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4 performances en espace public  - Création 2017 
Mise en rue Alexandre Pavlata 

  

Aubrey Beardsley- Lysistrata 



 c'est là maintenant // ici et pas ailleurs // mais tout de suite // parce 
qu'il y a des actes qu’il faut faire immédiatement sinon ils n'auront 
plus aucun sens // il y a des mots qui doivent être dits sur-le-champ 
sinon ils seront perdus // il y a un hurlement d'amour // une explosion 
poétique // une rage artistique // une danse spontanée // un acte 
gratuit // un instant unique // l’instinct du vivant // une pulsion à 
respecter // une impulsion à émanciper // c'est à présent // une 
libération // de nos rêves // de nos fantasmes // de nos envies // un 
manifeste pour faire du théâtre dans la rue // pour tous // n'importe 
où // pour représenter // pour présenter // une représentation de nos 
sentiments les plus enfouis // de nos plus grandes peurs // de nos plus 
grands espoirs // de nos plus beaux rêves



Avant-Propos 
 
  

Ce projet est né de l'impulsion de célébrer les Arts de la Rue, ses audaces, ses engagements, ses 
aspirations. Il y a 40 ans (re)naissait le (re)nouveau Théâtre de Rue ; une véritable tempête artistique se 
déclenche : zone de liberté, revendication de l'espace public, défouloir jouissif et fédérateur. Les artistes qui 
prendront la rue n'auront aucune limite à leurs rêves : mélangeant théâtre, danse, cirque, performance et 
poésie. C'est la pensée punk néo-anarchiste et dadaïste qui domine, mettant en œuvre un discours politique 
et social : l'espace public appartient à tous, la place de l'Art est partout, l'artiste peut et doit s'exprimer où il 
veut, comme il veut, quand il veut… Et tout Homme peut et doit pouvoir s'improviser Artiste. 
 
 Mais depuis quelques années souffle en France un air de conservatisme, de politiquement correct, de 
moralisme conformiste, de bourgeoisie… Les âmes deviennent susceptibles et fragiles ; on n'ose plus déranger, 
on ne veut pas offenser, on évite les conflits : nous entrons dans une ère aseptisée de bonne conscience. Les 
religions prennent de plus en plus de place, la laïcité est mise à mal, la peur revient, tétanise les esprits, l'âme 
se languit de la conformité, se laisse apprivoiser. 
  

Les Arts de la rue ne sont pas exempts de cette régression sociétale ; nombreux sont les 
programmateurs, artistes et autres institutions à se plaindre d'une standardisation de notre milieu : les budgets 
de la culture se réduisent, les programmations s'appauvrissent, ainsi que les propositions des créateurs. 
 
 Les artistes se censurent, préférant adoucir leurs propositions afin de plaire au plus grand nombre, 
peur de faire peur (cf. annexe), craignant les foudres des réactionnaires, évitant de poser des questions, de se 
poser des questions, fuyant le geste engagé, l'acte politique… 
 
 C'est un Trou Noir où s'engouffrent tous les espoirs et combats de ceux qui ont créé les Arts de la Rue... 
Mais également l’Art en général, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de critiquer… 200 années 
de combat depuis la Révolution Française sont mises en péril par un (re)nouveau de l’obscurantisme ; car la 
France, pour ne parler que d’elle, a déjà connu des épisodes noirs durant le dernier siècle. 
 
 La rue est la solution. Le seul moyen de toucher un public riche dans sa diversité et dans ses différences. 
L'espace public doit rester un espace d'échange, de communication, de liberté. Il faut que les propositions 
artistiques des Arts de la rue soient variées, aventureuses, pertinentes : il en faut pour tous les goûts. Accepter 
les diversités culturelles c'est accepter la diversité humaine ; accepter la diversité de notre société, c’est 
accepter nos différences afin d'en faire une force.   
  
