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ART CONTEMPORAIN ET ENGAGEMENT : UNE ANTINOMIE ? 



INTRODUCTION 1/3 

→ Notre titre peut paraître désobligeant à l’égard de la création contemporaine et des 
mondes de l’art qui lui sont rattachés puisqu’il laisse entendre qu’il n’y a pas d’artiste 
contemporain capable de se mettre personnellement  "en gage", de s’obliger lui-même 
envers une personne ou un idéal 

→ Les étymologies, tant latine que germanique du mot renvoient en effet toutes deux aux 
termes de « répondant », « garant », « caution », « promesse ».  

→ C’est pourquoi l’engagement au sens usuel désigne le fait de contracter une obligation, 
légale ou morale, avec l’intention de la respecter. 

→ Et si le terme n’apparaît qu’au XXe siècle, la notion lui préexiste avec des auteurs comme 
Montaigne déjà, puis Molière, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Hugo ou Zola, qui épousaient 
des causes telles que la condamnation de l’intolérance, de l’esclavage, de l’injustice et de 
toute forme de discrimination. 

→ Avec le « personnalisme » d’Emmanuel Mounier au XXe siècle, l’engagement est à 
rapprocher de la fidélité la plus absolue qui soit à la parole donnée, en toute connaissance de 
ses implications sociales et morales. Car c’est « dans une [véritable] lutte de forces … que la 
personne prend conscience d’elle-même » (Conilh) 



INTRODUCTION 2/3 

→ Avec « l’existentialisme » de Jean-Paul Sartre, il s’agit aussi de mettre ses propres forces au service d’une 
cause préexistante à laquelle l’être humain choisit d’adhérer, puisqu’il ne peut en aucun cas éviter de choisir, 
comme l’auteur le démontre dans une conférence d’octobre 1945 :  « Ce que l’existentialisme a à cœur de 
montrer, c’est la liaison du caractère absolu de l’engagement libre, par lequel chaque homme se réalise en 
réalisant un type d’humanité ». 

→ Pour l’être contingent que représente l’homme, exister c’est s’engager nécessairement, malgré le paradoxe. 
NB : « contingent = peut être ou ne pas être (ex l’être humain) ≠ « nécessaire » = ne peut pas ne pas être (ex 
Dieu pour le croyant). 

→ La même année et dans un autre pôle, soit celui des arts plastiques, Picasso proclame que  « l’artiste est un 
être politique, constamment en éveil devant les déchirants, ardents ou doux événements du monde … La 
peinture n’est [donc] pas faite pour décorer les appartements. C’est un instrument de guerre offensive et 
défensive contre l’ennemi » (Leymarie, journa.) 

→ C’est dans cet esprit même qu’il a réalisé Guernica, en réponse à la commande du gouvernement 
républicain espagnol pour l’Exposition internationale de Paris de 1937.  

→ Des difficultés émergent alors :  Si l’on donne pour équivalentes les expressions d’art engagé et d’art 
politique, ne s’agit-il pas dans les deux cas de formulations antithétiques en soi ? Car si l’art est, par essence un 
langage des formes sollicitant notamment notre plaisir rétinien, que reste-t-il de l’efficience du message à 
visée politique ?  Une « politique par le beau » n’est-elle  pas condamnée à échapper à ces deux finalités ? 

 

 





INTRODUCTION 3/3 

→ 2nde difficulté :  Qu’il s’agisse du réalisme socialiste comme doctrine artistique officielle élaborée par l’Union 
soviétique des années 1932-1934, ou de la mise au ban de l’art dit « dégénéré » par le nazisme lors de 
l’exposition de 1937 à Munich, l’art propagandiste a contribué à faire le jeu des totalitarismes, tant fasciste que 
communiste, au détriment de sa finalité proprement artistique. 

→ Pour Walter Benjamin, le 1er a contribué à une « esthétisation de la politique » à laquelle le 2nd a répondu 
par une  « politisation de l’art ». 

→ Conscient du « déficit auratique » de l’art (= non unique et non authentique) de son temps ‒ en raison 
notamment de la disparition de sa fonction cultuelle ‒ mais néanmoins confiant dans l’humanité, Walter 
Benjamin attendait du cinéma qu’il devienne art du rassemblement et, qu’à ce titre, il contribue à une 
politisation libératrice. 

