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La formule de Jean-Paul Fargier 1 « Il y a plus d’une image dans une image » est si 
universelle qu’elle est aisément transposable à cette question qui en contient 
beaucoup d’autres, et propose un riche circuit interrogatif. Sans céder à un excès de 
décorticage, on relève immédiatement la vibration sémiologique particulière qui 
affecte le troisième mot de la question, de façon à la fois provocante et excitante, et 
résulte de l’usage du verbe servir. « A quoi sert (encore) l’art… ? ». La crise sanitaire 
définit en premier plan le drame et sa temporalité, le vaste champ artistique 
constituant le décor. L’histoire nous rappelle alors que la crise ne devrait pas 
constituer pour l’art un danger particulier, car aucune catastrophe, aucune guerre, 
aucune répression n’a jamais pu étouffer durablement l’art ou les artistes. Le 
phénomène de transformation quasi-alchimique de la contrainte en création, est 
plutôt de nature à stimuler la production d’idées et à susciter de fécondes évolutions. 
Donc l’art, même s’il est actuellement ralenti, éparpillé, éprouvé, temporairement mis 
en sommeil, reste bien présent. On le voit, on l’entend, il est considérablement 
médiatisé, et l’on attend avec impatience la découverte de probables renouveaux. 
Ceci posé, l’interrogation, un peu - sans objet - mais néanmoins légitime, du « servir 
à quelque chose », semble trouver une double réponse, positive et bijective. D’une 
part, bénéficiant grâce aux réseaux d’une diffusion surmultipliée en direction d’un 
public entravé, l’art sert, en l’occurrence et plus que jamais, à faire vivre l’imaginaire 
et à répondre aux éventuelles aspirations de la communauté pour la création, le beau 
et le rêve. D’autre part, par effet de miroir qui inverse l’image, la crise sert à l’art et 
l’alimente, l’habite, le fertilise, lui suggère de se repenser, et de se redéployer. 
 
Souvenons-nous que l’art, peut-être l’Art, dans son acception philosophique et socio-
culturelle, n’existe pas depuis si longtemps, car il n’était ni nommé ni défini. Hegel, il 
y a deux siècles, fut un des premiers philosophes à avoir formulé l’idée que l’art ne 
peut se résumer à un ensemble de techniques, parce qu’il relève de la conscience 
humaine. Expression certes assez vague, mais dont l’adossement à de nouvelles 
théories esthétiques conduisait vers différentes notions révolutionnaires : l’art est une 
activité supérieure de la pensée humaine ; il est proche de la Création, procède d’une 
énergie intérieure éventuellement antérieure à l’œuvre, et touche à l’absolu. Beaucoup 
de philosophes ont poursuivi leur réflexion suivant cette ligne, rattachant l’art à un 
absolu, jusqu’à Heidegger qui écrivait en 1960 : « L’Origine de l’œuvre d’art se meut 
sciemment, et pourtant sans le dire, sur le chemin de la question de l’essence de 
l’être » 3. L’auteur d’« Être et Temps » pointait un territoire au demeurant assez 
inaccessible, où se retrancherait la gnose (savoir et aptitude) artistique. 
 
