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Résumé :

Dans cette étude, Christine Sourgins, historienne d’art, explique
comment « l’Art contemporain est devenu un art de la transgres-
sion », est parvenu à s’implanter solidement à l’école grâce au plan
Tasca-Lang et comment elle y contribue à déstructurer les jeunes
esprits. 

Elle montre également que cette intrusion de l’art contemporain
à l’école correspond à une « pédagogie de projet » utopique et éga-
litariste, visant à provoquer une révolution des mentalités des pro-
fesseurs, des parents et des élèves, pour susciter l’avènement d’un
homme nouveau.

Mais est-ce bien ce type de « formation » que l’Éducation natio-
nale a pour mission de délivrer à nos enfants ?  
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Introduction :

un public scolarisé et… captif

C’est très souvent au retour d’une sortie scolaire que les parents
découvrent l’Art dit « contemporain » et s’interrogent sur l’étrangeté de pra-
tiques artistiques actuellement en vogue, au musée d’abord, puis au sein de
l’école même. De prime abord, cet intérêt pour le public enfantin semble
vouloir remédier à l’échec de la « démocratisation de la culture » (en d’au-
tres termes, à la désaffection du grand public). Les centres d’art ont en effet
la particularité, en France, de vivre d’un public captif : il peut s’agir du troi-
sième âge, mais la noria des cars scolaires est beaucoup plus rentable pour
gonfler les chiffres (jusqu’à 60 % de la fréquentation du musée d’Art
moderne et contemporain de Toulouse, par exemple) 1. D’où certains déra-
pages comme, en 2000, au CAPC musée d’Art contemporain de Bordeaux,
où 1500 scolaires avaient visité « Présumés innocents – l’art contemporain et
l’enfance »… avant que la justice ne soit saisie. Six ans d’enquête débouche-
ront sur les mises en examen du directeur de l’époque (actuel directeur des
Beaux Arts de Paris) et des deux commissaires de l’exposition (dont l’actuelle
conservatrice en chef chargée de l’Art contemporain au musée du Louvre),
pour « diffusion d’images à caractère pornographique » et « corruption de
mineurs par exposition de documents portant atteinte à la dignité des enfants » 2.

Ces responsables, ou présumés tels, s’étaient-ils seulement demandé
si les œuvres qu’ils exposaient pouvaient être vues sans inconvénient par leur
jeune public ? La plupart du temps, les organisateurs ne se posent même pas
la question. 

Une école visitait ainsi une exposition de Fabrice Hybert. Une petite fille
remarque un « chef d’œuvre » : une balançoire sur laquelle deux tétines sont
disposées à la façon de godemichés. Elle en demande l’usage à l’artiste. « J’ai
même pas eu le temps d’être terrorisé par la question, raconte celui-ci, je lui ai

La noria des
cars
scolaires est
beaucoup
plus rentable
pour gonfler
les chiffres.

1 : «  L’art à l’école », hors série de “Beaux-Arts magazine”, sorti en octobre 2001, p. 52
2 : Si l’enquête a été si longue, c’est que beaucoup d’œuvres semblent s’être matériellement volatilisées. De
plus, l’exposition réunissait des artistes de toute provenance. Les milieux de l’Art contemporain – personnali-
tés, associations et médias – se sont mobilisés contre l’action en justice engagée par “La Mouette”, associa-
tion de protection de l’enfance,  qu’ils présentaient comme une atteinte à la liberté d’expression. Le procureur
de la République de Bordeaux ayant requis un non-lieu, les trois responsables de l’exposition mis en cause ont
été innocentés en mars 2008. 



3 : « L’art à l’école », op. cit.,  p 50.
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bénéficié du
tremplin du
plan Tasca-

Lang sur l’art à
l’école.

répondu instantanément : ben, ça sert à se tenir ». « Surtout ne pas compren-
dre », conclut la revue Beaux-Arts 3. Bel exemple de découverte pédagogique,
qui consiste à agiter sous le nez de l’élève un objet dont on va lui cacher le
sens véritable. 

La FIAC 2005 ne semble pas avoir réfléchi davantage à la spécificité du
public enfantin, lorsqu’elle ouvrit un espace destiné à l’éducation artistique
du jeune public : conçu et réalisé par le centre Pompidou, le “Minilab” pro-
posait aux groupes scolaires d’analyser une œuvre grâce à « une question phi-
losophique, esthétique ou de société ». Des ateliers familiaux étaient proposés
aux enfants dès l’âge de 2 ans, la sensibilisation à la création contemporaine
devant commencer au berceau. Quelques mètres plus loin, cependant, la
FIAC présentait « First sex », une toile très explicite d’Éric Fischl, ou encore
de gigantesques photos de zoophilie de Zhang Huan… En outre, cette
année là, le Prix Marcel Duchamp mettait en vedette Kader Attia pour son
charmant jardin d’enfant : un toboggan rose parsemé d’éclats de verre et de
lames de rasoir sur une pelouse de miroir brisé. Les parois du « jardin » sont
réalisées en carrelage blanc comme des murs d’hôpital et environ tous les
mètres, à la hauteur du cou d’un enfant, sont fixés des colliers de cuir noir.
Explication : « Il s’agit ici d’évoquer les traumatismes les plus divers et inatten-
dus que peuvent vivre les enfants aujourd’hui »...

La conduite des écoliers vers ces expositions ne tient pas au seul choix des
enseignants ou des chefs d’établissement. Car l’Art contemporain, intrinsè-
quement attiré par l’enfant, a de surcroît bénéficié du tremplin du plan
Tasca-Lang sur l’art à l’école, le plus ambitieux jamais conçu. L’exemplarité
du cas bordelais nous servira d’introduction à ces « liaisons dangereuses »
entre l’Éducation nationale et ce courant artistique, le péril étant loin de se
limiter au domaine de la sexualité, puisque l’Art contemporain se flatte de
pratiquer la « destruction créatrice » et d'organiser des « gouffres pour la pen-
sée »…



4 : « The Four Stages of Cruelty », 1751, BN. Mais Hogarth montre comment l’apprentissage du mal (les enfants
torturant des animaux) conduit à la potence.
5 : G.Brownstone, Mgr A. Rouet, « L’Eglise et l’art d’avant-garde », Albin Michel, novembre 2002, p 22.
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Se mettre à la portée des enfants, tel est le credo des responsables du CPAC
bordelais qui affirment avoir pris leurs précautions afin d’éviter aux jeunes visi-
teurs d’être heurtés par les aspects les plus chauds de leur exposition. À
Bordeaux, nous dit-on, on avait en effet réfléchi et pris l’initiative d’un parcours
pédagogique fléché. Une pièce était même interdite aux jeunes visiteurs avec,
devait préciser Le Monde, « souvent un gardien à l’entrée ». Cependant, « sou-
vent » ne veut pas dire « toujours » et il est à la fois facile et tentant pour un
enfant de franchir une corde pour pénétrer dans un lieu interdit… 

Nul sadisme affiché, pourtant, chez les commissaires de l’exposition. L’Art
contemporain, imbu de sa « fonction critique », prétend au contraire rendre ser-
vice à la société en levant un tabou qui aurait été celé jusqu’à lui : les enfants ne
sont pas des anges, ils sont traversés de pulsions. Il semble que tout un milieu
culturel (ce qui ne veut pas dire cultivé…) n’a jamais lu la comtesse de Ségur, ni
médité les gravures de Hogarth épinglant la cruauté enfantine 4. Les générations
qui nous ont précédés n’ignoraient nullement la brutalité du caractère enfantin,
mais elles tentaient de la corriger, de la polir ; l’éducation post-moderne se
contente de dévoiler à chacun la profondeur de ses pulsions, quitte à y sombrer.