 La France a toujours été un pays d'accueil : il faut intégrer les différences culturelles qu'elle accueille 
tout en partageant la nôtre. Les Arts de la Rue sont un moyen d’empêcher le communautarisme, de permettre 
des ouvertures, des rencontres, des échanges et de créer du lien social.



Volonté 
 
 

vivre aboyer beugler brailler bramer crier fulminer hurler professer 
protester rouspéter s'égosiller tonner vociférer attaquer déblatérer 
proférer déclamer écumer exploser injurier rager réclamer vitupérer 
embrasser enlacer déclarer amuser rêver espérer critiquer dénoncer 

 
L'Art est un sport de combat ; l'artiste doit se battre pour ses idées, imposer sa poésie, produire et 

diffuser ses œuvres ; il doit se battre contre une bureaucratie, une politique d'austérité, contre des fanatiques 
prêts à utiliser la violence pour l'empêcher de s'exprimer.   

 
Notre projet est de rester dans l'impulsivité, être dans la réaction, être dans le contemporain, ce qui 

veut dire aujourd'hui, maintenant. Respecter nos impulsions artistiques et nos élans créatifs. 
 
 Basé sur le mode des happenings, des performances, nous travaillerons dans une forme d'urgence afin 
que nos propositions soient le plus proche de la conscience contemporaine de la société. 

 
  Il n'y aura pas d'histoire construite mais une suite de scènes qui parleront d'un sujet particulier. Ce sera 
parfois gratuit, il y aura beaucoup de moments d'insolence, de l'absurdité, des propos politiques mais surtout 
une grande envie de revendiquer la place des Arts de la Rue et de la libre expression dans l'espace public.
  
 

Nous pensons que notre devoir est de continuer par tous les moyens de diffuser notre art, d'exprimer 
notre liberté de parole, d'exprimer notre pensée. La Fin justifie les moyens. 
 
    

Divertir ou Périr 
 
  
 Nous allons donc faire du divertissement afin de faire passer nos idées ; nous allons provoquer les rires 
car quand on rit on ne réfléchit pas ! Et nos ennemis ne veulent pas réfléchir ! Nous ferons donc rire nos 
ennemis, nous allons les divertir, les amuser tout comme un bouffon avec son roi. Nous serons subversifs, 
grotesques, passionnants, extravagants, délirants… Nous ne chercherons pas le rire jaune ni le rire cynique, 
nous chercherons le vrai rire, l'éclat !    
 

L'exploit sera de dire, dénoncer, critiquer sous des apparences d'un divertissement. Notre envie est de 
continuer à promouvoir l'audace qui a toujours été une marque de fabrique des Arts de la Rue. Aujourd'hui la 
laïcité, la liberté de rire et de faire rire, de critiquer avec humour, de dénoncer les esprits qui se prennent trop 
au sérieux sont des valeurs en périls… Et nous sommes prêts à nous battre pour celles-ci. 
 
 

  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notre thème principal pour cette création tournera autour de la Femme. Aujourd'hui, la femme crée 

toujours la polémique : que ce soit autour de sa nudité, de son image à travers la publicité, dans ses rapports 
aux hommes, dans le monde du travail et au quotidien. Dans bien des pays les femmes sont encore soumises 
à des lois ancestrales dénigrantes, à des traditions méprisantes, elles sont victimes de sociétés patriarcales et 
phallocrates, d'idéologies religieuses primitives… 
  

Dans les pays occidentalisés, de grandes réformes ont eu lieu au siècle dernier, des combats ont permis 
aux femmes d'acquérir un grand nombre de libertés : le vote, le divorce, le travail… Malheureusement nous 
constatons que le combat est loin d'être terminé et que certaines victoires ne sont pas pour autant acquises ; 
certaines sont même ébréchées, fragilisées dû à un retour d'une forme de pensée conformiste et 
réactionnaire. 