→ Mais après que Duchamp nous ait accoutumés à ne plus séparer l’art et la vie ou encore l’esthétique et 
l’éthique, s’agit-il aujourd’hui d’art politique ? 

→ L’artiste contemporain est-il véritablement « engagé » ou bien n’épouse-t-il pas le plus souvent des causes 
d’ordre idéologique, moral ou socio-politique, dont la cause efficiente est l’État lui-même, pour ses réalisations 
plastiques, performances ou installations  ? 

→ Comment adopter une posture politique en art lorsque c’est la politique étatique même qui la préconise ? N’y 
a-t-il pas glissement de l’art politique vers une prépondérance de la politique artistique et de ses aléas ?  

→ Que dire notamment de la posture permissive conduisant, pas nécessairement mais occasionnellement, à 
l’irrévérence ? 

  

 



I. DE L’IRRÉVÉRENCE COMME FORME SPÉCIFIQUE DE L ’ENGAGEMENT CONTEMPORAIN ? 
1.1 Une permissivité qui « légalise » l’irrévérence ? 1/2 

 

 

→ Il semble que l’on assiste aujourd’hui à une démultiplication de manifestations artistiques 
irrévérencieuses ‒ du latin irreverentia, manque de respect, licence ‒ et sources de 
scandales dans les productions de l’art contemporain.  

→ Or celles-ci peuvent s'expliquer par le rapport qu'elles entretiennent avec ce que la 
sociologie de l’art a qualifié de « paradoxe permissif ». 

→ Dans son ouvrage intitulé Le Triple Jeu de l’Art contemporain. Sociologie des arts 
plastiques, Nathalie Heinich pose que l’art d’aujourd’hui est soumis à une tripartition dont la 
« 1è main du jeu est la place de l'artiste, la 2nde celle du spectateur et la 3è celle de 
l’Institution »  

→ Or cette dernière se montre particulièrement permissive en ce qu’elle cautionne la 
transgression artistique en tout genre : « Transgression esthétique de la frontière entre art 
et non-art ; transgression juridique de la frontière entre légalité et illégalité ; transgression 
morale de la frontière entre le bien et le mal »  

 

  
 

 



1.1 Une permissivité qui « légalise » l’irrévérence ? 2/2 

→ Aussi assiste-t-on, à partir des années soixante, à un déploiement transgressif inédit de 
valeurs touchant à la morale, avec les activistes viennois par exemple, parmi 
lesquels Hermann Nitsch, au sein de son Théâtre des orgies et des mystères, réalise une 
centaine de performances ritualistes où l’on peut notamment assister à des immolations 
d’animaux. 

→ Avec Chris Burden, c’est le corps propre de l’artiste qui est mis en danger, dans des 
performances s’inscrivant à la fois dans un mouvement de réaction à la guerre du Vietnam 
et à la froideur de l’art conceptuel 

→ Mais ces différentes formes n’apparaissent comme ontologiquement problématiques (= 
dans leur être même) que lorsque se dégage leur caractère paradoxal, puisque c'est contre 
l'autorité même qui le cautionne que se définit ce geste transgressif, en l'occurrence 
« contre l'institution qui délimite la frontière entre inclus et exclus, authentique et 
inauthentique, art et non-art » 

 



Hermann Nitsch, Théâtre des orgies et des mystères, années 60 



Chris Burden, Shoot, 1971 



1.2 Une permissivité au caractère paradoxal 1/2 

→ Le paradoxe réside dans « l’injonction faite aux artistes de réinventer indéfiniment les 
conditions de leur propre liberté … [en franchissant des frontières] niées par ceux-là mêmes 
qui étaient chargés de les garder ? »  

→ Cette injonction paradoxale se révèle, en outre, moralement problématique puisqu’elle 
touche tout le corps social de l'art contemporain, au point de provoquer « la fuite en avant 
des artistes condamnés à la transgression perpétuelle … la démission des institutions … le 
désarroi des amateurs d'art … [ainsi que] la révolte impuissante des citoyens démunis des 
critères au nom desquels la collectivité agit en leur nom »  

