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Plutôt qu’artistes …Choisir de se définir 
comme une communauté de quelconques. 

        À Thomas Ferrand 
…Et à tous ceux qui sortent 
de la circulation ! 

 
La culture, dès lors que l’on veut bien s’exempter de la considérer comme supplément 
d’âme, paraît devoir se tenir au cœur du débat politique. Le fameux « vivre ensemble » 
semble faire synthèse de toutes les approches ressortant des définitions différenciées de la 
culture : des beaux arts à la qualité des mœurs en passant par état et niveau de 
connaissance. À l’heure qu’il est : la culture vit au régime de l’austérité et de la morosité 
…Encéphalogramme plat ; routine et service minimum ; repli et préservation des acquis. 
Sauve qui peut. 
 Le défensif  accapare l’esprit et les velléités d’action. ON NE RÊVE PLUS. L’utopie ou le 
poème  ne nourrissent plus la politique …Si rarement qu’ils aient pu le faire.  
Nous en serions à l’art d’accommoder…les restes, c’est-à-dire, de s’accommoder  d’un 
système et de sa crise…Sans alternative possible : confer la douloureuse crise Grecque qui 
débouche sur cette impuissance. Soyons pragmatique et réaliste : dette et  récession obligent. 
 
Si on examine la politique culturelle sous l’angle local -CAEN- on sait maintenant que 
l’occupation illégale de l’école Desnos qui fit événement fin 2012 était, en réalité, le dernier 
raout des acteurs artistiques du cru, en proie aux symptômes d’une mort promise. Le coup 
de force eût le mérite de faire bouger les lignes et de  provoquer l’existence d’une éphémère 
commission municipale qui devait porter sur les fonds baptismaux une fabrique culturelle 
innovante, expérimentale et …Peut-être exemplaire.  
La conjoncture et une élection municipale plus loin, « la fabrique de Caen » se veut toujours 
lieu autoproclamé d’expérimentation, moyennant quelques tâtonnements et autres menus 
égarements. Désormais, la jeune institution prétend accueillir des laboratoires dans les 
différentes disciplines artistiques et y reconnaître sa raison d’être et une éventuelle identité.  
C’est fort de cette état d’esprit que nous nous sommes invités à réfléchir … Conscient 
d’excéder le cadre initial.  
Juste, souhaiterions-nous remettre en cause les modalités du langage par lesquelles nous 
entendrions nous définir. Juste réviser et interroger ce qui –peut-être- muterait dans notre 
société et donnerait lieu à considérations nouvelles. Par exemple l’inflation d’artistes et 
créateurs en tout genre ne serait-elle pas l’avatar d’un chômage devenu endémique ? Est-il 
permis de se poser la question ?  
Beaucoup de questions conduisent à de sérieuse remise en cause  et c’est pourquoi, le plus 
souvent , on évite de les poser. On peut reconnaître là ce qui s’appelle de l’évitement.  Éviter 
de mettre en cause l’artistique et l’artiste semble relever de cette ordre furieusement établi. Et 
pourtant.  
 
L’artiste n’est pas n’importe qui. Il se distingue. 

De prime abord, il prétend créer sans trop mesurer l’aulne de cette 
prétention. Praticien d’une procédure (une cuisine) gouvernée par l’artifice 
et la convention…l’artiste s’exonérerait, voir se dédouanerait des 
contraintes du réel …En dehors de toute Histoire, il va chercher la divine 
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couverture des chimères dont il se pare. Le ciel ! Sganarelle, le ciel ! Le 
panthéon, dernier luna-park où s’ébat la gente artistique.  

Bref, par définition, l’artiste excelle à s’extirper du commun (tronc comme 
lieu). Se flatte d’une associalité qui l’exonère de toute compromission avec le 
pouvoir et son exercice, et lui permet de se dégager tout autant des lois du 
marché et de l’économie pour un pur commerce des sens. 

L’artiste accumule ainsi les signes distinctifs qui lui confèrent une noble figure 
d’exception.  L’artiste n’est pas n’importe qui. Il se distingue.  

