OCCASION
DE RUPTURE

HEART (Haute École d’ART)

Workshop Tiravanija/Peran

DISRUPTION
En astrophysique, le terme est employé à propos des
corps célestes mis en pièces sous l’action de forces de
marée gigantesques. Il est aussi utilisé pour décrire ce
qui se passe lorsqu’une étoile se rapproche trop près
d’un trou noir.

LE WORKSHOP
Mataro, sur orbite
Le workshop organisé par Marti Peran et Josep-Maria Martin à Can Xalant, centre de pensée et de
création contemporaine, était conçu initialement comme une plate-forme de rencontre et d’échange
entre des étudiants de trois cités différentes : Genève, Barcelone et Perpignan. Dans l’énoncé du
programme, il était établi que le workshop «graviterait» autour de l’idée de groupe, avec la dose
de négociation nécessaire à un accord sur les conditions de l’existence commune. Le projet devait
se développer dans la perspective d’une production expérimentale. Il s’agissait d’avoir non pas une
action centrale, mais plusieurs actions simultanées, non hiérarchisées, de réfléchir à l’occupation de
l’espace, à la définition des objectifs immédiats, au processus de documentation et à une présentation
publique. Rirkrit Tiravanija, Prix Hugo Boss 2004, était l’invité de ce workshop.

Nuages conceptuels et dépression pluvieuse
Irruption, disruption, négociation, espace public en tant que lieu de transit par excellence, création
de situations «avec plus d’un seul centre», contamination, territoire potentiel ou situationnel, «placemouvement»… Les nuages qui s’amoncellent au-dessus de nos têtes et vont nous priver durant toute
une semaine de l’usage du jardin sont aussi conceptuels. Puisqu’il devient impossible de s’inventer
une trajectoire parmi les signes, nous allons être invités à cultiver les formes de notre ignorance
dans une opération de tourisme conceptuel. A défaut de disposer des éléments qui nous permettent
de construire librement une zone de liberté dans cet espace privatisé de l’intelligence, allons-nous
faire l’expérience d’une déception communautaire ? Sans intentions pédagogiques claires, allonsnous soigner la désorientation par la désorientation ?

La relation réduite à sa forme
A Mataro, l’esthétique relationnelle s’impose comme une loi communautaire et ne relève d’aucun
dandysme. Ici, nos attitudes ne nous sauvent pas. Pour le dandy, l’essentiel se manifeste dans le
superflu. Pour les esthètes relationnels emprisonnés à Mataro, le superflu est l’essentiel. Il faut donc
faire l’économie d’un vertige des profondeurs : ce serait perdre son temps. La relation est donc
réduite à sa forme : il est plus important de savoir dans quel sens sera dressée la table du repas,
plutôt que de trouver ce qu’on peut bien faire ensemble. La soif de réussite primant pour nombre
d’entre nous sur la nécessité d’être, nous croyons avoir tout à gagner de cette proximité stellaire
avec «l‘artiste», même s’il faut pour cela faire mine de réactiver le rêve d’une expérience collective
rendue impossible par notre individualisme criant. Il faut donc feindre d’ignorer que tout cela est joué
d’avance, que le repas est le moment fort, que nous mangeons dans une même gamelle un plat trop
épicé pour nous. L’artiste en chef cuisinier, mêlant les ingrédients de son délicieux plat pour nourrir le
peuple hébété des mangeurs n’a rien à envier à la télévision des temps hypermodernes : Chacun aura
sa part et plus personne n’aura faim. Quand nos estomacs seront pleins, nous n’aurons plus qu’à faire
la sieste et il se trouvera encore des artistes en vue pour scénariser des siestes collectives.

La transmission n'aura pas lieu : nous serons nourris
de force.

Dans cette marmite conviviale, chacun, confronté à l’indigence de son propre désir, se découvre
ingrédient. Figure omniprésente de la recette en cours, Rikrit Tiravanija est là pour nous servir et
comme il n’est jamais à court d’idées, il régnera sur notre cuisine éphémère jusqu’à l’épuisement
programmé de notre appétit.