 
 Notre volonté est de (re)donner toute sa mesure mais surtout sa démesure à la femme 
contemporaine ; nous voulons lui donner un terrain d'expression et de revendication à travers le clown, le 
bouffon, la performance, le travail corporel et la danse. L’écriture et la mise en scène partiront de thèmes clés 
tels que la liberté, la consommation, la vulgarité, la scatologie, la nudité, le cri… Dans une première étape 
d'écriture, nous listerons tous les clichés, les soi-disant interdits que les femmes ne devraient pas transgresser, 
ne pas dire. Nous allons remettre en question les convenances, les bonnes mœurs, la politesse, une certaine 
éducation qui enferme les femmes dans des stéréotypes, formatise leur mode de pensée (mais également 
celui des hommes) et restreint leur liberté d'action. 
  

Aubrey Beardsley- Obras 



 
 
 

Intervention #1 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Convenances et Bienséances 
 
 

 
 
 
 

 
"Nos tartes sont confectionnées avec la meilleure crème chantilly" 
              Noël Godin 

 
 

 

Judie Foster – Bugsy Malone 



Notes 
 

 Dans cette première intervention nous abordons le thème de la liberté cachée par un élan d’idiotie : 
anti-bourgeois, anti-consensuel et anti bonne éducation. Les comédiennes seront spontanées, impulsives ; 
libérant leurs inhibitions et provoquant l'opinion de la société, le politiquement correct. Nous remettons en 
question la bonne éducation, la politesse bourgeoise, les règles de savoir-vivre, comment se tenir à table... 
Notre ambition est de donner envie au public de participer à cet élan burlesque. Notre société a besoin de 
cette folie, de cette anarchie, d'oublier la raison : être déraisonnable et inconvenant sont des besoins vitaux. 
La tarte à la crème est le geste comique par excellence, considéré par le milieu clownesque comme étant le 
père de tous les gags ! Nous voulons donner aux femmes l'opportunité d'être sauvages, irrationnelles, 
extravagantes, de s 'amuser avec les « interdits », mais surtout être politiquement incorrectes. 

Dans l'inconscient collectif il est admis qu'un homme rote, pète, s'amuse et amuse la galerie ; ce n'est 
toujours pas le cas pour les femmes : une grande partie de la société se sent gênée quand une femme fait rire… 

C'est un combat à mener encore et toujours. 

 

Synopsis 
Sur la musique du Boléro de Ravel 
 

 Quatre femmes vont manger puis se jeter des tartes à la crème au visage. C'est une gamme sur 
l’exagération avec un grand final où une montagne de mousse jaillira de la table. Nous aborderons les interdits 
autour de la nourriture, la liberté pour une femme d'être extravagante, vulgaire, hédoniste et amusante. 

 

 
 

 
 
 

 
Technique 
 

Durée 15 minutes.  
Performance pour 4 comédiennes.  
Une table de 6 m de long.  
Plus de 60 tartes à la crème.  
Une nappe blanche.  
Un grand bouquet au centre de la table pour cacher l'ouverture de la machine à mousse.  
Une machine à mousse sous la table. 

 

Michel Piccoli, Marcello Mastroiani, Philippe Noiret et Ugo Tognazzi dans un tableau réglé par Claude Chabrol pour 
le 40ème Gala de l'Union des Artistes en 1973 

Blake Edwards  



 
 

 
Intervention #2 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’Immorale 
 
 
 
 
 

« La femme est vouée à l'immoralité parce que la morale consiste pour elle 
à incarner une inhumaine entité : la femme forte, la mère admirable, 
l'honnête femme, la femme parfaite… »      
                   Simone de Beauvoir  

 

Aubrey Beardsley 



Notes 
 

Des centaines d'années d'oppression et d’asservissement, d'humiliations et de contraintes, face aux 
hommes, aux religions, à la société, aux bonnes mœurs, à la bonne éducation… Comme une envie de tout 
libérer, de hurler tous les maux depuis trop longtemps comprimés, asphyxiés. Une envie violente et terrible de 
tout balancer, de se vider, de déféquer ces centaines d'années de merde entassées au fond de ses entrailles. 
     