Peut-on s’aviser de renverser la proposition ? l’artiste devenant un n’importe 
qui : se pourrait-il que n’importe qui puisse  prétendre  à en réclamer le statut ? 

Par exemple, l’exercice de la responsabilité politique (art de la prospective) est-
elle vraiment possible sans l’usage et la culture de l’imaginaire ? 

En terme de fonction poétique, c’est-à-dire d’entretien de la capacité imaginaire, 
reconnu comme pouvoir et droit de rêver …Il n’est que de considérer le flux et 
le courage des migrants pour se convaincre de ce que les plus démunis des 
humains - paria de la terre s’il en fut -  disposent de cette capacité… 

Au risque de leur vie… 

Qui rêve sa vie, d’amour, de bonheur, de « luxe et volupté » n’est-il pas 
fondamentalement artiste de son sort ?  

Camus s’en fit le chantre, affirmant que chaque être humain aspire à faire de sa 
vie une oeuvre d’art. Que de cette aspiration, ce même humain soit privé et 
aliéné…Ce n’est hélas que trop vrai. Que la société de consommation aspire et 
confisque à son profit cette capacité (qui outre le rêve, s’indique aussi comme 
capacité de penser …par soi-même), il n’y a rien là, non plus, d’étonnant. 

Partons donc de la proposition que le distinguo entre artiste et  personne 
ordinaire relève d’un artifice très arbitraire. Artifice organisé et structuré sur une 
division  entre actif et passif, pratiquant et non, spécialisé ou généraliste, 
professionnel et amateur. Bref une division certaine du travail fait son office avec 
ce que cela implique d’aliénation et d’injustice. De non respect des droits de 
l’homme dont pourtant on nous rebat les oreilles. 

Pour échapper au sort commun, l’artiste se doit d’être patenté …Et grosso modo, 
les Affaires Culturelles y trouve leur office. Ce ministère se veut le gardien du 
temple, à partir d’une vision quasi religieuse de l’art et de l’artiste dont 
s’entretenait Malraux, mais pas que ! Ce ministère doit aussi fonder sa légitimité 
dans l’histoire…Pour se faire, il use d’un mot de passe : l’excellence ! 

La notion d’excellence arbitrairement et très subjectivement considérée, doit 
beaucoup pour ne pas dire la totalité de ses fondements à la Renaissance. Mais si, 
messie, Médicis. Méditons l’histoire. 
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Cette origine implique pour l’artiste un certain rapport au pouvoir 
…C’est à dire aux princes d’alors et …pourquoi l’ignorer, au 
pouvoir d’Etat (sans prince ?) d’aujourd’hui. 

Il y aurait un inventaire sérieux à faire du déni de servitude auquel 
émargent les artistes…Mais peut-on cracher dans la main qui vous nourrit ? 

C’est pourquoi, il existe un discours qui n’a pas d’autre objet qu’entretenir le 
leurre d’une prétendue autonomie de l’art : autonomie qui ainsi s’accorde à 
bon compte, même si par exception on peut en reconnaître l’existence. 
Remettre en cause n’implique pas l’usage de raccourci abusif. « Sous la règle, 
découvrir l’abus » disait B. Brecht 

Le langage autorise un certain formalisme des idées et permet de se payer de 
mot. Au premier chef la liberté : liberté, liberté chérie ! Foin de la servitude ! 
La servitude ? De n’être plus volontaire, il n’en est pas moins indiqué de 
devoir s’en inquiéter.  

L’illisibilité entretenue sur la condition d’artiste et ses rapports au pouvoir se 
nourrit implicitement de l’héritage de la Renaissance. Ainsi peut s’identifier 
et se justifier la fonction idéologique propre aux Affaires Culturelles, telles 
qu’elle se décline pour elle-même et comme opérationnelle à tous les 
niveaux, du plus haut (l’état) au plus bas (ville et communauté d’agglo).  

La multi-distribution et l’exercice du pouvoir culturel dans chaque instance 
territoriale permet que se joue un semblant de liberté à travers les 
différentiels d’interprétation ou les rivalités de personnes. Joyeux trompe 
l’œil. 