L’espace public réduit au théâtre

«Pour la production des spectacles, l’art du
machiniste est encore plus important que celui des
poètes» Aristote

L’espace public est ici réduit à un théâtre qui reproduit invariablement une logique spectaculaire ;
mais n’est-ce pas là un trait dominant de l’œuvre de Tiravanija ? Ce théâtre n’est pas conçu comme
“poésie dans l’espace” car ici c’est l’espace qui gouverne. Dans l’expérience de Mataro, ce qui a
frappé les étudiants, c’est cette tendance à la théâtralisation qui use, malgré elle, des ressorts du
spectacle (temporalité et spatialisation des repas avec ses entrées et sorties de Cène, plate-forme
du jardin, utilisation et occupation des espaces intérieurs, récurrence des situations) Cet espace
public qui proclame sa valeur d’usage en s’accordant merveilleusement au credo de l’artiste invité
semble réglé pour faire surgir un événement, voire un non événement. On ne crée pas une situation en
attendant que quelque chose se passe. Sans intention, la situation reste désespérément stérile.
Une impression de vie se dégage pourtant de cette activité collective scandée par les tâches. Il y
a un terme programmé de l’expérience : l’échéance d’une présentation publique, dont nul ne semble
se soucier vraiment, ce qui est plutôt sympathique. Mais plus cette échéance approche et plus la
sensation d’être enfermé dans un jeu des années 90 se précise : et si le but ultime de cette rencontre
consistait, pour chacun d’entre nous, à comprendre sa propre présence dans cet univers qui maintenant
fonctionne en autarcie ?

La confiscation du groupe dans le groupe
Peut-être l’accumulation des contraintes a t’elle pour but de simuler l’oppression dominante des
conventions et de créer artificiellement les conditions d’une révolte, à moins, plus vraisemblablement,
qu’il ne s’agisse d’un exercice visant à nous convaincre de la qualité de notre soumission à l’ordre
établi ou de l’inutilité de la révolte. Pour Deleuze, «le pôle révolutionnaire du fantasme de groupe
apparaît dans la puissance de vivre les institutions elles-mêmes comme mortelles, de les détruire ou
de les changer suivant les articulations du désir et du champ social, en faisant de la pulsion de mort une
véritable créativité institutionnelle.» En refusant au groupe cette possibilité d’être un lieu d’expression
et de décharge émotionnelle, en le confortant dans un état d’attente et d’indétermination, il a été décidé
qu’il ne témoignerait pas de la potentialité et de la plasticité d’un «être ensemble». Le groupe dispose
d’un pouvoir qui est ici nié dans la constitution de sous-groupes dans lesquels l’énergie se disperse,
sous prétexte d’obliger les étudiants à se mélanger davantage. En définitive, on veut tellement qu’il
se passe quelque chose à Mataro, qu’on finit par neutraliser le groupe dans le groupe.
La révolte ne s’accommode pas de l’attente. Elle est vécue ou non. La question de savoir si elle est
nécessaire ou désirable ne se pose jamais.

Pour Jean-Marie Dru, «une marque, c’est une idée
vivante (…) il faut la faire évoluer. Si elle n’évolue
pas, elle meurt.» Dans le cadre de ce workshop
sur la disruption, il n’est donc pas nécessaire
d’avoir des idées. Nous en avons une parmi nous.
Le repas est bien au cœur des enjeux de cette
semaine étrange, non pas comme une référence au
travail de la marque, mais comme la configuration
idéale d’un échange dans lequel on ne sait plus qui
nourrit qui. Pour nous qui ne sommes pas encore
des marques, il nous suffit d’être et de nous nourrir
de Sa présence. Mais il y a sans doute dans notre
activité discrète quelque chose qui Lui permet de
ne pas mourir.

A l’ère de la mondialisation, les marques
internationales cherchent à profiter d’un certain
nombre de thèmes et valeurs universels pour
toucher ceux qui leurs sont désignés, de façon
éloquente, comme «cibles» : fraternité, solidarité,
partage...
L’extraordinaire
aura
dont
elles
bénéficient leur permet simultanément de se placer
comme des modèles. L’art n’échappe pas à cette
logique. Il est à cet égard assez significatif qu’un
groupe d’étudiants ait choisi de nous faire porter
un masque à l’effigie de la star.