La violence du plaisir, la jouissance de vider ses viscères, de se soulager la panse, de libérer son ventre… 
Une chiasse de délivrance, émancipatrice… C'est dégoûtant et nauséeux, révoltant et scandaleux. Comme le 
sont la tyrannie et l'humiliation dont sont victimes les femmes à travers l'Histoire et le Monde contemporain. 

 
 C'est une performance grotesque et de mauvais goût, une provocation à la morale, à la décence. C’est 
facile et gratuit. Nous aimons l'idée qu'une femme soit sur la place publique pour chier son oppression, 
l'oppression de toutes les femmes. Les chemins qui mènent à la liberté d'expression mais également à la liberté 
d'être et de faire ce que l'on veut sont souvent tortueux voire dangereux. Nous revendiquons la vulgarité et 
l’obscénité car nous la pensons nécessaire aujourd'hui. 

 

Synopsis 
 

Sur une place publique, des toilettes sont posées sur un piédestal. Une femme arrive… On entend son 
ventre gargouiller… Elle est mal à l'aise… Elle cherche à cacher son malaise mais c'est plus fort qu'elle… Son 
ventre… Un bruit terrible… Elle doit rester digne, elle ne peut pas montrer son désarroi… C'est une femme bien 
élevée… Qui vit dans une société aux codes de conduite élaborés… Elle doit faire front et souffrir… Car c'est 
une femme… Elle cherche des toilettes… Elles sont au milieu de la place… Face au public… Humiliée, elle se 
dirige vers ceux-ci… Elle n'a malheureusement pas le choix, la douleur est terrible, les grondements de son 
ventre sont de plus en plus forts… La douleur devient insupportable… Elle ne peut plus se retenir… Résignée 
elle monte, honteuse, et s'enferme. Elle se libère, on l'entend crier de plaisir… C'est gênant… 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aubrey Beardsley- Bird 



Les parois des toilettes tombent et on la découvre assise sur le trône… Mortifiée, encore une fois 
humiliée… Mais c'est trop tard, plus rien ne peut arrêter le flot qui se déverse de ses entrailles… C'est horrible 
et gênant mais tellement bon… D'abord hésitante puis petit à petit elle y prend plaisir… Elle se rend compte 
du pouvoir qu'elle vient d’acquérir… D’oppressée, elle devient oppresseur… Un sentiment de revanche surgit… 
Elle prend un malin plaisir à se vider de plus en plus… Une odeur d’excrément commence à envahir 
l'esplanade… Elle hurle, elle jouit… Elle gueule son plaisir, sa délivrance, son pouvoir… La merde déborde de 
partout, coule sur le pavé et finit par jaillir de partout telle une fontaine royale… Des milliers de mouches 
envahissent alors la place… La femme est purifiée… Elle se lève, se rhabille, soulagée, heureuse et s'en va. 

 
Technique 
 

 
 

Durée : 10 minutes 
Performance pour 1 comédienne.  
Construction de toilettes sur un piédestal.  
Un système de pompe fera jaillir au fur et à mesure de l'eau marron ressemblant à des excréments.  
Diffuseur d'odeurs.  
Elevage de mouches en amont. 
 
 

  

Pierre Lenczner 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervention #3 
 

                                                  

 

La mauvaise éducation 

 
 
 
 

 
 
 

     « Faites des bêtises mais faites-les avec enthousiasme. »   
            Colette 

 

JMG Mag – Andrew Crooks 



Notes 
 

En 1906, Colette quitte son mari et s'engage plus ou moins publiquement dans une relation amoureuse 
avec la marquise de Belbeuf. Un soir, Colette et la Marquise choquent l'audience durant une représentation au 
Moulin Rouge aux tonalités ouvertement homoérotiques : une scène de baiser entre les deux femmes cause 
un énorme scandale. Cette affaire déclencha jusqu'à l'intervention du préfet de police de Paris. 
 