Il peut se reconnaître là, l’avatar des jeux princiers. Accessoirement, le 
politique s’y livre avec délectation, mais plus sûrement le 
technicien/programmateur/ chargé de mission/expert fait office de nègre 
quand il n’opère pas à son compte. 

Victime collatérale du dispositif : Le critique. On devrait plutôt dire l’ex-
critique tant son expertise s’est vue marginalisée et réduite à la promo, 
totalitarisme consumériste opérant sur les médias, oblige. 

Du coup, la subjectivité des « experts » serviteurs des systèmes de sélection 
mis en place par chaque instance publique, y gagne sa virginité ou son 
ingénuité si on préfère.  

 Par le jeu du subventionnement, chaque « expert » patenté ou pas, a 
jouissance d’un pouvoir (qui n’a rien de républicain) de vie ou de mort 
sur l’artiste. Cependant, il appartient à ce dernier de tirer son épingle 
du jeu. Même s’il s’agit d’un jeu de cour exténuant, factice et 
humiliant. Passage obligé. Artiste ou courtisant : humiliation tarifée 
jusqu’à ce que se produise l’adoubement par l’instance supérieur : de 
préférence le Ministère de la Culture en sa docte personne ! Mais le 
cérémonial se pratique à tous les niveaux qui voit le plus modeste 
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directeur de salle s’offrir sa palette d’artistes et s’en gratifier. C’est la 
française des jeux mode culture. 

Les plasticiens quant à eux, en sont restés aux fourches caudines des lois du 
marché de l’art...à  se demander qui jouirait du sort le plus enviable. 

Ainsi, sur le fond tout le monde est d’accord : ni droite, ni gauche …Le 
consensus idéologique met l’art au-dessus de toutes contingences  et tant pis 
si cela repose sur une vision archaïque et religieuse de l’art.  

L’important c’est l’accommodement sauce républicaine et laïque qui consiste 
à flatter tout le monde du col, à un moment ou un autre. Tourner manèges. 
La flatterie (la subvention) s’offre en prime narcissique à l’artiste. 

 Quoique maltraité et humilié par un système marchand artificiel qui parodie 
« noblement » les règles  commerciales en vigueur, l’artiste retombe toujours 
sur ses pieds avec  la mythologie de la part maudite. Il lui reste toujours le 
bonheur d’être un incompris. 

De tout cela, il résulte que l’artiste ne saurait être tenu – en aucun cas - pour 
quelqu’un de quelconque ! Et pourtant : il pourrait bien s’agir de cela qu’il se 
voit rattrapé par un exercice de la fonction poétique devenant si répandu et 
commun qu’il pourrait y perdre tout privilège et « distinguo » au bénéfice  d’ 
un heureux anonymat retrouvé. Le moyen âge comme d’autres sociétés 
aurait semble-t-il fait l’économie de la notion d’artiste. Il est vrai qu’alors 
Dieu avait l’exclusivité de la création…Déplacement, glissement, 
renversement  l’homme reprit à son compte des prérogatives abandonnées 
depuis l’antiquité. Nous en serions toujours là. Mais. 

La frontière ou le distinguo de l’artiste à s’exfiltrer du commun pourrait bien 
fondre comme la neige au soleil. Les signes avant coureurs, indicatifs d’une 
telle mutation en cours, commencent à se manifester en grand nombre dans 
le paysage culturel. 

Le plus évident d’entre eux ?  
L’inflation phénoménale d’artistes et d’œuvres qui mettent à mal le principe 
de rareté de la marchandise sur quoi est sensé reposer le commerce de l’art. 
Trop c’est Trop !  
La régulation devient impossible …Le phénomène devient aussi probant que 
peuvent l’être le chômage des sociétés dites avancées ou l’épuisement des 
ressources fossiles pour l’énergie ou l’usage de la dette comme technique 
éprouvée de fuite en avant  ou … 
Observons un certain aveuglement politique sur les transformations en 
cours.  