Sauvez la marque !
Dans un temps où les produits d’exception ne se vendent que certifiés par des célébrités, nous restons
dans une configuration attendue de communication publicitaire. Zidane vend des chaussures de foot,
Linda Evangelista, des crèmes de beauté, Jane Fonda des soins anti-âge. Que peut bien nous vendre
Rirkrit Tiravanija ? Dans son activité discrète autour des fourneaux, la marque de sa présence est à
elle-même la présence de sa marque.
Si la disruption est bien la méthode qui permet de réactiver la marque et de la rendre plus attractive
sur le marché, alors notre réunion prend un sens nouveau. La marque est le médium par excellence
d’une organisation en ce qu’elle est un condensé de ce qu’elle propose, ce pour quoi elle existe et
est digne d’intérêt. Entendu au sens large, ce principe peut s’appliquer à tout type d’organisation ou
même de personne : Nike est une marque, Médecins Sans Frontières est une marque, Tiravanija en
est une autre. La marque ne fait pas que résumer l’ensemble des pratiques (usages, comportements,
techniques) engagées dans toute entreprise, qu’elle soit artistique ou commerciale : elle les annule
dans un message qui signifie : «je suis tout cela, tout cela est en moi». C’est une réduction à un
message tangible qui recouvre une véritable valeur d’échange sur le marché.
Il ne fait aucun doute que la mention de la marque sur nos CV d’étudiants et d’artistes participera à
notre valorisation sur ce même marché. Nous qui sommes des cibles, que voulons-nous sinon ressembler
à la marque, devenir nous-mêmes des marques. De son côté, la marque cherche à renforcer sa présence
sur un terrain laissé libre par la religion et les grandes idéologies en matière de quête de sens et de
foi. C’est précisément pour cette raison que ses œuvres finissent par ressembler à des églises et ses
repas, à des communions eucharistiques.

Le point de rupture

Dans un de ses textes, Marti Peran nous explique
que «L’art, pour survivre en tant que tel et conserver
son effectivité comme outil de critique culturelle
doit se diluer lui-même sur des terrains hybrides.
Il doit être suffisamment diffus et indéfini pour
protéger son intégrité et sa non compromission. En
d’autres termes, il n’y a que l’auto-transgression,
un passage à quelque chose de différent, qui
puisse lui permettre de conserver sa liberté et
son effectivité.» Cette stratégie de survie pourrait
avoir quelque chose de sympathique si la ruse
gracianesque, dont elle semble relever, était mise
au service d’un acte de résistance, mais bien sûr,
dans la novlangue de Marti Peran, résister équivaut
à un protectionnisme. «Dilué sur des terrains
hybrides», comment l’art peut-il conserver son
«effectivité critique» ? L’auto-transgression, dans
cette perspective, témoigne d’un alignement pur
et simple sur l’idéologie dominante. A quoi sert t’il
à l’art d’être libre s’il renonce de lui-même, sans
que personne ne lui demande, à cette faculté
critique qui justifie son existence présente ? En
transgressant la transgression, l’artiste se résigne
à une vie sans art. Le «passage à quelque chose
de différent» signifie alors qu’il se soumet sans
condition à cette vie moins intéressante que l’art,
dans laquelle il finira bientôt par se diluer luimême. Il y a tout à parier que le réseau dormant
des artistes résignés ne se réveillerait sous aucun
prétexte, et surtout pas pour une révolution..

Le point de rupture à la recherche duquel nous avons été réunis à Mataro s’est transformé en points de
suspension. Le maître mot de la semaine était «disruption», mais de la disruption, nous n’avons jamais
vraiment parlé. Il n’a pas été fait mention du fait que la stratégie disruptive appartienne à la sphère du
marketing, comme s’il s’agissait là d’une maladie honteuse. Enfermés dans une gare qui ne mène nulle
part, nous constatons qu’aucune habitude n’a été enfreinte, rien n’a été égratigné, ni l’usage attendu
des formes de l’art, ni même la langue internationale, orpheline du sens, dans laquelle s’exprime une
postmodernité opposée au mouvement.
Les étudiants, à défaut d’être englobés dans un dispositif de coopération créative, ont été les cobayes
d’une expérience dont le protocole reste discret, et pour lequel les réponses importent peu. Dans une
perspective purement formaliste, la rupture ne peut pas être autre chose qu’une recette nouvelle,
une machine à produire des formes de rupture, attrayantes et vendeuses. Chacun reste donc à sa
place et l’on dira que l’expérience n’était pas concluante ou au contraire, qu’elle l’était au-delà de
toute prévision.