→ Évoquant la notion de double bind (= double lien) mise en évidence par Watzlawick en 
1968, ainsi que ses incidences psychiques notoires, Heinich affirme que « les spécialistes de 
l’art, eux, ne semblent guère conscients que c’est ainsi qu’on rend les artistes fous, et leurs 
admirateurs avec, y compris les spécialistes eux-mêmes »  

→ Enfin, cette surenchère indispensable générée par « la systématisation de l'esthétique du 
changement qui ne peut se satisfaire de l'immobilisme» donne à penser et nous laisse face à 
cette grave question : « Que peut-il bien subsister quand tout est faisable et que tout est 
presque fait » ? (Michaud, phe) 

 

 



1.2 Une permissivité au caractère paradoxal 2/2 

→ La liberté et l’engagement de l’artiste ne prennent-ils plus aujourd’hui que la forme de 
l’irrespect, de l’impertinence, de l’inconvenance, de l’incongruité ou de l’incorrection, 
voire du dédain, de la grossièreté, du mépris ou de l’arrogance ?  

→ N’est-ce pas cette irrévérence, dans son rapport à la liberté d’expression et au medium 
de la caricature, qui est la cause du drame de Charlie Hebdo en janvier 2015 ?  

→ Voire du « malaise » franco-iranien de… janvier 2023 après de nouvelles caricatures, qui 
ne touchent, certes, pas à la figure du prophète mais qui jouent d’une obscénité 
démonstrative auprès d’autorités si attachées au « vêtement féminin »… 

→ Mais l’inconvenance c’était déjà le Piss Christ d'Andrès Serrano en 1987, 

→ la Nona Ora de Maurizio Cattelan en 2000, 

 → ou les Cochons Tatoués de Wim Delvoye en 2010.  

 



 



Andres Serrano, Piss Christ, 1987 



Maurizio Cattelan, Nona Ora, 2000  



Wim Delvoye, Cochon tatoué, 2010  



1.3  De la liberté au cœur de la création artistique de toujours ? 1/3 

→ C’était aussi la Cène de Marithé et François Girbaud en 2005, 

→ s’inspirant, comme toutes les Cènes de l’histoire de l’art, de celle de Léonard de Vinci en 
1495, à Milan 

→ qui a fait pendant à celle de Véronèse jugée scandaleuse en 1573, à Venise. 

→ C’était aussi Adam et Ève chassés du paradis, une toile réalisée par Masaccio en 1427, 
jugée tellement irrespectueuse qu’elle fut "caleçonnée " , c’est-à-dire dont la nudité a été 
recouverte de feuillage, sous le règne du bigot Cosme III de Médicis… pendant 4 siècles. 

→ C’était aussi la liberté artistique qui animait CARAVAGE et sa Mort de la Vierge en 1601-
1606 – aujourd’hui au Louvres - initialement destinée à l’église Santa Maria della Scala in 
Trastevere de Rome,  

→ mais censurée et remplacée par celle de Carlo Saraceni en 1610.  

  

 

 



 Cène de Marithé et François Girbaud, 2005 



Cène de Léonard de Vinci, Milan, 1495 



Cène de Véronèse, Milan, 1573, rebaptisée Le repas chez Lévi 



Adam et Ève chassés du paradis, Masaccio, 1427 



CARAVAGE, Mort de la Vierge, 1601-1606 



Carlo Saraceni, 1610, à Rome toujours 



1.3  De la liberté au cœur de la création artistique de toujours ? 2/3 

→ Cette brève incursion dans les œuvres de la Renaissance suffit à montrer que l’irrévérence fait partie 
intégrante de l’histoire de l’art, même si les motivations des artistes de l’époque à interpréter leurs motifs, 
ainsi que la permissivité ambiante, n’apparaissent pas toujours comme comparables avec celles des 
artistes contemporains. 

→ En ce qui concerne l’art d’aujourd’hui, il devient nécessaire de s’interroger sur l’éventuel gain apporté 
par ces réalisations irrévérencieuses quant à leur forme et leur contenu : en quoi relèvent-elles d’un 
engagement, d’une quête de sens, plutôt que d’une simple provocation s’adressant tant au public qu’aux 
institutions ? 