L’enfance est maltraitée, « révèle » donc l’exposition bordelaise ; mais ce n’est
pas moi qui ai commencé : le monde est moche, telle est la réalité brute. Miroir,
mon beau miroir d’Art contemporain, montre-nous combien nous sommes
affreux, sales, méchants… exclusivement ! L’artiste contemporain s’abrite der-
rière la fameuse définition de Freud : « l’enfant est un pervers polymorphe » ; et la
société occidentale, prompte à se culpabiliser, se laisse aisément convaincre
qu’aucune innocence ne peut demeurer intacte, et surtout pas celle de l’enfant.
C’est le sens de l’histoire, une fatalité à laquelle sacrifie même Mgr Albert Rouet,
archevêque de Poitiers, qui cosigna un livre très favorable à l’Art contemporain.
On peut y lire ce commentaire de l’exposition de Bordeaux : « loin d’offrir une
vision idyllique de l’enfance, les quatre-vingt œuvres présentées ne baissent pas les yeux
devant sa violence. Les artistes tentent de sonder le chaos des pulsions en
liberté. 5 » 

L’artiste
contemporain
s’abrite derrière
la fameuse
définition de
Freud :
« l’enfant est
un pervers
polymorphe ».

1 L’enfance revisitée par l’Art

contemporain
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L’exposition de Bordeaux partait donc de « bonnes » intentions :
dépoussiérer l’image sirupeuse et douceâtre de l’enfance. Soit ; mais telle
photo reproduite dans maints journaux, (une mini-miss au bain, kitsch et
sucrée) laisse interrogateur : une photo fonctionne-t-elle exactement comme
un tableau ? Revient-il au même d’imaginer une lolita du bout du pinceau,
et de dénuder et déguiser une vraie gamine en nymphette pour l'exhiber sur
papier glacé ? 

C’est là que passe la frontière entre art et Art contemporain. Car on ne
comprend rien à la scène artistique et à ses enjeux si l’on ignore qu’il y a
maintenant deux définitions de l’art. Celle de l’art au sens premier, originel
du terme (à laquelle tout le monde pense spontanément), et celle de l’Art dit
« contemporain », qui ne signifie pas « l’art de nos contemporains », mais
désigne plutôt la partie officielle de l’art d’aujourd’hui. Cette appellation ne
peut d’ailleurs se confondre avec « art moderne » ou « art abstrait », termes
qui recouvrent des réalités différentes. 

L’Art contemporain remonte à Marcel Duchamp, qui inventa le
concept de ready -made : tout objet de la vie quotidienne peut devenir de
l’art, si un artiste le décide. En 1917, il présenta ainsi son célèbre urinoir.
Jusqu’ici, l’art vivait du principe de la représentation (rendre à nouveau pré-
sent par le biais de la fiction, de la transposition du réel, du travail des for-
mes). Duchamp, lui, ne transpose pas : il prélève un élément de la réalité et
l’associe à un discours. Jusqu’à lui, on a un art de l’œil et de la main pen-
sante ; l’idée est incarnée dans une forme, une matière ; le sens est un don
de la forme : il existe un lien organique entre l’un et l’autre. Après Duchamp,
l’idée prime la forme, le concept est hégémonique : l’art a une base concep-
tuelle. 

L’art a toujours vécu de ruptures (art classique - art romantique,
etc.) ; mais ici, c’est une rupture fondamentale, un schisme, un tsunami.
Désormais, le sens est en dehors de l’œuvre : il faut connaître le discours, le
mode d’emploi, le concept, être initié ; l’œuvre elle-même n’est qu’un indice

2 Du « ready-made » à la tentation

nihiliste



6 : Christine Sourgins, « Les mirages de l’Art contemporain », La Table Ronde, 2005, p. 84 à 86.
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ou un indicateur ténu de l’art : « mes œuvres sont les cendres de mon art »,
disait ainsi le peintre de monochromes Yves Klein. L'expression est poétique,
mais explicite. Autrement dit, ce que vous voyez dans les salles, ce sont des
traces : « l’art » véritable est ailleurs. 

Le principe du ready-made duchampien a été appliqué non seulement
aux objets, mais également aux comportements, et l'Art contemporain est
devenu d’une extrême polyvalence. Ainsi, un combat de boxe dans une gale-
rie, l’acte de serrer la main d’un artiste, sont désormais des œuvres d’art…
Cultiver des plantes, louer une boîte de bouquiniste, aussi ... Aujourd’hui,
tout est Art (contemporain, bien sûr…). 

Dans le monde non “duchampien”, au contraire, l’art est l’incarnation
d’une inspiration (faite d’émotions, d'idées, de rêves, de visions…) dans une
matière, grâce à un travail formel. Dans ce cas, avoir des idées ou les indexer
à des objets ne suffit pas. Il faut que le travail formel aboutisse à manifester
des présences : l’art (au sens premier) est de l’ordre de la représentation, qui
ne signifie pas copie servile mais pouvoir de rendre à nouveau présent. Ainsi
écarte-t-on de la définition, d’une part, le décoratif ; et, d’autre part, les cas
où l’objet représenté fusionne avec sa représentation (car il ne s’agit plus alors
que d’une présentation, et l’on se situe dans la logique de l’idole). L’art non
“duchampien” est donc une voie étroite. C’est d’ailleurs pourquoi Duchamp
y vit une impasse, dont il proposa de sortir. 

Le ready-made est en effet une sortie, un dépassement, une transgression
de l’art (au sens latin, c’est-à-dire aller au-delà). Beaucoup d’œuvres d’Art
contemporain constituent d’ailleurs des délits volontaires, parfois commis
dans des lieux qui recueillent pourtant du financement public. Il existe
même des « vols conceptuels », officiellement mentionnés par un catalogue
du très étatique Fond national d’Art contemporain 6 !

L’art, miroir véritable du monde, ne peut être que « non-duchampien »,
quand l’artiste, désireux de montrer le mal, s’inspire du héros grec Persée. Ce
dernier triompha de Méduse, qui tuait d’un seul regard, en l’observant non
pas directement mais dans le reflet de son bouclier, c’est à dire en passant par
les ruses de la représentation, donc d’une distanciation. L’art permet ainsi de
regarder le mal sans être ni détruit, ni contaminé. C’est parce que l’artiste
savait montrer le mal sans y faire succomber, qu’il pouvait s’essayer à dire
l’interdit ou l’insupportable et bénéficier, dans les sociétés occidentales,
d’une immunité inconcevable ailleurs : la liberté d’expression. Mais l’Art

Le principe du
ready-made
duchampien a
été appliqué
non seulement
aux objets, mais
également aux
comportements.



L’Art dit
contemporain
est une trans-

gression de
l’art devenue

un art de la
transgression.