Il y a bien eu un frisson de rupture, le jeudi, quand un des groupes a
organisé, sous prétexte de rendre visible un principe de coopération
institutionnelle, une rencontre avec trois policiers de la Guardia civil : un
officier et ses deux hommes. Dans la salle de conférence de Can Xalant,
les policiers ont installé leur tapis de sol multicolore pour nous offrir une
démonstration du savoir faire qu’ils emploient pour neutraliser «des
manifestants ou des criminels», pour les contraindre à se soumettre ou les
arrêter. Nous étions assis autour d’eux, sur deux rangées de chaises qui
se faisaient face. L’officier manipulait ses hommes avec l’adresse d’un
pizzaiolo : il immobilisa l’un d’eux dans l’étau de ses cuisses puissantes et
nous initia aux «points de douleur». Son subordonné souffrait, ce qui nous
amusait beaucoup. Il signifiait qu’il avait mal par des petits gémissements
et des tapes au sol autorisées par sa main libre. Il y avait quelque chose
d’érotique dans ce ballet sensé nous intimider. Toutes les figures de la
domination et de l’obéissance y étaient déclinées. Après avoir soumis
une étudiante volontaire pour les défier, ils furent chaleureusement
félicités par une assemblée manifestement acquise à leur charme
viril. C’est sous les applaudissements nourris de notre assemblée que
les policiers nous quittèrent. La question d’identifier les enjeux de ce
geste artistique ne fut vraiment soulevée qu’en petit comité, au moment
de savoir comment on accommoderait les traces pour la présentation
finale. Les intentions de départ se limitaient à l’idée d’une coopération
institutionnelle. Il ne fallait donc rien y voir de plus et surtout pas, pour
reprendre les termes de Benjamin Buchloh, l’évolution naturelle d’un
art qui «oublie son potentiel critique» et finit, sans même s’en rendre
compte, par «intérioriser l’oppression dans une franche adulation du
pouvoir réactionnaire.» En élevant ces policiers au statut de performers,
les étudiants de Mataro ont accrédité l’idée que le maintien de l’ordre et
la coercition d’état puissent relever d’un geste artistique. Cela méritait
en effet des applaudissements, même au second degré.

A force de vouloir nous assoupir, il n’y aura bientôt plus personne
pour faire la vaisselle et nous attendons sans conviction ce moment
où l’esthétique relationnelle prendra en charge la plonge. Cette réalité
consommée sans passion dans un huis clos fortement médiatisé nous
dispense d’aller vers l’ autre, car en définitive, on sait déjà tout de lui ;
on l’a vu à poil sous la douche, on l’a vu ivre à table ; on sait quelles sont
ses préférences sexuelles.

Les tentes des genevois sont inondées dès le deuxième jour et le
crissement des matelas pneumatiques destinés à accueillir le sommeil
des étudiants s’impose désormais comme la bande sonore inimitable des
nuits de Mataro.

LE MASQUE DE L’ARTISTE

Rirkrit Tiravanija, artiste thaïlandais né en 1961 en Argentine a déclaré il y a quelques années : «Ce
que je fais, c'est que je prends l'urinoir de Duchamp, je le raccroche au mur et je pisse dedans.
Nous vivons aujourd'hui dans un monde de ready-made, et je ne fais que l'utiliser. C'est naturel, ça
fonctionne et produit un commentaire sur l'avenir de l'art après le ready-made.» On pourrait voir dans
cette déclaration irrévérencieuse, une attitude transgressive. Pour Rirkrit Tiravanija, il ne fait aucun
doute que «le sens découle de l'usage des formes». En redonnant à «Fountain» sa valeur d'usage, il
en neutralise la force subversive et spécule sur le fait que son geste iconoclaste produise du sens
dans un avenir qui en est dénué. A l’inverse, Duchamp produisait un commentaire non pas sur luimême mais sur l'art en général et sur la vanité des entreprises artistiques en particulier. Son geste ne
relevait pas d’une «attitude» transgressive. C’était une pure transgression. Il ne travaillait pas pour
célébrer sa propre intelligence des formes : pour lui l’art était un «jeu avec les hommes de toutes les
époques», Rirkrit Tiravanija compris.

«Quand Tiravanija nous offre l’expérience d’une
structure dans laquelle il nous prépare à manger,
il ne fait pas une performance, il utilise la forme
performance.» écrit Nicolas Bourriaud dans «Post
production». On pourrait ajouter : quand il nous
prépare à manger, il ne nourrit personne : il utilise la
forme «repas» pour nous dissuader d’avoir faim.

