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Quand l'art devient design
 perspectives politiques de la nouvelle production symbolique

par Stephen Wright *

La  différence  fondamentale  entre  le  design  et  l'art  contemporain  se
résume à ceci  :  le design n'est pas performatif. Nous  le  savons depuis
que Marcel Duchamp a introduit un objet de design manufacturé en série
dans le cadre de l'art, transformant ainsi son statut ontologique : ce qui
relève  de  l'art  se  distingue  d'autres  activités  et  configurations
symboliques  dont  le design  non pas par ses qualités sensibles mais
par  le  cadre qui  le définit  comme  tel  en  lui  conférant un  coefficient de
visibilité artistique.

VISIBLE COLLECTIVE / NAEEM MOHAIEMEN, JT NIMOY,
 ANANDAROOP ROY, " AND THEN THINGS PILED UP ",
 WWW.DISAPPEAREDINAMERICA.COM, 200406.

Ce dispositif de cadrage est le performatif de l'art, dont la caractéristique
principale  est  ceci_:  il  est  souscrit  par  le  monde  de  l'art,  qui  investit
l'artiste  du  pouvoir  à  transformer,  par  la  seule  apposition  de  sa
signature, un objet quel qu'il  soit en œuvre d'art. C'est précisément ce
dispositif  de  transformation  et  production  de  perception  qui  permet  à
l'art de fonctionner différemment de toute autre activité humaine, par la
suspension habituelle du cours normal des choses. Car en  l'absence de
tout  dispositif  de  cadrage  susceptible  de  distinguer  l'art  de  la  simple
réalité,  les  objets  et  activités  en  tous  genres  répugnent  à  changer  de
statut perceptuel et ontologique pour devenir de l'art.

 Pourtant, dans la tradition kantienne  encore puissante aujourd'hui  on
a l'habitude de distinguer l'art du design selon leurs finalités respectives.
Kant, prenant  fait  et  cause pour  la  "finalité  sans  fin" et  la  "satisfaction
désintéressée" comme des caractéristiques essentielles définissant notre
rapport à l'art, avait affirmé en effet que l'art, contrairement au design,



ne se laisse pas évaluer et apprécier en termes de finalité objective  que 
ce soit extrinsèque, à savoir relative à l'utilité de l'objet, ou intrinsèque, 
à  savoir  relative à  la perfection de  l'objet. Ce  faisant, Kant  cherchait  à 
soustraire  l'art  à  la  sphère  du  "simplement  utile".  Mais  évidemment, 
cette opération ne peut réussir que si l'objet d'art en puissance jouit d'un 
coefficient de visibilité artistique suffisant pour être perçu comme tel  , 
d'où la dimension nécessairement performative de l'art et, inversement, 
le caractère nonperformatif du design.

Que se passetil alors quand les artistes se mettent à produire de l'art 
en  dehors  du  dispositif  performatif  qui  lui  confère  son  coefficient  de 
visibilité  artistique_?  Quel  est  le  statut  ontologique  de  leur  production 
symbolique  dès  lors  que  celleci  n'est  plus  mise  entre  d'invisibles 
parenthèses  la  distinguant  de  la  simple  réalité  ordinaire_?  Bien 
évidemment,  un  urinoir  demeure    ou mieux,  il  redevient    un  urinoir, 
une  action  reste  une  action,  l'art  retombe  dans  le  domaine  du  design. 
Aujourd'hui, ces questions ne sont pas seulement d'ordre théorique. Car 
depuis une décennie environ  le phénomène émergeant grosso modo en 
même  temps  que  les mouvements  d'altermondialisation  ,  de  plus  en 
plus  d'artistes  cherchent  à  injecter  leurs  compétences  artistiques  et 
graphiques dans des processus inscrits dans l'espace public, participant à 
des activités sémiotiques en dehors du monde de l'art, sans revendiquer 
un statut artistique quelconque, sacrifiant ce que Duchamp appelait leur 
"coefficient d'art" à une capacité de nuisance symbolique à laquelle l'art 
même  semble  avoir  renoncé  en  échange  d'un  statut  ontologique 
privilégié.  Pourtant  ce  que  font  ces  producteurs  symboliques  (qui  ne 
s'identifient  en  général  ni  exclusivement  aux  artistes  ni  tout  à  fait  aux 
designers, ni même aux militants) qui interviennent dans l'espace urbain 
des grandes villes un peu partout dans le monde est fortement visible 
mais pas en tant qu'art. Comme ils ne peuvent par définition bénéficier 
de  la  reconnaissance  ou  du  soutien  de  l'institution  artistique    pour 
laquelle  ils  restent  plus  ou  moins  invisibles    ces  producteurs 
symboliques  tendent  à  se  regrouper  et  à  travailler  en  collectifs,  leur 
permettant  de  croiser  leurs  compétences,  renforçant  ainsi  leur 
autonomie.  Étayons  maintenant  ces  réflexions  plutôt  spéculatives  en 
nous  penchant  sur  le  travail  de  trois  de  ces  groupes  dont  le  travail 
concerne  précisément  la  question  de  la  visibilité  et  de  l'invisibilité  
domaine où la compétence artistique est particulièrement patente, même 
et surtout quand l'art met en avant sa propre invisibilité en tant que tel.