Dans le même temps, et au travers d’approches créatrices radicalement opposées, 
Jarry, Malevitch, Tzara, Duchamp, Breton et Cage (pour n’en citer que quelques-uns) 
bousculent les principes et assaillent les dogmes. Leur art convoque l’ordinaire et le 
profane, invente un nouveau monde, devient un produit de spectacle, donne une 
large place au spectateur, prononce un discours politique, se découvre enfin, 
marchand et financier. L’art du XXème siècle est arrivé. Son champ sémantique et 
ses domaines de production s’affranchissent de toutes frontières, entraînant une 
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galopante expansion.  A tel point qu’il se positionne au cœur de la société et de ses 
modes de vie, et devient la condition vitale de sa culture. En effet, on observe tous 
les jours que tout est artifiable, sujet à artification, comme l’ont parfaitement expliqué 
Nathalie Heinich et Roberta Shapiro 2. A ce stade de l’évolution de sa définition et 
de son territoire, l’art montre désormais qu’il sert à beaucoup de choses, pour ne pas 
dire à tout. Jean-Marc Lachaud, dans son article publié dans le présent recueil, 
affirme : « 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 ». Malheureusement ou heureusement - 
qui peut le dire ? - l’art s’est, depuis une centaine d’années, de tant de façons 
compromis, et assujetti à toutes les formes d’activités industrielles, économiques et 
sociétales, inexorablement soumises à l’injonction esthétique. Yves Michaud, auteur de 
cette expression, a développé une analyse percutante dans son excellent livre « L’Art 
à l’état gazeux » 3, où se trouvent énoncées toutes les formes de l’expérience esthétique 
permanente qui caractérise notre époque. L’art -et beaucoup d’artistes- ont choisi de 
vivre en terrain non protégé, non identifié, ce qui tend à les rendre indiscernables. 
L’art s’introduit dans l’espace ordinaire quotidien, et se l’approprie, comme le fait 
Bertrand Lavier 5, lorsqu’il s’empare des images de Walt Disney, expose un frigo sur 
un coffre-fort, ou encore repeint, presqu’à l’identique, un extincteur Sicli. Toujours 
dans la configuration bijective évoquée supra, le commerce et l’institution captent 
l’art, pendant que l’art s’indifférencie et pénètre, comme par capillarité, les moindres 
composantes des objets du monde. Pour mémoire, Toulouse Lautrec est, en 
précurseur, le meilleur affichiste publicitaire des music-halls parisiens, les Frères 
Jacques vendent l’électro-ménager SEB et Dali le chocolat Lanvin, Miro est 
l’emblème touristique de l’Espagne, Picasso signe une voiture Citroën, et le street 
artiste André Saraiva graffe en direct et à la bombe rose une façade des Galeries 
Lafayette (2013). L’art est à la fois dans les galeries (!), dans la rue, dans les biennales, 
au bureau, dans les sites touristiques, dans les boutiques de vêtements, dans 
l’automobile, dans l’alimentation, les parcs à thème, les montagnes et les déserts. Il 
ne s’agit pas seulement, on l’a compris, d’inviter des artistes, mais d’artifier les 
produits, le commerce, les espaces, le temps, le message et l’image (la publicité, de 
son côté, convoque en permanence Vinci, Vermeer, Mondrian, et tant d’autres). Il y 
a l’art événement, l’art dérision, l’art impossible, l’art bon marché, l’art sportif, l’art 
comique, l’art jetable, l’art relationnel, l’art invisible, l’art amateur du dimanche, l’art 
pâtissier, et le non-art, comme il y a la non-danse. L’art est omni-infiltrant, et tout est 
art, y compris la crise sanitaire déclenchée par la pandémie de Covid-19, qui a 
probablement déjà rencontré son « signataire ». Le confinement lui-même a trouvé 
son auteur en la personne de Claude Closky, au travers d’une quarantaine de vidéos 
en images fixes d’appartements habités, sans occupants visibles, terriblement propres 
et semblables, provenant des 4 coins du monde. L’artiste Abraham Poincheval réalise 
quant à lui depuis une dizaine d’années des performances de confinement, 
d’enfermement ou d’isolation extrêmes qui investissent l’exercice - et sa notion 
première - d’une qualité artistique inhérente. 
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L’art du total et de l’ensemble correspond à un besoin. La constatation est que notre 
société se désire ainsi, porteuse d’un art qui s’attribue par l’envahissement une 
authentique utilité. Que deviennent les artistes dans ce maelstrom et quels rôles 
jouent-ils exactement ? Ces questions entraînent souvent des réponses soucieuses, 
comme le montre de façon si subtile l’excellent film « The Square », de Ruben 
Östlund6, où sont décrites la prolifération relationnelle de l’art, mais aussi l’absence 
des artistes, confusément malmenés par un ordre artistique nouveau, mais aux vues 
humanistes. « The Square » est une sorte de Mètre carré artistique ayant échangé la verve 
combative de Fred Forest6 (à l’assaut de la spéculation immobilière), pour un message 
feutré, bien-pensant, exprimé par la légende « Un sanctuaire de confiance et de 
bienveillance… ». Le phénomène, qui trouve peu d’explications, revêt au sein du film 
un caractère complexe et menaçant. Ainsi tourne au drame cette performance qui 
terrifie les convives d’une soirée mondaine, ou pose tant de questions cet opérateur 
de nettoyeuse motorisée du musée, qui par mégarde aspire une partie des petits tas 
de gravier d’une œuvre conceptuelle intitulée « You have nothing ».  
 