«Fasciné par la contradiction du mouvement» selon
ses propres termes, Rirkrit nous parle en fait
d’immobilité. Quand il évoque la possibilité d’un
engagement social, il crée un endroit pour cela The Land - dont il confie le développement à ses
amis artistes. Mais il faut pouvoir s’y rendre, car
cet Eden, il le situe chez lui, en Thaïlande, sur son
propre terrain.

Quand il nous parle de voyage intérieur, il conçoit
pour «The Land» une maison sur «les trois niveaux
de besoin» de l’homme, ce n’est pas un hasard si
le niveau intermédiaire entre un rez-de-chaussée
destiné au repas et le deuxième étage consacré au
sommeil est précisément celui dédié à la méditation.
L’aventure humaine se limiterait-elle pour lui à un
simple aller-retour sans transcendance entre la
table et le lit ?

Une gare sans destination
Pour Rirkrit Tiravanija, l’art implique la participation active du spectateur. En mangeant la nourriture
qui lui est offerte ou en discutant avec les autres, c’est le spectateur qui crée l’œuvre. Pour lui, l’art
doit être utile, ce qui l’incite assez tôt dans son œuvre à «faire des choses afin que les gens puissent
les utiliser, comme des objets qu’on achèterait pour s’en servir.» C’est lors de son exposition à la
Sécession qu’il reconstitue l’atelier de Rudolf Schindler dans le but de l’utiliser comme une scène
ouverte à différentes activités (concerts, projections de films, lectures, etc.) Cette scène est conçue
comme une gare. «Les gens arrivent ensemble à un endroit précis avant de repartir dans des
directions opposées». Mais cette gare ne mène nulle part : elle est un leurre. La seule communauté
qu’elle donne à voir c’est bien celle de ceux qui attendent un train qui ne viendra jamais. Lors d’un
autre projet, Tiravanija avait déjà dit : «Je pense que certaines choses arrivent lorsque justement il
n’y a rien qui s’y passe». Cette fascination pour les gares, l’artiste la doit non seulement à sa propre
expérience du mouvement, mais aussi à la jubilation qu’il doit ressentir à voir les autres rester sur
place. Il avoue dans une conversation avec Hans Ulrich Obrist : «J’ai du me battre pour voyager».
C’est le comble pour un homme issu d’une famille de diplomates. Il aime l’idée d’un déplacement et
d’une pensée en continu, mais pour les autres «cela peut être seulement dans un seul endroit.»

Une caravane sans roues
Avant les gares, Tiravanija utilisait des moyens d’immobilité plus modestes. En 1999, dans «Untitled
(Mobile home)», il avait construit une architecture éphémère strictement occasionnelle pour «simuler
une caravane». Ce lieu servait de point de rencontre. Il y faisait la cuisine lui-même et proposait aux
usagers de cette caravane sans roues de regarder des films, d’écouter de la musique ou de lire des
livres. Les activités que l’artiste décline pour occuper ses voyageurs immobiles sont irrémédiablement
orphelines du mouvement. Si «l’espace est un doute» comme l’écrit Pérec, alors les certitudes ont
trouvé leur niche dans ce simulacre de caravane : Elle ne nous mènera nulle part.

Des pratiques orphelines du mouvement
Il ne reste plus en définitive qu’à ordonner des
«présences disponibles». Dans sa conversation
avec Hans Ulrich Obrist, ses intentions se précisent
: «On pourrait faire une gare où tous les étudiants
pourraient venir. Ce serait comme un jamboree.
C’est un terme utilisé par les scouts quand ils se
réunissent aux quatre coins du monde. Mais c’était
l’utopie des années 70. J’ai toujours désiré aller à
un jamboree. J’ai été scout juste quelque temps.
L’image du scoutisme était très importante pour
moi en tant que jeune garçon.»

Nous préférons la faim à la ripaille. La faim rassemble
les hommes plus efficacement que la ripaille. Le
repas de famille est hypocrite, la grande bouffe
- désespérée, le dîner de cons - méchant, le dîner
d'affaire - intéressé, le repas d'anniversaire –
conformiste. Le dîner de bienfaisance est une
orgie de bonne conscience. La Cène précède la
crucifixion mais qui peut prétendre sérieusement
voir en l'artiste contemporain le Messie des temps
hypermodernes ?