GRUPO DE ARTE CALLEJERO (GAC), PREPARATION ET MISE EN PLACE
DE PANNEAUX SIGNALANT LE LIEU DE L'ESCRACHE DE LUIS JUAN
DONOCIK, DIT " POLACO CHICO ", COMMISSAIRE DE LA POLICE

FEDERALE PENDANT LA DICTATURE MILITAIRE, CHARGE DE CENTRES
CLANDESTINS DE DETENTION. BUENOS AIRES, 14 DECEMBRE 2002.

VISIBLE  est  un  collectif  d'une  dizaine  de  producteurs  symboliques,
coordonné par Naeem Mohaiemen, qui intervient essentiellement dans le
domaine  public  du  cyberespace,  afin  d'interroger  la  représentation
dominante de la "guerre contre la terreur" et ce qu'il appelle l'ambiance
de  "panique  sécuritaire"  entretenue  aux  EtatsUnis  depuis  le  11
septembre.  Collaborant  étroitement  avec  des  activistes  juridiques,  le
collectif  fait  de  l'information  tout  à  la  fois  son matériau  et  son  terrain
d'action  contestataire,  travaillant  sur  une  véritable  esthétique  de
l'information. S'il a choisi d'intervenir essentiellement sur  internet, c'est
qu'il estime que la rue  lieu traditionnel de contestation et de résistance
sémiotiques  est désormais tombée sous l'emprise du spectacle, et à ce
titre  est  mal  adaptée  à  un  projet  s'intéressant  à  la  visibilité.  Leur
initiative, comme leur site  internet, s'intitule Disappeared  in America et
comporte  pour  l'instant  deux  vecteurs  principaux,  qui  visent  à
documenter  les  abus  juridiques  systématiques  dans  la  détention  et
l'extradition  de  personnes  stigmatisées  dans  le  sillage  des  attaques  du
11  septembre.  Le  projet  soustitré  "Thousand  Points  of  Light"  (dont  le
soustitre s'inspire d'une formule utilisée par George Bush père dans un
discours  électoral),  est  une  carte  animée  indiquant  des  régions  où  des
détentions massives  avaient  lieu  suite  au  11  septembre,  et  utilise  une
base de données évolutives que les usagers sont invités à mettre à jour.
Le projet soustitré  "And Then Things Began  to Pile Up", sans doute  le
plus efficace graphiquement,  consiste  en  une  chronographie  interactive
reliant  des  événements,  des  lois  et  des  noms  de  détenus  et  de
personnalités  politiques,  dans  une  sorte  de  mosaïque  arachnéenne  de
"clarté, complexité voire même d'obscurité" selon la formule du collectif.
S'il s'agit évidemment de mettre au jour l'ampleur du dispositif policier et
militaire mis en œuvre sous prétexte de combattre le terrorisme, il s'agit
avant  tout  de  conférer  une  visibilité  à  des  centaines  de  personnes  
Musulmans dans leur très grande majorité  ciblées par la justice depuis
cinq  ans,  dont  la  plupart  sont  issues  du  sousprolétariat  des  grandes
villes  américaines_;  ce  sont  de  nouveaux  immigrants,  avec  ou  sans
papiers, qui travaillent  invisiblement comme chauffeurs de taxi,  livreurs
de pizza, qui font la plonge aux restaurants, ou vendent des fruits et des
journaux dans le métro. Il s'agit, autrement dit (et comment donner une
visibilité  et  une  lisibilité  à  ceux  qui  n'en  ont  pas  sinon  en  disant  les
choses  autrement_?),  des  gens  dont  on  ne  voit  le  visage  que  si  l'on
regarde  la photo sur  le permis de  taxi attaché à  la cloison de verre ou



sur  la  carte  de  vendeur  portée  par  ceux  qui  travaillent  dans  le métro. 
Déjà  invisibles,  ces  personnes  deviennent  des  "prisonniers  fantômes" 
quand  elles  sont  détenues  et  extradées  vers  d'autres  pays  selon  des 
procédures judiciaires d'exception.

