens mis à disposition, que ce soit pictural, musical, architectural etc.) mais il 
faut aussi que la collectivité accepte cette expression qui est souvent en décalage avec 
son temps, car l’artiste, par définition, est libre et s’affranchit des codes sociétaux 
(sinon c’est un propagandiste) 
Chaque époque a nié ses créateurs et artistes, peut-être que la question revient à 
nouveau comme un doute sur la compréhension entre expression et attente 
collective. 
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Mais alors quelle serait la fonction de l’art ? 
 

2) A quoi sert l’art ? la question de la fonction : 
 
Comme je l’écrivais dans une dédicace à un ami, « nous sommes liés par les liens de 
la culture, expression de l’homme, visage de l’humanité » la culture ou l’art constitue 
un formidable moteur de rassemblement, de liens entre les individus, de partages 
émotionnels et un terreau d’identité culturel et social. 
 
Cette fonction de partage, de langage commun est toujours d’actualité, mais le risque 
dans notre société contemporaine et consumériste, c’est que l’art devienne aussi un 
marqueur social. 
 

- Rassemblement et partage autour de l’art : 
C’est certainement la fonction première de l’art, de permettre une expression ou une 
démarche qui sera partagée communément par des individus qui se retrouvent dans 
celle-ci, qui vont s’enrichir d’une expression et la transmettre, la mémoriser, pour 
certains la collectionner pour la transmettre aux générations futures. 
Bien entendu, s’agissant aussi d’une démarche personnelle vers l’art, celle-ci dépend 
de notre sensibilité et affecte, mais également d’une éducation reçue ou cultivée qui 
nous a ouvert à l’art. 
C’est là que le bât blesse, car l’enseignement artistique s’est appauvrit dans 
l’enseignement général et que notre société de consommation produit des émissions 
et des générations d’individus qui s’éloignent de la culture et de l’art en général.  
Cette fracture sociale provoque parfois le sentiment, que l’appétence pour l’art et la 
culture devient un marqueur social. 
 

- L’art comme marqueur social et d’appartenance : 
Sans tomber dans les poncifs marxistes d’une lutte des classes qui se cristalliserait 
aussi dans l’art, on peut tout de même voir qu’il y a une appétence et une sensibilité 
plus grande dans les catégories socioprofessionnelles dites supérieures, milieux 
cadres, profession libérales, milieux de l’enseignement etc. que les catégories 
ouvrières ou dites populaires. 
Pour autant l’art n’est pas un capital qui s’acquiert, et encore moins un outil de 
différenciation. Là encore c’est la perception des différents modes d’expressions 
artistiques qui doivent être appréhendés par la collectivité. D’où l’affirmation ci-
avant, que l’art existe d’abord par son acceptation collective, mais s’il n’est pas partagé 
par le plus grand nombre, il finit par être aussi le reflet d’appartenance de groupe. 
Ceci n’est pas nouveau, ni isolé comme phénomène puisqu’il y a eu des écoles, des 
groupes ou des genres (mineures, majeurs, ethniques etc.). 
 
L’issue de cette réflexion, c’est de constater que pour appréhender l’art, le percevoir 
comme une expression humaine qui traverse les genres, les temps et les modes, il 
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faut ouvrir l’esprit du plus grand nombre et cela passe par une éducation artistique 
quel que soit son genre et son approche. 
Je me souviens qu’élève en CM1 et CM2, puis au collège, nous recevions des cours 
de dessin, de musique, d’expression corporel, de théâtre etc. une base qui permettait 
de ne pas se poser la question « l’art sert-il encore à quelque chose ? »  Mais se dire 
« l’art EST ! » 
 
En conclusion je parodie les paroles d’une chanson de Léo FERRE « Muss es sein, 
Es muss sein » Cela doit-il être ? Cela EST ! 
 
 



 

 5 

 
 
 
 

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 