S’agissant de fonctions, nous voyons que l’art n’en manque pas, crise sanitaire ou 
non. Ainsi va le flot puissant de l’art en déclinaisons multiples, au sein de 
l’humanitude occidentale du 21ème siècle, et justement lors d’une crise violente, 
susceptible de donner naissance à de profondes réflexions. Grâce au temps libéré par 
le confinement, nous avons vu les balcons et leurs chanteurs, les murs et leurs 
projections, les orchestres zoomifiés, les danseurs dans leur cuisine, les parodies 
virales, et des sites formidables qui regorgeaient de visites virtuelles, de captations 
rares et de films gratuits. Nous avons également pris acte de la victoire assourdissante 
des réseaux et de la communication numérique comme outil générique global. Des 
milliards de vues et de likes. L’art était là. C’était, en partie ou en totalité, de l’art en 
fonction. 
 
Nous n’avons pas fait un tour complet de la question, mais un certain chemin 
d’observation, une sorte de relevé des matérialités. Ce trajet parcouru, vient à l’esprit 
la question cruciale que posait l’étonnant Philippe Lacoue-Labarthe7: « L’art peut-il 
s’identifier ? », à laquelle on est actuellement tenté d’adjoindre le complément 
circonstanciel « en temps de crise sanitaire ». Avant de redonner la parole à Lacoue-
Labarthe, nous avons besoin de laisser leur place, sans trop réfléchir, aux réponses 
du cœur. Car, hôte magicien de notre vie quotidienne, l’art est sentinelle. Il veille, 
montre, éclaire, illumine, révèle, dénonce, explique, déplie le réel, reforme 
l’immatériel, émeut, décale, ouvre des voies. L’art est tout cela aussi. Il est un univers 
en expansion auquel chacun peut apporter sa vibration, son langage, son souffle, son 
regard, son sentiment. L’art offre la surprise, le sourire, le rêve, le cri, le murmure, la 
beauté. Rien de tout cela n’est perdu, la crise sanitaire créant de nouveaux points de 
vue. C’est probablement ce qu’il convient de retenir de cette période chaotique et 
bouleversée. L‘art, intercesseur, qui garde en son essence sa dimension sacrée, a 
connu « mille morts » : la mutation philosophique du XIXème, le romantisme, la 
photographie, la pataphysique, l’abstraction, le surréalisme, l’absurde, le concept, tant 
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de guerres, et les tulipes de Jeff Koons sur les Champs-Elysées, deux mois avant 
l’arrivée du Coronavirus. Au sujet de cette évolution transcendante chargée de 
dangers et de continuité, Philippe Lacoue-Labarthe, écrit : « Il est arrivé quelque 
chose à l’art. C’est-à-dire à ce que, précisément, nous unifions sous ce terme depuis 
(…) 1800. Je propose d’appeler ce qui est arrivé à l’art le désastre du sujet8. Et je vais 
tenter de m’en expliquer : tout l’art le plus obstinément lui-même de ce temps est pris 
dans ce désastre. Mais un désastre – un changement d’astre, comme le rappelle 
Blanchot – n’est pas forcément une infortune. (…) C’est cela le désastre, cette fin du 
sujet. Et il est contemporain de l’arrivée de l’art. »9  
 
 

(1) Réalisateur vidéaste, expérimentateur et théoricien de l’image. 
(2) De l’artification, Enquêtes sur le passage à l’art, de Nathalie Heinich et Roberta 

Shapiro, EHESS, Paris, 2012. 
(3) L’Origine de l’œuvre d’art, conférence prononcée par Martin Heidegger en 1935, 

puis amendée à deux reprises. 
(4) Paris, Stock, 2003. 
(5) Palme d’Or, Festival de Cannes 2017. 
(6) Pionnier de l’action artistique de détournement, créateur avec Hervé Fischer 

de la sociologie interrogative ; la performance du Mètre carré artistique, réalisée 
en 1977, a connu une grande notoriété, a marqué l’histoire de l’intervention 
artistique dans un contexte social non averti, et a été à l’origine de la notion 
d’esthétique de la communication. 

(7) Critique, philosophe et écrivain français décédé en 2007, élève de Granel et 
Genette, spécialiste d’Heidegger, Derrida, Lacan et Walter Benjamin, proche 
ami de Jean-Luc Nancy, avec qui il signe plusieurs ouvrages. 

(8) Référence au livre de Maurice Blanchot, L’Écriture du désastre, Gallimard, Paris, 
1980 ; romancier, critique et philosophe français aux engagements contrastés, 
intellectuellement organisés autour de la nécessité de l’écriture, du sens de la 
littérature, et de l’hermétisme de la langue. Sa rencontre avec Robert Antelme, 
Marguerite Duras et Dionys Mascolo à la fin des années 50 marquera une 
étape importante de sa vie. Blanchot meurt en 2003. 

(9) Extrait d’Écrits sur l’art, §15, p. 180, Les Presses du réel, Paris, 2009. 
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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 