→ La réponse apportée par Rainer Rochlitz se montre optimiste puisqu’à ses yeux « le fait d'être 
politiquement juste suffit pour légitimer une œuvre d'art » (Rochlitz, hist.) 

→ Mais il apparait le plus souvent que ce soit pour masquer un déficit du jugement de valeur que le 
monde de l'art effectue ce glissement aux graves conséquences artistiques : le contenu politique de 
l'œuvre se substitue peu à peu à sa cohérence interne et tient lieu de critère de validité esthétique.  

→ Aussi Marc Jimenez (phe) par exemple se montre-t-il pessimiste quant au rôle joué par les politiques 
culturelles,  

→ alors que Paul Ardenne (hist.) affirme de son côté que l’art contemporain est empreint de profonds 
élans libertaires. 

  
 

 



1.3  De la liberté au cœur de la création artistique de toujours ? 3/3 

→ Il s'avère en tout cas manifeste que les artistes contemporains peuvent puiser dans l'univers du 
sacré, de façon souvent déconcertante, voire provocatrice, à l'instar sans doute de leurs 
prédécesseurs de la Renaissance qui avaient ouvert la voie en traitant, à leur époque, de 
thématiques religieuses aussi modernistes que personnelles.  

→ Le contexte historico-religieux n'est pourtant plus le même puisque le Saint-Office ne craint plus, 
comme au XVIe S, une interprétation trop luthérienne de la Bible !  

→ En outre, dans un Occident en perte de pratiques religieuses chrétiennes, ces valeurs sont 
davantage représentées par des associations de croyants  ̶  parfois intégristes  ̶  que par la plus 
haute autorité ecclésiastique, dont les fonctionnaires mêmes trouvent avantage à jouer la carte de 
l'ouverture, comme dans l’exemple de la Pieta de Freyer, à Gap, en 2009. 

→ Une création digne de ce nom est en effet si novatrice qu'elle heurte les habitudes et les 
sensibilités esthétiques et provoque, dans un premier temps, un sentiment d'outrage et une 
velléité de rejet, ainsi que l'histoire de l'art peut en attester.  

→ En ce qui concerne enfin le processus créateur lui-même et si l’on s’en réfère cette fois à Howard 
Becker, la principale difficulté dans la réalisation d’une œuvre d'art réside dans le choix à effectuer 
entre la « facilité des conventions et la difficulté de l'anticonformisme ».  

→ Car l’attitude visant le seul anti-académisme, toujours susceptible d'être académisé malgré lui, 
risque fort d'aboutir à une fausse subversion de l’art, malgré l’attirance inénarrable des artistes 
pour la subversion.  

 

  

 



Pieta de Paul Freyer, à Gap, en 2009 



II. UN ART CONTEXTUEL ET LIBERTAIRE  
2.1 Une subversion vivace 1/3 

 

→ En 2007, Marc Jimenez affirme que  « le consensus culturel, c’est-à-dire la collusion attestée de l’art avec le 
système économique, politique et technicien qui "gère" la production industrielle des biens culturels, semble 
avoir mis définitivement un terme aux prétentions "subversives", "engagées", "impliquées" ou simplement 
"polémiques" de ceux que l’on persiste à nommer artistes ».  

→ Mais pour Paul Ardenne, « la récupération dont peut faire l’objet l’art contemporain, de toute façon 
minoritaire, ne saurait occulter l’extrême vitalité de celui-ci et, en termes politiques, son réel potentiel à 
remettre en cause les codes institués, d’ordre symbolique ou autre »  

→ L’art politique d’aujourd’hui en effet ne réside plus seulement dans la " tutelle" que constituait l’obéissance 
de l’artiste au code dominant, comme par exemple dans l’art totalitaire. 

→ Mais ses deux autres modalités que constituent la « collusion » et « l’opposition » signalent la liberté de 
l’artiste, acquise pour l’essentiel « depuis deux siècles avec la modernité et l’effondrement du régime 
académique » (ibid.) 

→ Cette émancipation va donc de pair avec une émancipation des pratiques qui se traduit par un art 
« ostensiblement contextuel », en ce sens qu’il recourt à « l’intervention directe », « dans le corps même de la 
vie politique, dans la cité » (ibid.) 