Si la question du mouvement ne se pose plus, à quoi occuper ces voyageurs qui n’iront nulle part et
quel sens donner à leur communauté provisoire ? Nous avons vu plus haut qu’en définitive il se passera
toujours quelque chose, même s’il ne se passe rien. Malgré l’enfermement crée par la dissolution de
l’activité dans l’espace et l’accumulation des contraintes, l’important c’est que le lieu soit habité. Le
fait de concevoir un espace ouvert ne signifie pas qu’il le soit vraiment, et l’effacement apparent des
limites entre intérieur et extérieur, entre sphère intime et espace public peut simplement vouloir dire
que les limites ont été déplacées.
Les musées, pour retenir une heure de plus leurs clients désorientés, ont adjoint à leurs salles
d’exposition, des cafétérias, des librairies, des boutiques... Chez Tiravanija le dispositif de rétention
fait œuvre. A défaut d’être des véhicules, ses espaces sont au sens propre des antichambres. Les
activités qui y sont proposées sont des invitations à la sieste. Elles favorisent une digestion lente et
heureuse du temps présent. Rien ne peut y advenir vraiment, et c’est la raison essentielle de leur
succès sur le marché de l’art. Ce sont de parfaites salles d’attente, dans lesquelles on finit fatalement
par oublier ce qu’on est venu faire.

Agora ou théâtre ?
Les grecs disposaient de deux lieux pour exercer leur parole : l’agora et le théâtre. Les espaces
créés par Tiravanija n’ont rien à voir avec des agoras. La volonté de l’artiste se manifeste d’ailleurs
assez peu dans le politique et nous ne savons plus, dès lors, s’il reconnaît en nous des hommes ou
des personnages. Où il y a théâtre, il y a acteur. Nous devenons acteurs malgré nous d’un spectacle
où il n’y a rien d’autre à voir que nous mêmes, sinon cette scène absurde. A défaut d’uniforme, nous
porterons son masque.

LA CONTROVERSE DES FORMES
LA FORME DISRUPTIVE

Think different !
La stratégie de la disruption apparaît au début des années 90. A cette époque, la crise se fait déjà
ressentir d’une manière durable (stagnation des ventes, consommateurs économes et prudents) Dans
la publicité, on constate un essoufflement de la star stratégie. La nécessité de se renouveler se fait
alors cruellement ressentir. Le publicitaire Jean-Marie Dru, PDG de TBWA Worldwide, seul français
à diriger un groupe américain «global», propose alors une stratégie révolutionnaire : la disruption. Il
enseigne aux entreprises comment se différencier de la concurrence en rompant avec les conventions.
C’est lui qui est à l’origine de la campagne d’Apple «Think different» dans laquelle des troublions
consensuels comme Einstein, Picasso, Lennon ont été mis à l’honneur. L’homme se revendique «artiste
de la communication», mais ne nous trompons pas : l’audace du créatif ne va pas jusqu’à dynamiter les
sociétés qui emploient ses services ! Faire grandir la marque, gagner des parts de marché ne nécessite
pas un changement en profondeur, puisqu’il suffit de faire croire que l’on est différent et qu’il y a de
la subversion dans la nouvelle image qu’on se donne, à condition bien sûr de «ne pas en rajouter».

La stratégie disruptive
Qu’il s’agisse des chefs d’entreprise ou des politiques, tous cherchent des solutions et des propositions
nouvelles pour lutter contre «l’océan de similitude dans lequel leur singularité s’est diluée». C’est là
qu’intervient la stratégie disruptive : ce qu’elle propose, c’est de repérer dans les conventions un point
commun entre toutes les marques, point de départ d'une disruption qui rend possible une nouvelle
vision de la marque ainsi singularisée. Ce concept a ouvert soudainement de nouvelles perspectives
aux chefs d’entreprises. Il est même devenu un argument de campagne pour un homme politique
comme Nicolas Sarkozy qui est parvenu au pouvoir, en communiquant sur la rupture.
Puisque la méthode de la disruption est efficace pourquoi ne pas l’appliquer à l’art ? Cette méthode qui
en définitive ne remet rien en question, s’inspire entre autres choses de la notion d’avant-garde. Ici se
concentre tout le ridicule de la situation : il est devenu «incorrect» d’utiliser cette notion, hâtivement
disqualifiée par ceux qui voyaient en elle la filiation d’un engagement politique ou esthétique réputé
vaincu. Affublée d’une valeur d’usage qui la défigure, l’idée d’avant-garde nous revient dans une
version light, dépossédée de son épaisseur originelle et de sa force subversive.
Ce n’est pas parce que le mot «disruption» sonne mieux que celui d’«avant-garde» qu’il a pour nous
plus de sens. Dans les allées de la Banque mondiale des disruptions, que nous imaginons nombreuses,
il ne nous reste plus qu’à chercher, en démêlant les critères disruptifs (convention, disruption, vision), les
quelques traits qui reviennent à cet esprit libertaire que nous aimions tant dans la modernité. Mettons
sur le compte d’un formalisme qui s’ignore cette gymnastique trop subtile pour nous, qui consiste à
trahir ce que nous sommes en aimant ce qui nous détruit.