 
Malheureusement aujourd'hui encore deux femmes ou deux hommes ne peuvent s'embrasser 

librement dans la rue sans créer un scandale ; quotidiennement une femme qui se balade en minijupe sera 
vue comme une « salope », une « pute », une fille « mal élevée » ; et une femme qui lève la voix pour 
s'exprimer sera souvent vue comme une hystérique. 
  

Cette performance est là pour remettre en question la notion de vulgarité, celle de provocation et 
d'éducation. 
  

Nous n'avons pas la même définition de la vulgarité ; ce que nous trouvons amusant peut être 
terriblement insultant pour d'autres… Qui a tort, qui a raison ? Ni l'un, ni l'autre : celui qui a tort est celui qui 
empêche l'autre de s’exprimer. Le mieux est toujours de chercher le partage et l'échange, accepter les 
différences culturelles et être tolérant. 

 
 Mais, depuis quelques années, les règles ont changé et nos ennemis deviennent de moins en moins 
tolérants et de plus en plus violents afin d'imposer leurs manières de vivre, de penser : les événements de 

Charlie Hebdo, l’œuvre vandalisée de Paul McCarthy sur la Place Vendôme, les actes de vandalisme des 
mouvements religieux contre des pièces de théâtre, la manif pour tous contre le mariage homosexuel sont 
révélateurs d’une certaine crispation de la société.  
 

On nous demande de comprendre, d'être tolérants puis on nous demande de ne pas froisser, de 
respecter… Pour finalement se soumettre. A quel moment le fait qu'un couple d'homosexuels s'embrassant 
sur la voie publique est-il devenu un geste politique qui risque de froisser certaines mentalités ? Et nous 
devrions accepter cela au nom de la tolérance ? 

Aaron Mcelroy  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathilde_de_Morny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin_Rouge
https://www.saatchiart.com/a13mac


Synopsis 
 

 Quatre femmes en bikini : pourquoi en bikini ? Pourquoi pas ? Une femme en bikini sur la place 
publique : c'est inconvenant ? Vulgaire ? Féministe ? Machiste ? Gratuit ? Génial ? Ça veut et peut tout dire : 
telle est la puissance évocatrice de l'image de la femme, de son pouvoir d'attirance/répulsion… 
 

Mais pourquoi l'image d'une femme légèrement vêtue provoque-t-elle autant de polémiques ? Et, en 
poussant ce raisonnement, pourquoi la Femme est-elle si perturbante pour un grand nombre de nos sociétés, 
de religions et de courants de pensées ? 

La volonté de cette performance est de proposer à 4 femmes de s'amuser avec du Crazy String ou en 
français des bombes à serpentins. Une performance ludique et simple. Le fil ayant un fort pouvoir évocateur 
(urine, sperme...) ; nous laisserons la liberté au public d’interpréter ces images. 
 

Est-ce une provocation ? Pour nous la réponse est non ; nous pensons qu'il faut pousser les limites car 
d'autres se trouvent derrière : le spectacle de Colette serait-il toujours aussi révolutionnaire aujourd'hui, plus 
de 100 ans plus tard ? Nous pensons malheureusement que oui.  
 

N'oublions pas que le terme de Bikini vient de l'atoll de Bikini, premier endroit où furent testés les 
Bombes Atomiques des USA… 

 

Technique 
 

Durée : 10 minutes 
Performance pour 4 comédiennes 
100 bouteilles de serpentins.  
4 bikinis féminin. 
 