→ Et si toute création s’insère, d’une certaine façon, dans le tissu du réel, l’art contemporain, qui ne choisit pas 
de s’exposer dans les lieux traditionnellement consacrés à l’art, vient lui-même occuper le terrain du réel et, 
de ce fait, manifeste son essence politique : 

 

 



2.1 Une subversion vivace 2/3 

→ S’impose pourtant le devoir de ne pas réduire le statut de l’artiste contextuel à celui 
de  l’opposant ou du subversif : 

→ « Plus que d’opposition, il faut parler de position en porte-à-faux, et plus que de 
subversion, d’une transgression à des fins de positivité. Parti du texte social, l’artiste 
contextuel ne réécrit pas ce dernier dans son entier. Il en corrige quelques phrases, çà et 
là » (Ardenne) 

→ « La pratique artistique apparaît aujourd’hui comme un terrain d’expérimentations 
sociales, comme un espace en partie préservé de l’uniformisation des comportements » 
(Bourriaud, hist.) 

→ L’artiste contextuel préfère l’ordre des choses à celui des apparences. Il met en rapport 
direct l’œuvre et le réel, sans intermédiaire, en rejetant la classique représentation.  

→ Rappelons à ce propos que c'est Hegel qui, le premier, a distingué la représentation 
(Vorstellung) de la présentation (Darstellung) à propos de l'art flamand. Alors l’apparence 
(Scheinung) devient littéralement manifestation (Erscheinung), et l’art se fait instrument 
« d’appropriation du monde profane » (Hegel)  

→ En cela, cette « transfiguration du banal » chère à Arthur Danto constitue le sommet de 
l’art moderne,  mais en cela aussi elle prépare sa dissolution ‒ la fameuse mort de l’art ‒ 
dans la mesure où l’artiste ne vise plus « l’œuvre achevée pour soi et reposant sur elle-
même » (ibid.) mais davantage l’expression de sa propre intériorité, si caractéristique du 
romantisme. 
 



2.1 Une subversion vivace 3/3 

→ Et cette révolution historique formelle va suivre son cours avec l’art contemporain, mais 
de manière heureuse si l’on en croit François Dagognet, pour qui l’artiste  « va avantager la 
présence et l’installation … Il essaie une espèce d’architecture, il entre dans le monde, il 
est le monde, il n’en est pas du tout un double, un reflet, encore moins une copie ».  

→ Si néanmoins « l’art "engagé", dans sa perspective sartrienne, tient du combat et de la 
foi … l’art de "proximité sociale" s’en tient pour sa part à l’action sans requérir forcément 
l’adhésion du spectateur ou se prévaloir d’une quelconque vérité idéologique » (Ardenne) 

→ Christian Boltanski, par exemple, adopte une couleur politique ou, au moins, 
symbolique, lorsqu’en 2010 il expose Monumenta, ou, en 1988, Réserve : Canada, « du 
nom du terme utilisé par les nazis pour désigner les entrepôts où les juifs abandonnaient 
leurs effets personnels » (Dagognet) 

→ Et si l’œuvre est « moins mise en vue qu’engageant le possible d’une vision que rien ne 
prédétermine », « elle consacre un modèle d’exposition libertaire apte à échapper aux 
convenances » (ibid.) 

→ Comme en atteste par exemple la performance de Gianni Motti le 5 juin 2004. 

 

 



Christian Boltanski, Monumenta, 2010 



Christian Boltanski, Réserve : Canada, 1988 





 
2.2 Une « performance politique » 

 
 → Pour Nicolas Thély (crit.) citant Danto (phe), cette performance intervient dans un environnement totalement 

dépourvu « d’atmosphère de théorie artistique ».  

→ Le jour même de la demi-finale des Internationaux de France à Roland Garros, entre Tim Henman 
et Guillermo Coria, l’artiste Gianni Motti, en réaction à la venue de George  Bush à Paris pour les célébrations du 
60e anniversaire du débarquement, sort de son studio de photo pour se faire l’acteur d’un événement artistique, 
décrit en ces termes par Jean Max Colard, critique d’art aux Inrockuptibles :  

→ « L’artiste italo-suisse s’est installé dans les gradins, les mains dans le dos et un sac sur la tête, comme les 
prisonniers irakiens. Bientôt arrêté par les agents de surveillance, l’artiste a été photographié, fiché et se 
retrouve interdit de terrain de tennis pendant trois ans ! Peu importe : le parasitage visuel a eu lieu avec cette 
apparition délirante d’un prisonnier d’Abou Grahib, sur la terre battue de Roland Garros, quasi-reconstitution 
du cliché lauréat du dernier World Press 2004 ». 