LA FORME DU NON-DÉTOURNEMENT
Du détournement confondu avec l’allégeance
La publicité n’est pas devenue situationniste. Elle a su détourner la logique de rupture des avantgardes qu’elle a transposée dans son propre champ pour accomplir sa mission, qui consiste à vendre
de l’image. Application politique du ready-made, le détournement dans la rupture situationniste jouait
dans la diversion, la corruption, le parasitage. Il n’était pas une option dans un catalogue de techniques
publicitaires, mais, comme l’écrit Anselm Jappe «l’unique mode possible d’utilisation de l’art qui ne
représentait rien de plus qu’un obstacle à la formation d’un projet complet d’avant-garde» On ne
peut aujourd’hui se contenter d’utiliser des formes culturelles existantes sans contester leur valeur
propre, ce que la publicité, d’une certaine manière a su faire. Détourner la disruption, ce serait non
seulement faire le deuil des avant-gardes et de ce qu’elles ont de plus offensif, mais aussi transformer
le détournement en acte d’allégeance vis-à-vis d’une culture dominante qui, de fait, abolit l’art en lui
assignant une place d’honneur dans la société marchande.
Ne se préoccuper que de la forme, c'est là, sans doute, l'inconséquence majeure de notre temps.
On ne peut indéfiniment s'intéresser aux formes de vie sans épouser la vie elle-même, dans toute
sa profondeur, car la forme, en définitive, ne parle jamais que d'elle-même. Elle est une figure, mais
elle n'a pas de vision. Elle réclame l'adhésion muette. Les dispositifs mettant en scène la démocratie
des usagers de la forme ne parlent jamais que de démagogie participative et ils nous familiarisent
dangereusement avec un échec de la démocratie en tant que profondeur. Nous préférons souhaiter
avec Adorno que l'art disparaisse, plutôt qu'il oublie la souffrance qu'est son expression et dans
laquelle la forme puise sa substance.

La forme réduite à l’apparence
«La dévotion formelle conduit à l’inconséquence.»
Georges Bataille

Un humain n'est pas une forme qui nous regarde
et que l'on peut déplacer dans l'espace d'une
œuvre. Pour Deleuze les formes impliquent un
code, des modes d'encodage et de décodage.
Elles se réfèrent à des territorialités, à des degrés
de territorialisation et de déterritorialisation. La
substance ne peut être ignorée sans que le cri
jaillisse, parce que la forme recouvre un cri, des
organes et de la matière chaude. Si l'humain n'est
pas une forme qui nous regarde, la forme, elle, est
un visage qui peut parfois se mettre à parler de
tout, y compris d’elle-même.

Le risque impliqué par l’instrumentalisation de notre «être ensemble» repose essentiellement dans le
fait que la vie ne soit plus considérée comme un terrain de jeux, mais comme un catalogue de formes.
Le groupe dès lors n'est plus une réunion d'individus, mais un échantillon de «profils». La société sans
conscience, dans laquelle les intellectuels se forment à la pensée du moindre effort, plébiscite les
artistes sans voix. Pourtant la société sans conscience ne s'est pas déshumanisée au point que les
artistes sans voix ne puissent prétendre «réactiver», voire «ré-établir» des expériences sociales en
tant que simples formes, comme si elles s'étaient figées dans un passé récent, hors d'usage.

Pourquoi ne pas considérer la forme comme une
possibilité de structure plutôt que de voir en elle
une fin en soi dont l'usage permettrait de faire
l'économie du sens ? Les formes étant ce dont
se nourrit la foi, l'artiste contemporain veut que
l'on croie en lui. Son art tend à devenir chapelle.
Il feint d'ignorer que les simulacres, dont il est
l’auteur, préfigurent des formes de croyance,
qu'elles impliquent des phénomènes d'adhésion, de
consentement ou d'intégration. Les œuvres ainsi
conçues sont faites pour être habitées, mais elles
privent simultanément les personnes auxquelles
elles s'adressent de la possibilité même de les
concevoir.