Aveuglement ou démission devant les intérêts marchants  à court terme : on 
continue dans l’ancien …Plutôt qu’engager analyses et réflexions pour 
mettre les pendules à l’heure. 
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Dresser l’inventaire des signes fort d’une mutation inévitable qui réduira 
l’artiste à n’être rien de plus qu’un citoyen commun et ordinaire, fait partie 
d’une analyse possible de la crise engendrée par un système capitaliste à bout 
de souffle. Qui veut le savoir ? Retenir l’hypothèse ? 

L’autruche daignera-t-elle sortir la tête du sable ? 

 Il se pourrait que la  réalité de demain, puisse paraître aujourd’hui de l’ordre de 
l’utopie. 

 Par exemple, la bataille menée par les intermittents, peut nous livrer de précieux 
indices :  
D’abord que de plus en plus d’artistes reconnaissent  avant tout leur réalité sociale 
à travers le chômage, aux antipodes de la stigmatisation qui frappe le plus 
souvent, les chômeurs. Fin de l’hégémonie du travail comme valeur absolue 
déifiée. 
Une forte proportion d’intermittents invite les chômeurs du régime général à faire 
cause commune avec leurs objectifs. Comme si l’intermittence préfigurait le futur 
régime général. Le travail devenant aléatoire par définition. Le Medef quant à lui 
ne s’y trompe pas …L’intermittent préfigure un avenir que les patrons répugnent à 
prendre en considération. On les comprend, ils ont beaucoup à perdre dans cette 
affaire. 

 L’alliance intermittent/Chômeur, offre un puissant indice ( et probablement 
heureux indice ) de fusion et compréhension de ce que le chômage peut 
libérer la fonction poétique de l’individu et l’affranchir du travail contraint. 

Le droit de rêver et le droit à la paresse théorisés et revendiqués depuis 
longtemps par des artistes les peintres Malevitch ou Duchamp, le poète 
Baudelaire et le philosophe marxiste Paul Lafarge, retrouvent en 
l’occurrence, une nouvelle vigueur.  

Que les artistes renoncent à des prérogatives issues d’un autre temps, et 
rejoignent un registre d’activité qui fondamentalement appartient à tout humain 
…S’inscrit dans le mouvement profond de nos sociétés.  

La communauté des quelconques prendra sa source au cœur du mouvement 
social et concernant la culture, elle redonnera tout son sens et tout pouvoir à 
l’imaginaire. Bénéfice secondaire : mise en place d’une véritable politique 
d’’éducation populaire à inventer. Remise en cause ou mise en crise de la 
télévision, redistribution des cartes, « carte du tendre » comprise. Avec 
l’imaginaire libéré : réinventer l’amour. 

Comment faire du principal outil d’aliénation et d’inhibition de l’imaginaire, 
télévision et internet, le moyen même d’une émancipation et d’une libération 
nouvelle ? N’est-ce pas une bonne question ? 

La communauté télévisuelle fait de chaque citoyen « un zombi, haché 
de spots publicitaires » comme le relève justement Heiner Mûller ( 
dans « Rivage à l’abandon »  édition de Minuit). Réviser et remodeler 
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l’usage du petit écran fera sans doute partie des moyens nouveaux dont 
s’armera le citoyen de demain. 

On complétera donc cette réflexion de lecture et visite de sites  et d’ouvrages 
très convaincants dont certains opèrent sur notre territoire caennais et bas 
normand.  

Avec plaisir, nous évoquons d’abord deux structures labélisées Affaires 
Culturelles pour protéger notre approche de tout dogmatisme. La liberté de 
pensée ne se labélise pas. 

Ainsi on observera l’interpellation originale par quoi Le CDN de Marcial Di 
Fonzo Bo préfigure la nouvelle saison et qui convient parfaitement à notre 
propos : « Je fais de moi ce que je suis. Je suis libre. Okay. Je m’invente au 
fur et à  mesure que j’avance. » Excepté le « je suis libre » qui ne se garantit de 
rien, on tombera d’accord comme dirait Albert Dupontel  qu’il n’y a pas mieux 
placé que soi pour décider  de soi. ». Nous voilà bien avancé en CDN comme 
terre promise. 