Dans un  tout  autre  contexte    celui  de  l'Argentine néolibérale de  la  fin 
des années 90, une décennie après  la  fin de  la dictature   le Grupo de 
Arte  Callejero  (GAC,  ou  "groupe  d'art  de  la  rue")  travaille  carrément, 
comme son nom le dit, dans la rue, avec d'autres groupes de la société 
civile  en  liant  compétences  artistiques  et  juridiques  pour  accroître  la 
visibilité de certains mouvements citoyens à Buenos Aires. Le collectif a 
été fondé en 1997, et compte actuellement huit membres, dont certains 
ont une  formation artistique,  tandis  que d'autres  sont  des  scientifiques 
ou des graphistes. Le GAC ne travaille pas dans  les espaces référencés 
par  l'art  mais  plutôt  dans  des  situations  de  participation  publique, 
utilisant  sa  compétence  "paraartistique",  notamment  en  design 
graphique, pour promouvoir non pas la consommation passive des signes 
mais leur production publique. Depuis quelques années, le GAC participe, 
avec  entre  autres  le  Grupo  Etcétera  sur  lequel  nous  reviendrons,  au 
comité de coordination du mouvement H.I.J.O.S. (Enfants pour l'Identité 
et la Justice contre l'Oubli et le Silence, "Hijos" signifiant en espagnol les 
fils  et  les  filles,  le  mouvement  ayant  été  fondé  par  les  enfants  des 
quelque  30.000  personnes  qui  ont  été  portées  "disparues"  pendant  la 
dictature  militaire),  dans  l'organisation  d'actions  publiques  visant  à 
signaler  la  présence  continue  dans  les  quartiers  de  la  ville  de  Buenos 
Aires  de  ceux  qui  ont  participé,  à  un  titre  ou  un  autre,  aux  activités 
criminelles du gouvernement militaire entre 1976 et 1983. Ces actions, 
bien  spécifiques  au  contexte  argentin,  conçues par H.I.J.O.S.  en 1995, 
sont  connues sous  le nom d'"escraches". Un escrache est une sorte de 
performance  collective,  où  la  production  de  mémoire  sociale  et  de 
connaissance collective est inséparable de la production de formes. Il ne 
s'agit pas en réalité de demander que  les auteurs du génocide et de  la 
répression    qui  n'étaient  pas  le  seul  fait  des  bourreaux,  mais 
nécessitaient  un  vaste  réseau  de  profiteurs  à  tous  les  échelons  de  la 
société  soient traduits en justice, ni certainement de les lyncher, dans 
un outrage supplémentaire au droit, mais d'attirer l'attention sur le rôle 
qu'ils avaient joué, sur l'impunité dont ils bénéficient et sur leur présence 
dans  des  quartiers  de  la  capitale,  afin  de  constituer  une  sorte  de 
mémoire  sociale  et  une  compréhension  populaire  au  niveau  de  la 
communauté  quant  au  véritable  fonctionnement  de  la  dictature    afin 
d'en  empêcher  sa  réémergence.  A  cet  fin,  le  GAC  a  développé  une 
véritable caisse d'outils  panneaux de signalisation  indiquant  le  lieu de 
centres clandestins de détention, cartes de la ville indexant les adresses 
des auteurs de la répression, etc.  dont le groupe couvre les murs dans 
l'espace urbain de la capitale argentine.



INTERNACIONAL ERRORISTA (GRUPO ETCETERA), BANDEROLE
ERRORISTE, BUENOS AIRES, DECEMBRE 2005.