Limiter l'œuvre à l'usage des formes qui entrent dans sa composition, c'est ignorer que nous avons
été des créateurs de formes bien longtemps avant de créer des concepts. Peut-être faut-il aujourd'hui
avoir le courage de peindre en actes l'évanouissement de la forme et de désirer ce divorce comme
un acte d'amour. Nous sommes là pour changer le monde, pour l’habiter de nos désirs et non pour le
conformer à la réfutation de nos besoins.

Formes désirantes et formes désirées
Il n’est plus possible de concevoir l’activité artistique comme la création de situations désespérément
vides, en s’octroyant la possibilité de revendiquer ultérieurement la paternité des œuvres de l’ennui
qu’elle suscite. Il n’est plus lieu de se protéger derrière une idéologie de l’ouverture qui confine désormais
à la béance. Il ne s’agit pas non plus de condamner l’usage des formes ou de jeter l’opprobre sur l’art
contemporain dans son ensemble, qui demeure le lieu privilégié de l’élaboration d’une pensée critique.
L’invention de possibilités de vie ne peut pas se réduire à la création de prototypes inhabitables, de
même que l’invention de possibilités de penser ne peut se limiter à des collages théoriques orphelins
du sens, dans lesquels aucune vision ne peut s’originer.

Dans une typologie des formes à venir, il faudrait
pouvoir distinguer les formes désirantes des
formes désirées. Les formes désirées sont celles
qui ne parlent pas à la place du désir. Les formes
désirantes ne spéculent pas sur une interprétation
du désir qu’elles expriment. Elles l’appellent et
l’accueillent comme leur propre moitié. Ce sont
les mêmes formes qui tantôt sont désirantes ou
désirées. Tout dépend sur quel chemin les poste
le désir. Le sens trouve dans la forme désirante
une raison d’aimer autre chose que lui-même.
Dans la forme désirée, il devient économie. Il ne se
referme pas sur lui-même, mais il concentre plutôt
une volonté de savoir, quelque chose qui érotise le
monde dans lequel il se manifeste.

Ce désir, qui produit du réel, Deleuze dit de lui
qu’ il est dans son essence révolutionnaire et
qu’aucune société ne peut supporter une position
de désir vrai sans que ses structures d’exploitation,
d’asservissement et de hiérarchie ne soient
compromises.
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«C’est un fait que production et consommation peuvent être à l’origine de
deux objets étrangers l’un à l’autre ; mais c’est un fait aussi qu’au moment
même où il projette une opération productive (et par conséquent un objet,
une œuvre), l’artiste projette également un type de consommation ; bien
souvent il projette diverses possibilités de consommation, qu’il a toutes
présentes à l’esprit.» Umberto Eco

Dès la première heure, il faut se faire à l’évidence : les organisateurs
ne spéculeront pas sur la capacité d’auto-organisation des étudiants
des trois écoles d’art. Le temps accordé à la rencontre relève du speed
dating, une technique empruntée au marketing matrimonial : «Vous avez
trois minutes pour faire connaissance. Toutes les trois minutes, je tape
dans les mains et vous changez d’interlocuteur.» Avec une efficacité
tout aussi redoutable, des groupes sont constitués pour la production,
pour la préparation du petit déjeuner, pour la vaisselle du petit déjeuner,
pour faire les courses, pour préparer le déjeuner, pour mettre la table,
pour faire la vaisselle du déjeuner, pour préparer le dîner, pour faire la
vaisselle du dîner. Un ordre de passage est déterminé dans les douches.
Une douche dure dix minutes. Nous sommes trente. Il faut s’inscrire sur
un tableau pour rencontrer les profs. Les temps de travail, de réflexion
ou de repos sont réduits à une temporalité marginale et lancés en orbite
autour de l’éternité accordée aux contraintes. L’activité créatrice du
groupe est phagocytée par une vie réduite à l’ingestion de nourritures
désespérément comestibles.

«Dans Manuel de survie (1974), le théoricien et poète italien Giorgio
Cesarano remarque que le caractère profondément nihiliste du
capitalisme contemporain le pousse à organiser un vaste ensemble de
communautés thérapeutiques où toutes les quêtes identitaires, religieuses
et culturelles sont instrumentalisées et participent à la guerre de tous
contre tous.» Jordi Vidal, Traité du combat moderne.