Et pour rester dans les initiatives de proximité, nous avons  relevé dans Ouest-
France  du 17 Juillet dernier, quelques  propos du nouveau directeur du CCN, 
Alban Richard. Comme on lui posait la question du développement d’un 
espace citoyen au Centre Chorégraphique, il s’entendit répondre « J’ai l’idée 
de re-imaginer le lieu et de créer un jardin partagé devant le CCN en 
invitant des associations, des classes et des habitants à travailler cette idée 
du corps dans le paysage. Pour que ce ne soit pas un lieu investi seulement 
par des artistes. »  

« Pas un lieu investi seulement par des artistes » nous y sommes . On 
y vient ! …à ce que danser sa vie, sait-on depuis Nietzche, 
n’appartient pas en propre à l’artiste  danseur. 
 

Toujours pour poursuivre notre inventaire local des initiatives probantes 
d’une communauté des quelconques en voie de réalisation, relevons et 
signalons l’importante initiative de l’association La Caravane d’inventions 
institutionnelles et de nos amis Thierry Kerserho et Marie-Liesse Clavreul 
qui font paraître aux éditions Le Jeu de la règle, pour cette rentrée d’octobre, 
un important ouvrage sur la banalyse. Tirage limité. Il s’agit d’une sommité 
sur un mouvement tout à fait prémonitoire du devenir quelconque. Nous 
sommes là, hors des sentiers battus… Et l’ouvrage lourd (1,4 kg) sera de 
référence ! Saluons l’exploit ! Reste à profiter de ce que Thierry comme Marie-
Liesse sont des caennais pour s’instruire de cet ouvrage. 
 
Enfin nous manquerions à satisfaire l’ironie dont doit s’accompagner toute 
réflexion sur le quelconque, en omettant de signaler le site de l’insensé-scènes 
de notre ami Yannick Butel et plus particulièrement ce qui s’y développa 
depuis Avignon autour du camarade Alain Badiou. Donc aller fureter du côté 
de La République et L’épopée des petits Straub par Yannick Butel 
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Dans la tradition d’un théâtre qui échappe au radotage, dans le prolongement, 
entre autres, d’Alain Cuny qui se mit un jour à lire Heidegger, Deleuze… La 
République de Platon re-writé par Alain Badiou, interprété par les jeunes 
comédiens de l’ERAC et les habitants d’Avignon, est sans aucun doute l’un des 
temps forts du festival où la figure du spectateur est rattrapée, presque 
anachroniquement, par la préoccupation de vivre un temps citoyen. http://insense-
scenes.net/spip.php?article381 

Maintenant, pour ne pas en rester étroitement au registre des ressources 
locales, concernant la fin promise du travail, nous signalerons la contribution 
capitale de Géopolis, sur la Finlande prête à expérimenter la fin du travail. 
http://geopolis.francetvinfo.fr/la-finlande-prete-a-experimenter-la-fin-du-
travail-71493 

Concernant l’impact de la télévision sur nos vies, le travail de Bernard 
Stiegler  qui nous invite à passer par le site : 
http://arsindustrialis.org/industrie-de-programme 

 

Notons une prise de position du Président de l’assemblée 
nationale parue dans Libération du 17 Juillet dernier qui mérite 
de retenir l’attention. (Pièce Jointe) 
http://www.claudebartolone.net/author/claude-bartolone/ 

La culture n’est pas qu’un spectacle 

Claude Bartolone 17 juillet 2015 Dans Actualité, Eclairages, Île-de-France  

Reste à recommander quelques petits ouvrages au parfum 
subtile :  

« La communauté qui vient »  théorie de la singularité quelconque de 
Giorgo Agamben ( Seuil)  

« Sur l’idée d’une communauté de solitaires » de Pascal Quignard 
ARLEA-Poche 

« S’élever d’urgence » de Robin Renucci et Bernard Stiegler (Edition de 
l’attribut) 

Et l’inépuisable ressource du « livre de l’intranquillité »  de Fernando Pessoa 
( Bourgeois Éditeur) 