Aubrey Beardsley- Art 

William Greenfield 



 
Intervention #4 

 

 

 

Dernier discours d'Olympe de Gouges 
avant le tranchant de la guillotine 

 
 

 
 
 
 
 

« La femme a le droit de monter à l'échafaud ; elle doit avoir également 
celui de monter à la tribune. » 

          Olympe de Gouges 

 
 

Aubrey Beardsley - Salomé – Oscar Wild 



Notes 
 

Nous allons adapter plusieurs écrits et discours d'Olympe de Gouges avec des textes contemporains. 
L'enjeu est de faire un parallèle entre son discours datant de 1792 et la situation des femmes aujourd'hui. 
Notre volonté est de démontrer que la situation des femmes dans la société européenne a certes évolué, mais 
qu'il reste encore plusieurs combats à mener ; rien n'est acquis. 

Ce sera l'image finale du spectacle. Nous souhaitons qu’elle nous questionne quant à la liberté de la 
femme et de ses droits. 
 

Synopsis 
 

 Olympe de Gouges est debout sur l'estrade place au public. Face à elle 3 juges : tour à tour ils 
représenteront les hommes, les religions, l'inconscient collectif, la morale, la bonne éducation, le droit… 
Olympe s'exprimera, débattra mais malheureusement finira assassinée par la guillotine.... 
 
 « ô Français ! véritable(s) Français, connaissez mon âme toute entière : ce n’est point par ambition que 
j’écris cette épître ; le bien seul de ma Patrie, et l’amour et le respect que j’ai pour mon Roi, ont seuls excité 
ma verve [...], je tairai mon nom [...], je craindrais de m’enorgueillir et d’empoisonner la simplicité dont la 
nature m’a douée. C’est avec des sentiments de fraternité que je suis pour tous mes compatriotes la plus zélée 
et la plus sincère Citoyenne. » 

 
 
 
 
 
 
 
Technique 
 

Durée 10-15 minutes.  
Performance pour 4 comédiennes. 
Une estrade composée de praticables, décorée pour faire un échafaud.  
Une guillotine.  
Une fausse tête en latex et beaucoup de faux sang. 

 

  

Jean-Marc De Pas  - Olympe de Gouges 

Olympe de Gouges guillotinée 



N°8 
 

Compagnie de théâtre créée en 2008, la Compagnie N°8 est issue des Arts de la Rue. Son ambition est 
de promouvoir l'acte artistique en inscrivant la création dans tous les lieux possibles et improbables : rues et 
théâtres, parcs et jardins, abattoirs et marchés… Dénonçant les travers de nos sociétés contemporaines avec 
un regard féroce et amusé, la compagnie propose des attentats artistiques, des images esthétiques vivantes, 
des situations burlesques, des scènes absurdes, des gestes poétiques... 

 

Alexandre Pavlata  - Auteur, metteur en scène et comédien 
 

 Issu d’une famille de circassien tchèque fuyant l’invasion des chars russes en 68, il naît à Paris. Il 
commence son apprentissage dès l’âge de 5 ans sur la piste du Big Apple Circus aux USA. En 1994, il part 
travailler aux USA avec le Cirque Flora. A 21 ans, il commence à jouer dans les rues de Paris. Il est danseur en 
Italie avec la Compagnie de Danse Contemporaine ArtemisDanza. En 2000, il crée un solo de clown burlesque : 
Francky O’ Right. Il crée la Cie N°8 en 2008 avec laquelle il monte trois spectacles : Donnez-nous votre argent, 
HomoSapiensBurocraticus et Monstre(s) d'Humanité. Il écrit et met en scène les spectacles de la compagnie 
Kitchenette : On passe à table, Aux P'tits oignons, Road Tripes et pour la Compagnie les Paraconteurs 
Conséquences. Il a travaillé au Rire Médecin et enseigne au Samovar à Bagnolet. 