→ Gianni Motti tire ici parti de l’espace public et, dans les actions qu’il prémédite, avoue s’exposer à des 
dangers auxquels il trouve un certain plaisir. 

→ Mais même quand des artistes tels que lui tiennent à se démarquer du marché de l’art, il leur est difficile de 
n’avoir à aucun moment recours à la galerie qui va assurer la production matérielle de l’œuvre.  Aussi avait-il 
prévu l’arrivée du journaliste et mandaté un photographe rencontré dans les coulisses pour tirer des photos de 
l’événement. 

 

 

 



2.3 Une « installation politique » 1/2 

→ Or cette contrainte matérielle est aussi une composante du projet de création du Musée 
précaire Albinet d’Aubervillers, par Thomas Hirschhorn, en 2002, dont le désir est toujours de 
faire exister l'art au-delà des espaces qui lui sont consacrés.  

→ En ce sens, il s’agit aussi d’art « contextuel », comparable à ce que les land-artists des 
années 80 appelaient art in situ.  

→ De façon générale, et de manière différente de son prédécesseur Arman, Thomas 
Hirschhorn pratique l’art oxymorique (beauté grâce au déchet) de l’accumulation pauvre.  

→ Contrairement à l’œuvre traditionnelle qui utilise des matériaux rares, l’artiste choisit ici, 
comme dans la plupart de ses installations, d’user de carton, bois, scotch, vieux papiers ou 
encore de feuilles d’aluminium.  

→ Son but formel est de fabriquer des structures précaires, ici un musée inhabituel dont la 
structure est un préfabriqué et qui s’oppose au caractère éternel de l’art classique (comme 
second oxymore ?) 

 



 



2.3 Une « installation politique » 2/2 

→ Les éphémères cimaises sont destinées à exposer trois mois durant des chefs-d'œuvre de l'art du XXe siècle, 
signés Duchamp, Malevitch, Mondrian, Dali, Beuys, Warhol, Léger et Le Corbusier, empruntés pour la plupart 
au Centre Pompidou. 

 → En ce qui concerne le risque pris à présenter ces œuvres hyper-cotées en Bourse, l’artiste avoue qu’il ne 
pense pas « qu’une œuvre d’art vaut une vie humaine » : « La vraie gravité est dans les morts violentes par 
injustice tous les jours, pas dans la destruction ou le vol d’une œuvre d’art, quelle qu’elle soit » (Hirschhorn) 

→ Et relativement à ses préoccupations sociales et politiques, Thomas Hirschhorn prévoit d’embaucher les 
habitants du quartier sous le statut d’animateurs et d’employés :  

→« L’idée de base est de réaliser un projet avec des voisins, les impliquer dans ce qui est important pour moi : 
c’est-à-dire l’art, et particulièrement dans ce que je trouve beau dans l’art, c’est-à-dire cette extraordinaire 
volonté et ce pouvoir de changer le monde et la vision du monde » 

→ L’engagement de l’artiste réside donc tant dans les matériaux utilisés que dans son projet de démocratisation 
artistique. Aussi précise-t-il :  

→« La manière dont j’essaie de résoudre des questions plastiques, le lieu, la forme, le matériau, EST politique 
…. Je n’utilise que des matériaux ordinaires, non nobles.» Pour lui en effet, « il ne faut pas faire un travail 
politique », mais « travailler politiquement » (ibid) 



 
III. UN ART CONTEMPORAIN FIGURATIF ET « FAIT POLITIQUEMENT » 

3.1 « faire un travail politique » ou le « faire politiquement » ? 
  

 

→ Précisons que l’art contemporain, réputé comme un domaine où tout est possible, envisage, le cas échéant, 
le retour à la figuration. Mais même lorsqu’il prend la forme d’un art engagé, il ne passe pas nécessairement 
par le militantisme. 