7 : Christian Ruby « Devenir contemporain », éditions du félin, p 120.
8 : œuvre de Zbigniew Libera, in « L’autre moitié de l’Europe », 2ème volet, mars/avril 2000. C’est au Jeu de
Paume que les allemands stockaient les œuvres d’art volées aux déportés : l’AC revendique une dimension
contextuelle….
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contemporain, lui, brandit la tête coupée mortifère et, par la magie du verbe,
prétend être le miroir.

On ne saurait d’ailleurs trop souligner l’importance que revêt le
verbe pour ce type d’art. Le mot « contemporain » lui-même est loin de
signifier seulement « actuel », pour une élite qui le définit comme « ce qui
lutte contre ce qui est » 7. Rappelons qu’Alain Besançon définissait l’idéolo-
gie comme « la haine de ce qui est, l’amour de ce qui n’est pas ». La dimension
idéologique de cet art commence ici à poindre, ainsi que sa tentation nihi-
liste. L’Art contemporain est un terme générique, un label recouvrant les
activités d’un lobby artistique devenu l’Art officiel, puisqu’il est soutenu par
l’État comme par les grands collectionneurs. C’est la raison pour laquelle
certains auteurs l’ont abrégé en AC. (Cet acronyme a le mérite d’éviter toute
confusion avec le vaste continent de l’art qui est pratiqué à notre époque,
c’est pourquoi nous l’emploierons désormais.)

Que l’on nous permette d’insister sur l’importance de la sémantique.
Duchamp lui-même, qui ne confondait pas tout, voulait remplacer le mot
artiste par « anartiste », pour exercer sa nouvelle modalité artistique. “Opus
international”, en janvier 1971, proposa « arteur »... Voilà qui aurait eu le
mérite de la clarté. Mais, au lieu des anartistes ou des arteurs, sont arrivés les
petits malins de l’Art contemporain, ne démordant pas du mot « art » et
« artiste ». Par ce détournement des mots (procédé duchampien par excel-
lence), ils récupèrent ainsi le statut et les privilèges ancestraux de l’artiste
“non-duchampien”, qu’ils méprisent néanmoins cordialement. Ils auront
donc aussi celui d’édifier la gent enfantine.

Dès qu’on invoque le mot magique d’Art contemporain, se dresse
l’utopie de la « fin de l’histoire » où tout est dévoilé, transparent ; et si tout
est « contemporain », c'est que tout est possible : les post-modernes s’esti-
ment en mesure de faire cohabiter l’enfant et le cobra. C’est pourquoi l’AC
ne recule devant aucun sujet, quel que soit le public, même enfantin. Après
le sexe, pourquoi pas la torture expliquée aux tout-petits, pour les sensibili-
ser à un problème de société ? On peut s’y attendre raisonnablement, avec
un AC capable d’exhiber tranquillement, en plein musée du jeu de Paume,
un camp de concentration en lego, comme si c’était un jeu d’enfant ! Cette
œuvre dit assez 8 à quel point l’Art dit contemporain est une transgression
de l’art devenu un art de la transgression.
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Autre caractéristique, l’AC possède un attrait récurrent pour le
thème de l’enfance, mais produit des œuvres éloignées des mignardises.
Carsten Höller, l’un des artistes mis en cause à Bordeaux, est célèbre pour
ses pièges à enfants : « des bonbons répartis insidieusement autour d’une prise
électrique... » ; un trou dans le sable « où le petit humain doit mettre la main
et se faire piquer par une méduse » (décidément la Méduse semble être la
métaphore appropriée d’une post-modernité aussi venimeuse que flas-
que…). L’artiste « attaque ici en ricanant notre attachement animal à la pro-
création » commente avec admiration la revue “Beaux Arts” 9. 

À Berne, en 2005, le chinois Xiao Yu exposait une vraie tête de fœtus
humain, avec des yeux de lapin, montée sur un corps de mouette.
L’intention de l’artiste serait de dénoncer les chimères scientifiques ; la
dénonciation du mal par le mal est un classique de l’AC. 

Citons encore, parmi des exemples innombrables, « Flying rats » de
Kader Attia : 45 enfants sculptés dans une pâte à base de graines de céréa-
les, puis habillés, installés dans une cour de récréation grandeur nature et
grillagée, tandis qu’une centaine de pigeons se nourrissent de leur «chair»…

Attia malaxant fictivement la pâte humaine, Xiao Yu la triturant en
réalité : on ne saurait trouver meilleure illustration de cette volonté de remo-
deler l'homme qui agite l'AC… D’où son goût pour l’enfance et son péda-
gogisme intrinsèque.

Comme cet art est, dès l’origine, imbu de fonction critique, de concepts
et de discours, et qu’il touche à tout, il est apte à délivrer des messages sur
tout. L’AC ne dit pas le beau, guère le bon, mais pointe « le pas bien ». Il ne
se préoccupe guère d’esthétique, mais plutôt d’éthique. C’est donc un art

De la volonté
de remodeler
l’homme qui
agite l’Art
contemporain,
procède son
goût pour
l’enfance
et son
pédagogisme
intrinsèque.

9 : « Qu’est-ce que l’Art ? »  , N° spécial Beaux Arts, 1999, p. 152-153.

3 Le plan Tasca-Lang : l’Art

contemporain s’installe à l’école 
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moralisateur, même si son éthique contredit celle d’hier. Et puisqu’il est
intrinsèquement pédagogue, on ne s’étonnera pas de le voir entrer en force
à l’école…

« En une vingtaine d’années, l’ouverture de l’école primaire à l’action
culturelle s’est confondue avec l’accueil de nombreux intervenants extérieurs, de
statuts fort variés, porteurs d’actions dites parfois "clé en main" ou servant des
projets construits pour ou avec des enseignants, dispensant parfois les enseigne-
ments artistiques en partie ou en totalité », constatait Jean-Yves Moirin,
Inspecteur général de l’Éducation nationale (groupe des enseignements et de
l’éducation artistique), à l’occasion des 3èmes rencontres d’Enfance, Art et
Langage, le 30 janvier 2008.

En effet, dès la fin des années quatre-vingt, une loi du 6 janvier 1988
sur les enseignements artistiques souhaite ouvrir « l’école aux réalités contem-
poraines dans les domaines artistiques et culturels grâce à l’action en milieu sco-
laire et manifeste une volonté déterminée de rapprochement avec le monde cul-
turel par le biais d’intervenants extérieurs en milieu scolaire. » 

Le Plan Tasca-Lang, concocté en 2000 par les deux ministères de la
Culture et de l’Éducation Nationale, constitue un jalon incontournable de
cette politique, ainsi que l’a montré un numéro spécial de la revue Beaux-
Arts intitulé « L’Art à l’école » 10. 

Bien que l’alternance politique ait réduit l’envergure du projet,
prévu pour cinq ans, ses prescriptions demeurent en effet d’actualité pour
nombre d’acteurs du monde éducatif et artistique : fin 2007 on chantait
encore publiquement ses louanges 11. 

Beaucoup de parents se sont réjouis eux aussi de voir enfin l’Éduca-
tion Nationale se soucier de l’art dans la continuité, de la maternelle au
lycée. Ils imaginaient déjà leurs bambins aux prises avec Vinci, Titien,
Delacroix, Manet ou Chagall. Levons tout de suite une équivoque : si la cou-
verture de “L’Art à l’école” montre un enfant portant des moustaches à la
Dali, les œuvres du patrimoine antérieures à la création de Beaubourg bril-
lent par leur absence dans le reste de l’ouvrage 12. Car l’art qui compte, c’est,
à l’intérieur des 30 dernières années, uniquement l’AC, sur l’autel duquel
toute autre expression artistique doit être sacrifiée. 