Le collectif Etcétera a été fondé 1998 à Buenos Aires, par un groupe de
très jeunes artistes (la plupart n'avaient qu'une vingtaine d'années) issus
de  la  poésie,  du  théâtre,  des  arts  visuels  et  de  la musique.  Fortement
influencé  dans  sa  vision  du monde par  le  surréalisme  (mouvement  qui
n'est  jamais  mort  en  Argentine),  le  groupe  s'est  installé  dans
l'imprimerie  de  l'artiste  surréaliste  Juan  Andralis,  abandonnée  après  la
mort de celuici en 1994, héritant ainsi à la fois d'un lieu et des moyens
de  production  graphique,  d'une  bibliothèque  et  d'une  sorte  d'ancrage
spirituel, voire politique. L'attitude d'Etcétera s'est radicalisée de par son
engagement  dans  l'organisation  d'"escraches"  et  dans  d'autres
mouvements  de  contestation,  où  le  groupe  déploie  son  énergie
surréaliste dans un esprit d'expressivité carnavalesque. En 2002, peu de
temps après l'effondrement de l'économie de l'Argentine dû au véritable
bradage des biens nationaux par le gouvernement néolibéral, entraînant
l'appauvrissement du jour au lendemain des classes moyennes, Etcétera
inventa  une  nouvelle  forme  de  performance  collective_:  "El mierdazo".
Sous la consigne "Pas d'annulation pour cause de pluie, ni de diarrhée",
le groupe invitait tous ceux qui voulaient protester à mettre en sac leur
propre  excrément,  ou  celui  d'un  ami,  et  de  venir  le  déposer  devant  le
congrès national, où une foule manifestait en permanence, pendant que
les députés débattaient du budget. Le groupe avait installé des toilettes
très publiques  une lunette de WC sur une sorte de tabouret sans siège
et  sans  parois    qu'à  l'instar  des  membres  du  collectif,  tous  ceux  qui
ressentaient  le  besoin  étaient  invités  à  utiliser...  Mais  c'est  moins  la
dimension  scatologique  que  l'esprit  irrévérencieux  qui  caractérise  les
nombreuses  actions  du  groupe,  qui  s'est  récemment  attribué  une
nouvelle  identité  sous  le  nom  de  l'"Errorista  internacional",  avec  pour
devise : "Somos todos erroristas _!" Tout à fait dans l'esprit surréaliste,
les  Erroristes  internationaux  affirment  que  "errare  humanum  est",  leur
objectif  étant  de  se  moquer  de  l'omniprésente  assimilation  de  toute
contestation  politique  au  nébuleux  terrorisme  international,  et  utilisant
l'humour  comme  outil  corrosif.  Leurs  interventions  prennent  la  forme
(comme  il  se doit) d'un manifeste  ("l'errorisme dans sa  théorie comme
dans sa pratique est fondé sur  l'idée que l'erreur est  le principe d'ordre
de la réalité ; l'errorisme est une position philosophiquement erronée... ;
la  surprise  et  l'humour  noir...  sont  des  outils  de  prédilection  des
erroristes",  etc.)  et  des  actions  dans  la  rue,  menées  de  concert  avec
d'autres  groupes  contestataires,  mais  où  les  erroristes  gardent  leur
propre  autonomie,  brandissant  des  banderoles,  pancartes  et
mitrailleuses... en carton. Comme le Visual Collective, comme le GAC, le



Collectif  Etcétera  et  l'"Erroriste  international"  ont  choisi  d'injecter  leurs 
compétences  artistiques  dans  des  processus  sociaux  sous  forme 
d'énergie palpable, contagieuse, tout en maintenant l'art comme tel dans 
un état d'absence objective. Ce que font ces collectifs relève du design 
(d'espaces, d'événements) davantage que de l'art ; et pourtant sans l'art 
(et  les  compétences qu'il  a engendré historiquement),  ce ne  serait pas 
possible de le faire.

Dans  le  cas  de  tels  groupes  qui  travaillent  sur  la  dialectique  de 
l'invisibilité  et  de  la  visibilité,  ce  paradoxe  fait  ressortir  un  impératif 
éthique_:  comment  l'art  pourraitil  réconcilier  forme  et  contenu  de 
manière  adéquate  pour  représenter  l'absence  de  toutes  ces  personnes 
devenues  des  "prisonniers  fantômes"  dans  des  géôles  clandestines,  ou 
plus gravement encore des quelque 30.000 personnes assassinées par le 
régime militaire argentin en moins d'une génération_? Car ce n'est pas 
leur simple présence qui est absente, mais bien plutôt  leur absence qui 
est  si  terriblement  présente.  Dans  de  telles  circonstances,  et  d'autres 
encore, l'art doit savoir respecter cette absence par la sienne.

* Stephen Wright est critique d'art et directeur de séminaire au Collège 
international de Philosophie (Paris).