→ Pour Lucy Lippard, cet art « permet aux gens de penser politiquement par le biais des images, mais il 
n’informe pas nécessairement le public sur des événements ou des solutions spécifiques, et n’appelle pas non 
plus directement à l’action directe ». 

→ Comme pour Thomas Hirschhorn, une distinction s’impose entre des artistes militants et des artistes qui 
travaillent politiquement.  

→ C’est notamment le cas des artistes graffeurs, aux origines les plus variées si l’on en croit l’historien 
Leonhard Emmerling :  

→ « Contrairement à ce qu’on se plaît à affirmer, le graffiti n’était pas l’art des enfants noirs du Bronx 
protestant contre leur exclusion sociale à coups de tags et de noms signés sur les façades d’immeubles et 
dans le métro, mais un phénomène ignorant les barrières de race comme de classe ». 

→ Dès les années 1980 par exemple, « Keith Haring a peint des graffitis aussi bien pour les galeries que pour 
les murs de métro … [usant] des espaces publics [comme support] à un art de la rue qui donne dans le 
barbouillage, l’exubérance des lignes, les arabesques les plus enchevêtrées » (Dagognet) 
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→ Et s’il faut identifier Keith Haring à un auteur de la joie et de l’optimisme, il ne l’est pas moins de la réalité 
sexuelle ou religieuse, souvent associée à la violence.  

→ Il se met, dès l’année 1985, au service de AIDS et se fait le porte-parole de Silence = Death, comme l’atteste 
notamment son acrylique de 1989.  

→ En 1984 et 1985, ses œuvres respectivement intitulées The Marriage of Heaven and Hell et Moses and the 
Burning Bush mettent en scène la violence de manière évidente, par le choix de personnages et de couleurs 
spécifiques. 

→ Jean-Michel Basquiat, lui, rencontre le "graffeur" Al Diaz et fonde avec lui la figure artistique SAMO ‒ 
initiales de SAme Old Shit ‒ qui lui servira à la fois de pseudonyme et d’idéologie.  

→ Pour cet artiste ‒  qui figure à raison de 8 occurrences dans le top 100 d’Artprice 2021 ! ‒ « SAMO est tout, 
tout est SAMO, la religion sans péché et bien d’autres choses encore » (Emmerling, hist.) 

→ Dans une œuvre de 1979 réalisée au marqueur, graphite et stylo bille, il fait figurer le texte « SAMO – ANTI-
ART » car, nous dit son biographe :  

→« le projet SAMO s’en prenait à l’hypocrisie d’une société purement matérialiste et proposait en échange 
une religion factice devant remplacer toutes les convictions prônées par cette société, alors que seuls 
prévalaient en réalité les intérêts économiques » (ibid.) 





Keith Haring, The Marriage of Heaven and Hell, 1984  



Keith Haring, Moses and the Burning Bush, 1985 



Jean-Michel Basquiat, « SAMO – ANTI-ART », 1979 
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→ Et si ces artistes appartiennent à la Bad Painting, ils illustrent néanmoins une forme d’engagement légitime, 
bien que fort éloigné d’une finalité décorative.  

→ Aussi François Dagognet, philosophe apologiste de l’art de son temps, ne pourra-t-il éviter de s’exclamer : 

→« N'admettons plus l'insoutenable dualité qui oppose le beau au laid, un héritage du passé : sachons [plutôt] 
apprécier le choc du bâclé, du décentré, de l'ordurier même ; n'acceptons plus le raffiné qui ne concerne 
qu'une minorité, et reconnaissons les bienfaits de l'insoumission, de la violence et du non-confiné ». 

→ Dans le même registre d’art des rues, c’est aujourd’hui Banksy qui incarne l’artiste engagé, au point qu’il est 
vu comme un agitateur social auteur d’un art terroriste au service d’une esthétique figurative.  

→ La majorité de ses œuvres sont frappantes et humoristiques à la fois. Il est pour la justice, contre la guerre, 
la famine et tous les fléaux causés par l'homme.  

→ Anticapitaliste et pro-liberté, il accompagne souvent ses œuvres de slogans percutants, qui donnent à 
penser, ainsi qu’en attestent les réalisations intitulées Santa’s ghetto (2005) ou Consommer Jésus (2004).  