10 : «  L’art à l’école », sorti en octobre 2001, 195 p. Ce chapitre reprend un article paru dans « Conflits
actuels », n°9 printemps 2002.
11 : Comme la journaliste Pascale Lismonde, (auteur de « Les arts à l’école, le plan de Jack Lang et Catherine
Tasca » , Scéren (services culture éditions ressources pour l'éducation nationale)-Cnpd, 2002), très nostalgi-
que, lors du débat sur « l’Etat et l’art contemporain » , théâtre du Rond-Point, le 28/11/07.
12 : Deux Matisse p. 121, une photo du Louvre p. 9, et un portrait du Fayoum égaré p. 21; La Joconde, p. 49, mais
revue et corrigée par Duchamp ; ajoutons une photo de Pablo Picasso lui-même p. 59 et c’est tout, pour 195
pages  abondamment illustrées par ailleurs.
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Le cahier central du numéro spécial de “Beaux-Arts”, pages 94 à 117,
s’intitule « apprendre à voir », car « l’éducation du regard est un enjeu majeur
pour l’entrée de l’art à l’école ». Il est réalisé par Bernard Blistène, inspecteur
général de la délégation aux Arts Plastiques, qui présente et commente 20
œuvres, « parmi les plus emblématiques des trente dernières années ».
L’inspecteur a fait un remarquable travail d’adaptation de l’Art contempo-
rain à la thématique enfantine. Il accumule les symboles enfantins, du bon-
bon au clown, qui feront l’objet d’un détournement “duchampien” en règle.

Ainsi trouve-t-on une photo d’un tas de bonbons bleus... L’auteur,
Félix Gonzales-Torres, nous est présenté en tant que militant homosexuel,
malade du sida, véhiculant une culture gay éprise de « fête et de désir, où l’in-
terdit est transgressé ».

Plus loin brille le lapin chromé de Jeff Koons, « symbole de Pâques et
d’innocence » ; le commentaire signale « Made in heaven », du même auteur
qui, « entre pornographie et image pieuse, offre l’artifice d’un Eros vitrifié, Koons
met en scène ses ébats avec (la) Cicciolina. » A qui lui demande si son projet
ne flirte pas avec l’obscène, l’artiste réplique insidieusement être « dans une
excellente position pour communiquer » ; devenir un chaud lapin est sans
doute un « scénario pédagogique créatif et impliquant », qu’il sied de propo-
ser aux adolescents de nos lycées 13 ... ? 

Dans la même veine, citons l’artiste Gabriel Orozco, défini comme
un « perturbateur insidieux à l’ère de la société postindustrielle ».

Thomas Hirschhorn édifie, quant à lui, « un projet politique et
social » dans une optique de « résistance subversive à la barbarie du temps ».

Fabrice Hybert veut « subvertir, le temps d’une exposition, le fonction-
nement du musée en une expérimentation politique hors des limites de la politi-
que ».

Dan Graham développe une analyse critique qui est, nous dit-on,
d’obédience marxiste, et une vision « transgressive » (Le mot clef est
lâché !...) 

Quant à Marcel Broodthaers, il aime les « sujets à subvertir », use de
« rébus poétique et politique » et les éléments de son œuvre « s’enchevêtrent en
un solipsisme infini » ! 

Les symboles
enfantins, du
bonbon au
clown, feront
l’objet d’un
détournement
“duchampien”
en règle.

13 : Koons révèle en prime que l’art « est la faculté de manipuler les gens » (enfin un aveu de la nature pro-
fonde de l’Art Contemporain !) et prétend « éduquer les classes populaires sur le fonctionnement du système
pour leur donner une chance de s’exploiter eux-mêmes ».
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On aura
remarqué

l’omniprésence
des notions de
transgression,

de détourne-
ment, et de

provocation :
tout le voca-
bulaire de la
subversion,

fonds de
commerce de

l’AC.

Bienheureux élèves, qui plancheront sur les solipsismes ! Ce mot
désignant une doctrine où rien n’existe en dehors de la pensée individuelle,
on voit à quelle gymnastique cérébrale et narcissique le ministère de la
Culture rêve d’initier les enfants. On aura aussi remarqué l’omniprésence des
notions de transgression, de détournement et de provocation : tout le voca-
bulaire de la subversion, fonds de commerce de l’AC.

Rappelons encore une fois que toutes ces citations sont puisées
auprès d’« un des plus grands spécialistes de l’art actuel » qui s’adresse aux pro-
fesseurs, parents et élèves, comme l'indique la couverture de la revue. Issus
d’un cahier d’une vingtaine de pages seulement, ces exemples montrent la
virulence de l’AC ; ou son « extrême vitalité et actualité », corrigerait sans
doute notre expert. 

Au moins, cet art est-il, pour les jeunes, un vecteur de joie de vivre ?
Notre spécialiste ne nous laisse aucune illusion. Qu’on en juge : chantre du
métissage culturel et artistique, le peintre Basquiat, roi des tagueurs, « conju-
gue sur un mode fragmenté et chaotique l’influence des artistes majeurs du siècle
et la bande dessinée ». Son parcours « demeure unique et irrécupérable dans la
cohorte de ceux qui allient à la mythologie de la rue mariant hip-hop et jazz,
violence et drogue, une forme de transculturalisme sans ligne de partage (...)
Basquiat meurt d’une overdose à 28 ans. » Le fragment, le chaos et l’overdose :
une grande leçon d’espérance !... 

Boltanski, lui, est cité pour son évocation de l’holocauste, « un cor-
tège d’images funèbres où la souffrance et la mort sont au rendez-vous », ainsi
que pour « l’évocation de la vie de famille et du stéréotype ordinaire et banal qui
s’en dégage »...

Chez Cindy Sherman les « personnages grotesques et monstrueux, affu-
blés de prothèses, côtoient un univers peuplé d’immondices et d’un magma de
science-fiction », l’artiste laissant « le spectateur face à ses propres fantasmes et
interprétations » : psychologiquement très restructurant ! 

4 La fascination de la jouissance et
de la mort
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Même rengaine à propos du travail de Bruce Nauman : « l’être
humain y figure violemment, vacille et crie, entre intimité et exhibition (...)
l’impossible communication entre les êtres demeure un de ses thèmes domi-
nants ». Dans « Clown Torture », le clown « apparaît simultanément en
autant de postures entre obscénité et dérision. Images allégoriques et traumati-
ques de la condition humaine à laquelle l’histoire des arts ne cesse indéfectible-
ment de revenir, les oeuvres de Nauman sont un vertige du sens et des sens »… 

Le « Mao mémorial » de Franz West, critique la société française qui
utilisa Mao « pour légitimer sans méfiance le contenu de ses intentions artisti-
ques » : lucidité rassurante ? Dans le même temps, Bernard Blistène nous
vante un Franz West qui indexe « sans pathos l’activisme viennois de Gûnter
Brus, Hermann Nitsch, Otto Mühl, Rudolf Scharzkogler, dans leurs formes les
plus incandescentes ». Précisons que les actionnistes viennois des années 60
érigèrent la torture comme un des beaux-arts. Ils se mutilaient en public
dans des mises en scène sado-maso prétendant ainsi dénoncer... le nazisme !
Une exposition au musée du Louvre a glorifié leurs exploits où tout n’est que
sang, vomi, pansement, fil électrique, etc. 14 La référence aux actionnistes
n’est-elle pas idéale pour faire couler l’hémoglobine dans les cours de récréa-
tion, déjà trop souvent endeuillées par le « jeu du foulard » et autres amuse-
ments mortels ?