 

Générique 
 
Mise en rue : Alexandre Pavlata 
 
Distribution en cours : 4 comédiennes  
 
Construction : Pierre Lenczner  
 
Régie générale : Fabrice Peineau 
 
Administration et production : Elsa Roque 
 
Diffusion : Asilys Deymarie 
 

Partenaires 
 

Production : Compagnie N°8 
 
La compagnie N°8 est conventionnée par la DRAC Ile de France, Ministère de la Culture et de la Communication 
 
Recherche de partenaires en cours 
 
 
Planning prévisionnel sur la saison 2016-2017 
Création printemps 2017 

  



Annexe 
 
Artistes ou la peur de faire peur 

Par Michel Simonot Écrivain et sociologue — 22 avril 2014 – Next/Libération 

La montée de la droite dure et de l’extrême droite aux dernières élections municipales se traduit, déjà, 
par des intentions de retraits de subventions, des projets de suppressions d’événements culturels, des 
menaces de censure. Ces actes et intentions sont graves et inacceptables, mais ne sont ni nouveaux 
ni surprenants tant ils sont cohérents avec les courants politiques en question. Mais une menace sérieuse, 
inquiétante, risque de provenir de régions, de municipalités « de gauche » et va réclamer toute notre vigilance. 
Une tendance que l’on a déjà ressentie bien avant les élections et qui pourrait se généraliser : « la peur de faire 
peur ». 

Cela fait maintenant deux décennies que l’on assiste à une inflexion des politiques culturelles 
publiques. Dans la période précédente, elles considéraient l’art comme une production de biens symboliques 
nécessaires à la société en général et l’art devait être « démocratisé » (quel que soit le sens que l’on ait donné 
à ce mot). La subvention, alors, accompagnait et encourageait une certaine (et relative) autonomie des artistes 
et de leurs démarches créatrices, liée à une responsabilité à l’égard des populations. Aujourd’hui, à l’inverse, 
la politique publique tend à faire dépendre la valeur de l’art et de l’artiste, de son efficacité immédiate 
éducative, sociale, politique, économique, touristique. On accorde de moins en moins d’intérêt à une 
proposition artistique et de plus en plus à sa capacité à remplir instantanément des salles, à « intégrer » des 
populations « à problème », etc. Du coup, la subvention, qui correspondait à l’attribution d’une « mission 
d’intérêt général », se transforme en « appels d’offres », en « commandes » au sens restreint du terme. 

Ceci est d’autant plus efficace que les moyens financiers baissent dramatiquement : les équipes 
artistiques, culturelles sont contraintes, pour survivre, de multiplier les réponses aux appels d’offres des 
collectivités afin de tenter d’obtenir, par le cumul de « commandes », un minimum de moyens de survie. Du 
coup, leur temps d’activité artistique et culturelle devient second par rapport à celui consacré à la chasse aux 
subventions, de plus en plus fragmentées. La recherche de moyens de survie devient, par contrainte, l’objectif 
principal de plus en plus d’acteurs de la vie artistique et culturelle. 

Autrement dit, nous sommes parvenus à un moment où ces derniers ont de moins en moins la maîtrise 
de leurs démarches, sauf à renoncer à l’aide publique. Par ailleurs, la pression des collectivités publiques au 
remplissage instantané des salles a, d’ores et déjà, fragilisé les recherches, les explorations artistiques - c’est-
à-dire la création - perçues comme non immédiatement accessibles, donc « condescendantes » et de plus en 
plus souvent accusées « d’élitisme ». Seules certaines propositions « provocantes » peuvent être admises, 
pourvu qu’elles attirent un public pour le frisson sans lendemain qu’elles promettent. Cette tendance lourde 
(qui a heureusement ses exceptions, bien entendu) a créé une situation de dépendance artistique et culturelle 
à l’égard des attentes politiques. Dans ce contexte, l’inflexion à venir va pouvoir facilement s’imposer. 

Si, dans l’objectif de remplir les salles, il est exigé de « répondre aux attentes de publics », il va falloir, 
maintenant, éviter de créer un climat de défiance, écarter tout sentiment que le « peuple » serait méprisé par 
des artistes et intellectuels surplombants, c’est-à-dire méprisants. Il va falloir produire des œuvres, mettre en 
œuvre des démarches, organiser des événements fédérateurs, consensuels. Il va falloir célébrer « l’être 
ensemble », dans une vaste entreprise de moralisation de l’art et de la culture. Le « populaire » devient 
une catégorie morale, sans vision sociale ou politique. 