→ Avec Napalm en 1994, d’après la photo originale du journaliste vietnamien Nick Ut prise le 8 juin 1972, il 
nous fait témoin d’un acte de barbarie humaine notoire. 

 



 Banksy, Santa’s ghetto, 2005  



 Banksy, Consommer Jésus, 2004 



Photographie originale de Nick Ut, 8 juin 1972 



Banksy, Napalm, 1994 



3.3 Une politique par le beau 

→ Mais avec Kara Walker, on assiste à une « politique par le beau », puisqu’elle crée de jolies formes 
pour dénoncer, grâce à ses personnages, des stéréotypes raciaux à l’aide de découpages noirs collés 
sur le fond blanc des galeries, comme dans les œuvres intitulées The Emancipation Approximation 
(1999), You do (1993) ou encore Darktown Rebellion en 2001. 

→ Brigitte Zieger, de son côté, taille de grandes fleurs dans des posters militaires pour créer par 
exemple Flower of Power en 2009, où « la fonction d’embellissement du décoratif reproduit 
ironiquement l’esthétisation de la guerre à des fins militaristes commandées par un nationalisme 
myope » (Géré, hist.) 

→ Avec une autre œuvre de 2009 intitulée Tank Wallpaper, l’artiste cherche à banaliser, voire à 
domestiquer l’engin de guerre, puisqu’il est réalisé à l’aide de papier peint.  

→ Et lorsque, pour sa série de 2007-2009 Eye Dust, elle utilise de l’ombre à paupière à paillettes pour 
dessiner les nuages laissés par des explosions, l’historienne Vanina Géré en fait ce commentaire : « La 
série met en œuvre un mouvement dialectique où ce qui se donne à regarder [le maquillage] 
empêche de voir ce qui est ».  

→ Ici, c’est « la beauté qui porte le politique, parce que derrière toute tentative d’imposition de la 
beauté se cache une violence » (ibid.) 

→ Avec Bacchus, Bacchanale et réchauffement climatique, 2009, en Bourgogne, Spencer Tunick fait 
poser nus, à son habitude, quelques 700 modèles improvisés. 
 
  

 
  

 



Kara Walker, The Emancipation Approximation (1999) 



Kara Walker, You do (1993) 



Kara Walker, Darktown Rebellion, 2001 



Brigitte Zieger, Flower of Power, 2009 



Brigitte Zieger, Tank Wallpaper, 2009 



Brigitte Zieger, Eye Dust, 2007-2009  



Spencer Tunik, Bacchus, Bacchanale et réchauffement climatique, 2009 



CONCLUSION 

→ Si nous doutions des capacités de l’artiste contemporain à s’engager dans la défense d’une 
cause donnée, il s’avère qu’en dépit des difficultés qu’il rencontre, il tente de donner un 
contenu polémique à une production ou à un acte artistique. 
→ Et s’il est manifeste que les artistes évoqués sont mus par une sensibilité éthique, à défaut 
d’être purement politique, ils se distinguent de ceux dont l’art a été qualifié de « dégénéré » 
sous le nazisme, comme d’artistes tel Malévitch qui a dû revenir à la figuration pour servir 
l’État soviétique et ses modèles. 
→ Il est tout aussi manifeste qu’il ne leur est pas facile de pratiquer purement et simplement 
un art libertaire quand ils dépendent, d’une manière ou d’une autre, d’un État qui, au nom 
du refus du conservatisme, promeut la subversion coûte que coûte… 
→ Seules leur confiance et leur créativité peuvent peut-être contribuer à ne pas faire de 
l’esprit avant-gardiste un simple souvenir et une pure incompatibilité avec l’ère post-post 
moderne.  

→ En ce qui concerne enfin le spectateur de l’art contemporain, il apparaît aussi souhaitable 
qu’urgent de réhabiliter les « images pensives » (Rancière, phe) en faisant confiance au 
« spectateur émancipé », aussi apte à « partager le sensible » (ibid.) que tout autre acteur 
du monde de l’art. 

EN VOUS REMERCIANT DE VOTRE BIENVEILLANTE ATTENTION 