Les adolescents ont déjà tendance à broyer du noir comme le prouve
dans les statistiques leur taux de suicide particulièrement élevé. Or, à la page
41 de « L'art à l'école », l’AC a trouvé le remède : l’œuvre est intitulée
« Professeur suicide ». Un personnage, dont la tête est dessinée sur un bal-
lon gonflé, enseigne à de plus petites figurines du même type... l’usage d’une
aiguille. Le suicide à l’aiguille est effectivement pratiqué par beaucoup de
jeunes : allusion à l’overdose par le biais du détournement d’un symbole
enfantin ?

Les exemples cités balisent à plaisir, pour les petits et grands poucets,
un chemin qui va de la jouissance à la mort. Je me souviens d’une institu-
trice choquée par la lecture de ce cahier. Elle voulait à tout prix avertir les
services du ministère : mais la revue avait la caution du Centre National de
Documentation Pédagogique, de la Mission de l’Éducation Artistique et de
l’Action Culturelle, organismes officiels : « C’est du détournement de mineur
d’un nouveau genre » conclut-elle. 

Les exemples
cités balisent
à plaisir,
pour les
petits et
grands
poucets, un
chemin qui
va de la
jouissance à
la mort.

14 : « La peinture comme crime »  Paris musée du Louvre., octobre 2001-janvier 2002 ; catalogue publié par la
R.M.N.
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« Vous savez, il
y a des milliers

d’artistes. Alors
si on a tous les

paumés dans les
écoles, on va

être bien »
s’indigne

Garouste,
plasticien en

vue. 

Ce hors série « L’art à l’école », puisé aux meilleures sources, consti-
tue un précieux document pour mesurer le formatage des mentalités. Doit-
on parler de cours d’« arts plastiques », d’« arts visuels » ou d’« arts et
médias » ? En tout cas « cours de dessin » est à bannir. Au système éducatif
actuel, il est reproché de préférer la compilation des savoirs à leur articula-
tion ; or, il est vrai que l’AC offre la possibilité d’un travail interdisciplinaire
puisque, comme on l'a vu, aujourd’hui tout peut devenir art : l’AC possède
bien ce dont rêve, dans un sabir inénarrable, une conseillère à la mission de
l’Éducation artistique : à savoir, une « synergie de la transversalité des champs
de compétences ». 

Dans le cadre du plan Tasca-Lang, expliquait Jean-Yves Moirin lors des
3es rencontres d’Enfance, Art et Langage, « il est régulièrement prévu d’autres
acteurs que les enseignants, même si ces derniers sont les principaux acteurs de
l’éducation artistique et ce, du fait de leur polyvalence. Ces collaborateurs sont
mobilisés pour compléter leur action et pouvoir conduire des interventions dura-
bles ou ponctuelles qui se substituent parfois à la leur et constituent de fait l’en-
seignement principal reçu par les élèves. »

On ne comprend pas toujours, dans ce plan, qui doit faire quoi.
Malgré la création récente de l’Institut national de l’histoire de l’art, on ne
peut, pour cause d’horaires surchargés, créer des cours d’histoire de l’art : qui
assurera cet enseignement ? Le professeur d’arts plastiques, celui de lettres,
d’histoire...ou de langues étrangères ? Des rivalités entre les intervenants ne
sont pas à exclure, certains enseignants vivant l’intervention d’un artiste
extérieur à l’école comme une agression. « Vous savez, il y a des milliers d’ar-
tistes. Alors si on a tous les paumés dans les écoles, on va être bien » s’indigne
Garouste, plasticien en vue. 15

Si toutes les modalités du plan n’étaient pas claires, s’il « pose plus
de questions qu’il n’apporte de réponses », c’est qu’au fond son but véritable

5 La « pédagogie de projet », 

enseignement de l’impuissance

15 : «  L’art à l’école » , op. cit. p. 64.
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est une révolution des mentalités des profs, des parents et des élèves.
Certains l’avancent ouvertement : un formateur à l’IUFM de Versailles
déclare : « En tant que formateurs d’enseignants ... nous concevons la création
artistique comme... un moyen d’introduire la philosophie, voire la politique dès
l’école maternelle » 16. Puisque l’école peine à leur apprendre à lire et à écrire,
peut-être que les marmots obtiendront de meilleurs résultats en philo et en
politique !

Sur la manière d’enseigner, le consensus est net : « Nous sommes pas-
sés d’un enseignement de techniques à un enseignement d’expérimentations ». Le
maître n’est plus celui qui sait et agit mais celui qui accompagne l’enfant en
train de se construire. Qu’il ne faille plus enseigner des techniques ou des
modèles revient comme un leitmotiv : « ce qui nous intéresse dans les écoles
d’art, ce ne sont pas les pratiques mais les projets », déclare le directeur de
l’École nationale supérieure d’arts de Cergy 17. La notion clef du plan est la
pédagogie dite de projet ; certaines structures, comme les « classes à projet
artistique et culturel » (PAC) sont appelées à se multiplier. Le plan Tasca-
Lang est le plus ambitieux jamais conçu pour conforter la place de l’art et de
la culture à l’école avec, rien que pour les « classes à PAC », 40 millions d’eu-
ros en 2001. En 2002, on compta 25 000 « classes à PAC » ; en 2004, plus
que 14 000.

Que beaucoup d’enseignants aient réussi à utiliser le cadre des clas-
ses à PAC pour des opérations fructueuses pour leurs élèves, est tout à leur
honneur. N'empêche que ce cadre, basé sur le « projet », convient magnifi-
quement à l'AC puisque, nous l’avons vu, dans cette seconde définition de
l'art, le projet est plus important que l'objet (d'art) proprement dit. 

L’école noue ainsi avec l’AC des liaisons dangereuses, dont on verra plus
loin quelques dégâts collatéraux. Les « classes à PAC » sont, de toutes façons, au
service d’une inflexion pédagogique : « beaucoup de chemin aura été fait lorsqu’on
arrêtera de considérer qu’il faut donner aux enfants, palier par palier, la maîtrise de
certains outils... L’objectif n’est pas la maîtrise sur un territoire et un support donné
d’un outil particulier, mais quelque chose qui est de l’ordre du projet de l’individu » 18.
Dans la pédagogie de projet, le professeur n’enseigne pas, « il réalise une proposi-
tion de cours ». Il construit « un scénario pédagogique créatif et impliquant »,
grâce auquel les élèves abordent différemment une question commune. 