Le glissement d’une conception de l’activité créatrice, artistique et intellectuelle, ouvrant les voies de 
représentation, de conception du monde incertaines, inconnues, tâtonnantes, vers une conception de 
rentabilité politique (avant même d’être économique) est en voie d’achèvement. 

L’art, la culture devront célébrer un commun qui évite de mettre en travail les représentations de 
chaque citoyen, des groupes sociaux car cela pourrait produire de la différenciation entre individus, groupes, 
collectifs. Il va falloir éviter de créer des débats, de la confrontation par crainte d’engendrer du conflit, par 
crainte que les démunis se sentent dominés par d’autres, et de donner, ainsi, du grain à moudre au Front 
national. L’art et la culture sont, ainsi, assimilés à une arme de domination par nature : un raisonnement 
populiste. 

Le commun comme célébration de lui-même ne sera, donc, ni social ni politique. L’art et la pensée 
devront être rassembleurs et s’opposeront à l’autonomisation, donc à la responsabilisation émancipatrice des 
individus comme des groupes sociaux. L’art sera enjolivement. La culture sera communion. 

Comme me l’écrivait un ami, responsable d’un organisme culturel dans une ville touchée par la crise : 
l’art, la culture, c’est aussi rendre la vie supportable à ceux qui souffrent, vivent mal. Oui, c’est important, vital : 
empêcher que le malheur ne submerge, ne paralyse. Mais rendre « supportable », n’est pas équivalent à 
rendre « acceptable ». C’est quand les deux se confondent, dans le sérieux ou dans la fête, que s’insinue la 
soumission à l’ordre établi. Insidieusement. Comme les politiques culturelles à venir vont s’y employer trop 
souvent. Par peur de faire peur. 

Dans le cadre des politiques publiques, les élus de gauche (voire, plus largement, démocrates et 
républicains) sont face à une lourde responsabilité. Il leur faut affirmer que, c’est dans la démarche artistique, 
dans la création, qu’un artiste puise sa richesse, donc, sa légitimité. Et non l’inverse, comme c’est le cas 
aujourd’hui. Il n’y a pas d’artistes sans art. 

Il faut penser l’art et sa production (la création) dans un projet de société et non comme des pratiques 
localisées et circonstanciées variant au gré des enjeux. Il faut passer d’une vision d’une activité utilitaire à celle 
d’une production symbolique utile pour et dans la société. Il faut penser l’art, dans la culture, comme une 
activité où chaque être humain, c’est-à-dire social, peut mettre à distance, mettre en question, soumettre à la 
question les règles, formes, normes afin d’explorer ses propres représentations du monde, et les confronter. 
Proposer l’art comme outil de mise à l’épreuve de l’ordre du monde, donc comme outil d’émancipation, 
d’autonomie, de responsabilité individuelle et collective. Un domaine et une démarche démocratiques. 

Si ce renversement n’est pas opéré dans les politiques publiques, ceux-là même qui ont pensé le travail 
de l’art comme déformatage, le retourneront en formatage, et ceux qui l’ont pensé comme émancipation, le 
retourneront en asservissement. La peur de faire peur en sera le premier pas. Et, au lieu de protéger des 
totalitarismes en général, du FN en particulier, cela leur ouvrira la porte. Largement. 

La priorité, au plan local comme au plan national, doit être, non seulement, d’accompagner, mais, 
surtout, de susciter l’exploration, la création artistique, de même que l’ensemble de la vie intellectuelle. C’est 
sur cette base qu’il faut, quels que soient les moyens disponibles, penser - ou repenser - les politiques 
culturelles pour construire les fondements et conditions d’une action éducative, culturelle démocratique. 
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