Concrètement, imaginons un professeur choisissant de travailler sur le
thème de la lumière : un élève prendra son appareil photo, un second réalisera une

16 : «  L’art à l’école » , op. cit. p. 64.
17 : «  L’art à l’école » , op. cit. p. 64.
18 : Ibidem.
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installation avec une pile électrique, un troisième ouvrira son dictionnaire et cher-
chera les synonymes de lumière... Il se trouvera peut-être un nostalgique pour uti-
liser le fusain. L’écueil de cette pédagogie, c’est l’évaluation : comment prendre en
charge, avec des critères communs, un ensemble de travaux aussi hétérogènes ?
Comment juger un travail qui est défini comme une expérimentation où l’erreur
peut être qualifiante ? Il est évident que tout jugement est interdit, ou alors on
tombe dans l’arbitraire pur.

Autre absurdité évidente : comment réaliser un projet sans avoir acquis
certaines techniques ? Et comment même, sans ressources initiales, le concevoir ?
Nos experts concèdent qu’il faut apprendre « les fondamentaux », mais ne croyez
pas que ce terme désigne le dessin et la peinture. Les « fondamentaux » sont « ce
que recouvrent par exemple les termes d’assemblage, d’installation, support » :
autrement dit, tout le bric-à-brac de l’AC. Ailleurs, il est question de s’appuyer sur
« la photo et la vidéo numérique qui rendent accessibles des opérations jusqu’alors réser-
vées aux professionnels ».

Cette pédagogie, qui élude l’éducation de l’œil et de la main, a toutes les
chances de désarmer l’élève devant son propre projet, puis d’assécher sa sensibi-
lité : c’est l’enseignement de l’impuissance. Or, « cette idée de projet apparaît
aujourd’hui dès la classe de 3e. On projette de la faire apparaître dès la maternelle » 19.
Les bambins ont du mal à tenir un crayon ? Ils n’ont qu’à faire des projets, c’est
la chargée de mission « arts plastiques à la mission de l’Éducation artistique et de
l’Action culturelle » qui vous le dit !

On casse ainsi une trilogie séculaire qui assurait le renouvellement de
l’art : transmission, intégration, dépassement. À la place, l’AC enseigne son
credo : « aujourd’hui, être cultivé c’est apprécier la transgression ». 

Derrière tout cela, il y a le non-dit de la « génialité » ; « il s’agit en fait
d’accepter de créer avant d’apprendre, de produire avant de conceptualiser » 20.
Certes, la « créativité ne peut s’enseigner » et il est bon « d’installer un climat
favorable à son apparition et sa propagation », à condition que ce « climat »

19 : Ibidem.
20 : «  L’art à l’école », op. cit. p 16.

6 Tous géniaux :

une utopie égalitaire
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s’accompagne d’un minimum de moyens pratiques ; mais il suffit de « faire
comprendre à l’enfant que tout le monde peut être créatif ». 

Or, l’intention généreuse cache l’utopie égalitaire : tous pareils, tous
les mêmes, gare à celui dont les capacités ne sont pas de l’ordre de la créati-
vité, mais de la contemplation, par exemple – aura-t-il encore droit de cité ?
De toute façon, l’école est là pour formater les aptitudes ; d’où l’ambivalence
du discours : l’élève est à la fois ce génie qui s’ignore et dont on s’émerveille,
mais dans le même temps il est perçu comme bourré de « préjugés », il faut
le « désobstruer », voir le « bousculer » et même le « perdre » 21. 

Sur les 49 enseignants venus visiter l’exposition bordelaise attaquée
en justice par des parents d'élèves, deux seulement se sont plaints : les déra-
pages ont-ils été limités…ou bien les professeurs, correctement formatés,
n’osent-ils rien dire ?

L’AC est un art officiel soutenu depuis des décennies par une
bureaucratie d’État : c’est une exception française. Partout dans le monde
l’AC existe, mais sans avoir délégitimé, étouffé les autres moyens d’expres-
sion. Déjà « L’art à l’école » montre incidemment le renforcement du mail-
lage institutionnel : établissements scolaires, écoles d’art, Fracs, Dracs, etc. 

En 2007, le réseau a désormais sécrété des galeries d’art dans certains
établissements scolaires. La découverte de l’Art contemporain par les publics
scolaires est une des missions confiées aux Fonds régionaux d’Art contem-
porain. En Picardie, par exemple, huit lycées et deux collèges en disposent
déjà. La programmation des activités est assurée par un comité de pilotage
composé de professeurs de différentes disciplines (toujours pour garantir
pluridisciplinarité et transversalité). On peut espérer une large ouverture à la
création contemporaine, à un Art contemporain considéré, cette fois, dans
son sens commun et chronologique. Mais gageons que l’AC, profitant de
l’ambiguïté des termes, y tiendra sa place. 

Déjà, on remarque, parmi les artistes présentés en 2006, Wim
Delvoye, célèbre pour sa machine à fabriquer des excréments, et Günter
Brus, auteur de performances tout aussi scatologiques ; certes, il s’agit de
dessins, mais ceux-ci peuvent servir de point de départ pour approfondir
l’étude de ces deux phares de l’AC…

Sur le site internet www.frac-picardie.org, on peut lire les touchants
témoignages de deux médiatrices ayant œuvré dans le cadre de ces galeries

L’intention
généreuse
cache l’utopie
égalitaire :
tous pareils,
tous les
mêmes, gare
à celui dont
les capacités
ne sont pas
de l’ordre
de la
créativité,
mais de la
contemplation,
par exemple.

21 :   « L’art à l’école » , op. cit. p.52, 154.
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d’établissement. Des historiennes de l'art ? Des artistes ? Non, une élève de
seconde et une autre en première littéraire, pour l’exposition « Alphabets »
au lycée Jean Rostand de Chantilly. Toutes d’eux s’adressaient aux lycéens,
mais aussi aux écoliers et aux petits des maternelles, avec l’accord des profes-
seurs, car, grâce à l'art, toutes les compétences se valent. « Je crois que cette
expérience a été enrichissante, pour eux comme pour moi. Eux ont appris des
mots nouveaux : ceux de l’art contemporain… », écrit une de ces jeunes
« médiatrices », avant de conclure que cette médiation était « un remarqua-
ble outil d’entraînement à l’oral du baccalauréat ». 

Les galeries des lycées ont vocation à accueillir tous les autres publics,
scolaires et non scolaires, qui se situent dans leur voisinage. Ailleurs, on
caresse le projet de développer les résidences d’artistes au sein même des éta-
blissements, sans doute pour rapprocher les élèves des artistes de référence
du ministère ou de leurs épigones…

Parmi les expériences pédagogiques nées de l’union de l’AC et de
l’école, il faut souligner un certain nombre de points récurrents qui sont
inculqués avec insistance, pour ne par dire matraqués. On se souvient qu’un
discret éloge de la violence semblait traverser les notices des artistes choisis
par Bernard Blistène. Nous touchons là un des concepts de l’AC : la fameuse
« destruction créatrice ». Levons tout de suite une objection : l’AC ne se
limite pas à la violence ouverte. Il est d'aimables expositions, comme celles
de Michel Blazy, tellement ludiques que les journaux conseillent d’y envoyer
les enfants pour leur anniversaire 22, (sans doute bien préparés par les servi-
ces pédagogiques du Palais de Tokyo et ses ateliers Tok-Tok). 

À priori, les drolatiques choco-poules (un gallinacé composé d’une
armature recouverte de coton enduit de chocolat); les fleurs en tranches de
bacon froissées (« Roses-beef »), ou Pat man, ce gros champignon ébouriffé
en nouilles de soja, sont plutôt sympathiques. Mais regardons-y de plus
près : certes, ce protozoaire géant en barbe à papa jaune est une trouvaille,
mais ce n’est plus de l’art au sens premier du terme puisque Blazy refuse tout

7 Éloges de la destruction

22 : Le Parisien, 21 février 2007, p. V.
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travail formel : « c’est la matière qui décide de la forme, je n’ai aucune idée au
départ ». Le concept de l'artiste suppose de laisser la germination, la dessic-
cation, la moisissure, le pourrissement travailler pour lui. Les enfants, partis
découvrir le joli chapelet d’oranges dont la photo a fait la une des journaux,
découvriront un paquet de moisissures en décomposition avancée (comme
le reste de l’exposition). La « leçon de choses » porte alors sur le caractère
périssable de la beauté. La fascination pour le putrescible et la décrépitude
doit montrer que la beauté n’est qu’un bref moment d’un processus de
mort. Mais l’aspect ludique du travail donne au mortifère l’innocence d’un
jeu. La destruction est qualifiée de création sous prétexte qu’elle engendre
une nouvelle forme, peu importe laquelle. 

Cette destruction n’est pas toujours aussi insidieuse et « l’exploration
des pulsions » a maintenant droit de cité à l’intérieur même de l’école. Au
lycée professionnel Maurice Duhamel à Loos, en plein débat national sur la
violence à l’école, un élève déclara aux professeurs que les violents, c’étaient
eux, les profs, coupables de répéter sans arrêt aux lycéens de rester assis…
Les élèves de BEP organisèrent alors avec quelques professeurs le « procès
des chaises » : « Autrement dit, un rite sacrificiel de destruction des bonnes vieil-
les Mullca, dans l’enceinte même du lycée, sur une bande-son de Léo Ferré,
accompagné d’une lecture des “Assis” de Rimbaud » 23. Il en reste « une bande
vidéo où l’on voit les jeunes en bleu de travail soumettre à toutes les tortures les
chaises honnies ». 

On peut sourire, a priori, de ce défoulement collectif ; mais est-il si
bon enfant que cela ? En accédant à la requête des élèves, les professeurs ont
reconnu implicitement qu’ils exerçaient bien une violence ; il ne leur est pas
venu à l’esprit que c’est une autorité qu’ils sont censés exercer. Il faut éprou-
ver du désarroi et de la culpabilité (cela dit sans le leur reprocher aucune-
ment) pour accepter de déprécier ainsi son autorité en la qualifiant de « vio-
lence ». 

Ensuite, selon un aveuglement typique de l’AC, qui ne voit dans
l’art que les phénomènes de catharsis (d’exutoire libérateur) et jamais les
effets de « mimèsis » et d’incitation par l’exemple, la destruction des chaises
est censée endiguer la violence à peu de frais. La catharsis se réfère à Aristote,
mais elle était alors purgation des passions (non défoulement brouillon) et
basée sur la fiction théâtrale, donc sur une distanciation du réel. Les actes
accomplis étaient mimés, transposés. Ici, la destruction du mobilier est

23 : « L’art à l’école », op. cit. p 124.
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24 : Et aussi René Girard.
25 : E. Tschirhart, «L’ Ecole à la dérive ». Les éditions de Paris Max Chaleil, 2004, p 213.  « Les boîtes à outils de
Tinguely » , 26 juin 2006- 5 janvier 2007.
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effective. Mais le texte avoue lui-même la véritable nature de l’opération en
parlant de « rite sacrificiel » : ce que l’on apprend aux élèves n’est que la pra-
tique du bouc émissaire ! L’histoire 24 enseigne que les hommes ne se satisfi-
rent pas longtemps du sacrifice de l’animal : qui aura la naïveté de croire que
les élèves s’en tiendront aux chaises ? L’expérience, qui se vantait de désarmer
la violence, n’aura fait, au mieux, que la retarder, sans préjuger d’une ampli-
fication future.

On pourrait multiplier les exemples de ces éloges de la destruction.
En 2007, le Musée en herbe appelait ainsi les élèves à imiter Tinguely :
« construis une sculpture… puis, comme Tinguely, détruis ton œuvre en tirant
sur la poignée. » 25 Ce qui revient à présenter la destruction comme le vérita-
ble achèvement de la création…

On comprend mieux pourquoi il est inutile d’apprendre des techni-
ques, de savoir élaborer des formes, si aujourd’hui la destruction est devenue
créatrice et si la création artistique peut être remplacée par la manifestation,
plus ou moins désordonnée, d’états émotionnels. Jacqueline de Romilly a
résumé la situation : « les modernes demandent à l’art ce que les grecs deman-
daient au vin : l’ivresse ». De même que des oreilles saturées par le walkman
deviennent incapables d’entendre la musique de chambre, cette surenchère
de sensations fortes détruit peu à peu chez les jeunes les capacités réceptives
de l’art au sens premier du terme, celui qui commence à Lascaux, pas à
Duchamp.

En attendant, des logiques fatales sont déjà à l’œuvre. La pratique de
l’AC permet aux jeunes d’intérioriser les slogans induits par celui-ci : « Ce
qui compte, ça n’est pas le bien ou le mal, c’est la performance », dit l'AC. Avec
lui ce n’est plus la vérité qui rend libre mais la pulsion. Si être libre, c’est
céder à la pulsion, alors « être libre, c’est être irresponsable ». Ces exercices
musclés sont légitimés par la confusion volontaire entre authenticité et radi-
calité. On suggère ainsi que « plus c’est archaïque, plus c’est authentique ».
S’enclenche alors un éloge discret, mais efficace, de la régression, où « l’in-

8 Le chaos, beauté suprême ?



26 : Note d’intention de l’exposition « Enlarge your practice », La friche La belle de mai, Marseille, 2007.
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forme est supérieur à la forme », et l’anomie à l’ordre. Le chaos devient la plus
haute forme de la beauté. Tout un milieu se gargarise de formules comme «
il faut beaucoup de chaos pour faire une étoile » en oubliant que, pour
Nietzsche, auteur de cet aphorisme, la beauté est du côté de l’étoile, non du
chaos.

On connaît le phénomène des Jackass né aux USA avant d'aborder
l'Europe : des adolescents se livrent à des défis aussi stupides que périlleux,
filmés et diffusés sur le net (certains, par exemple, s’épilent au lance-flamme,
ce qui a provoqué quelques morts…) Ces conduites à risques ont une
parenté avec l’AC, qui s’en glorifie : « Le jackass pouvait aussi être vu comme
l’avatar adolescent et peut-être impensé des performances extrêmes de l’art
contemporain, l’héritier lointain et décomplexé du Body Art de Chris Burden
dans les années 70, et des élucubrations plus récentes de Paul Mc Carty ou Mike
Kelly » 26. De la même manière, on peut trouver aussi dans l’AC un éloge du
laid et du décharné, idéal pour conforter les anorexiques dans leur obses-
sion…

Qu’en est-il de cette création qui jaillirait de la destruction ? Le mas-
sacre des chaises à Loos débouche sur l'invention d' « une chaise-fakir »
hérissée de morceaux de verre aiguisés, de chaises bancales, d’une « chaise
flapie » dont les quatre pieds sont écrasés au sol ( on notera les valeurs néga-
tives exaltées par ces objets). L’exemple de la chaise flapie est « symptomati-
que des improvisations pédagogiques générées par un tel projet. L’élève n’arrivait
pas à faire tenir debout sa chaise. Le parti a été pris de la laisser par terre. Ou
comment transformer un échec en réussite ! », s’ébaudit Beaux-Arts. 

Ou comment, aussi, se payer de mots en dissimulant un échec sous
un terme amusant : si la chaise n’était pas dite « flapie », elle ne serait même
pas une chaise puisqu’elle ne tient pas debout ! Qu’un professeur ait souhaité
« rattraper » l’échec d’un élève par une astuce verbale est une chose ; mais
lui donner une valeur exemplaire, le proposer comme un modèle pédagogi-
que, donc à systématiser, en est une autre. L’AC fonctionne en régime nomi-
naliste : il est impossible qu’une œuvre soit ratée ; pour l’éviter, il suffit de
jouer sur les mots. L’élève n’aura acquis aucun savoir-faire, il aura juste
appris à manipuler le langage pour changer la réalité (du moins le lui fait-
on croire) et, en fait, pour tromper autrui. On le dresse à devenir un bon
relativiste nominaliste, puisqu’il lui suffit d’apprendre à rapporter la valeur
des mots, non pas au principe de réalité, mais au principe du plaisir – ce qui
est, certes, à la portée d’un enfant, mais aussi complètement infantile et
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27 : Mouvement, n° Janvier-mars 2002, pp. 116 à 129.

infantilisant. À jouer ainsi avec le langage pour appeler un bien ce qui est un
mal, on instaure en fait un nouvel ordre mental.

Au cœur de ce nouvel ordre mental, le rapport au réel, le statut de la
vérité constituent l’un des points de sape de l’AC, qui est d’essence relativiste
et nominaliste. Les « éloges de l’analphabétisme », qui se sont déroulés en
Savoie pour la plus grande satisfaction de la revue Mouvement 27 sont, dans
leur genre, un sommet. L’initiative en revient à Thierry Bedard, qui trans-
porte en camion, et de lycée en lycée, une exposition et une conférence, où
les sociologues, linguistes et autres universitaires conviés à débattre de l’anal-
phabétisme... sont des comédiens. L’astuce consiste à ne pas avertir les élè-
ves, de la nature de la « vraie/fausse » conférence qui les attend, de façon à
leur asséner, par surprise, tout un lot d’arguments des plus décapants.

Les lycéens entendent donc affirmer haut et fort qu’un tiers de la
population mondiale est analphabète. L’élève en échec scolaire découvre
qu’il appartient à une minorité importante, donc respectable. D’ailleurs,
hommage doit être rendu à l’apprenti illettré : endurant, rusé, il doit savoir
se concentrer, avoir une bonne mémoire et « peut-être est-ce lui qui aura le
dernier mot, car il n’a pas besoin d’autres médias que le bouche à oreille. »
Autrement dit, sa culture orale est bigrement plus performante que la vieil-
lotte culture occidentale de l’écrit. À quand « l’analphabète-pride » dans les
rues de Paris ? Car il faut sensibiliser les lycéens à la valeur humaine de l’il-
lettrisme. Grâce à l’analphabète qui demande son chemin, de multiples soli-
darités sont mises en oeuvre : honte à l’école qui, en s’obstinant à apprendre
à lire aux enfants, rejette tout ce fabuleux potentiel d’humanisme ! N’est-il
pas, au fond, discriminatoire d’alphabétiser, puisque cela revient à installer
une inégalité entre celui qui sait et celui qui ne sait pas ?

Un universitaire, un professeur de sociologie, un directeur de théâ-
tre... la région Rhône-Alpes, la Drac et la Mission d’action artistique du
ministère de l’Éducation nationale ont soutenu ce projet qui s’inscrit dans le
cadre des « classes à PAC ». Et ces lettrés ne sont pas tendres avec l’Unesco.
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Les programmes d’alphabétisation sont, d’après eux, une ignominie ; ils relè-
vent d’un ethnocentrisme culpabilisateur envers les sociétés non occidenta-
les : bref, de « l’arrogance des anciens pays colonisateurs ». Bedard, qui avoue
se situer « dans une catégorie d’agit-prop », s'amuse beaucoup quand, les élè-
ves ne comprenant pas la fiction et prenant tout au pied de la lettre, l’am-
biance devient explosive.... « rock’n roll » aime à dire ce brillant pédagogue.
« Ces fausses conférences sont des bombes à retardement, des gouffres pour la pen-
sée. » Encore un grand pacificateur d’adolescents survoltés… 

Dans la mode du « vrai-faux », les arts plastiques ne sont pas en reste.
En 2006, l’espace muséographique de la caverne du Dragon présente une
exposition sur les fusillés de la Grande Guerre. Le bulletin d’information,
édité par le Conseil général de l’Aisne 28, explique que les représentations
d’exécutions pendant la guerre de 14-18 sont rares. D’où le « projet confié au
plasticien rémois Jean Bigot (qui) s’inscrit dans l’œuvre d’un artiste qui utilise le
faux pour interpeller le spectateur et faire vaciller ses certitudes. Le tournage en
noir et blanc, le plan fixe, l’absence de montage, le point de vue choisi (qui
aurait pu être celui d’un opérateur du Service cinématographique de
l’Armée qui aurait tourné clandestinement), et jusqu’à la dégradation de la
pellicule, tout est mis en œuvre pour donner l’illusion d’un film d’époque, d’ima-
ges "volées" ». Il s’agit donc de la fabrication d’un vrai/faux document afin de
réviser l’Histoire, pour la bonne cause bien sûr : « sans voyeurisme ni grand
spectacle, il s’agit de permettre au visiteur de s’interroger sur le statut d’images
vraisemblables mais fausses, et plus largement sur la "manipulation de l’image".
» On reconnaît la précaution oratoire d’usage en AC, qui dénonce ce qu’elle
pratique pour mieux le pratiquer. Pour les jeunes générations, cette exposi-
tion « scénarisée », ne fera « vaciller » aucune certitude : les jeunes ne
connaissent plus cette période. Mais, soit ils goberont comme vrai les faux
documents, soit les plus malins en concevront un doute sur la crédibilité des
images documentaires en général. 

28 : Du 25 octobre 2005 au 30 avril 2006, cf . « La lettre du Chemin des Dames », hors-série N°1, p. 3.
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29 : « L’art à l’école » , op. cit. p. 128
30 : Yves-Alain Bois cité par N. Bourriaud, Postproduction, les Presses du réel, 2003, p 89.

Souvent les jeunes, spectateurs de l’AC au musée, en deviennent acteurs
en classe. Au lycée Pierre Forest 29, les élèves ont réalisé le reportage suivant :
dans une maison de retraite de Maubeuge, les pensionnaires mangent de la
vache folle, car, en raison du temps d’incubation de la maladie, on peut leur
en donner sans risque. Ce film a été projeté en public devant 600 invités, en
pleine psychose de la vache folle... C’est un vrai-faux reportage, une fiction
qui a des allures de documentaire pour, paraît-il, faire réfléchir sur la désin-
formation. Ce projet a concerné 200 élèves pour un budget de 45 000 €
(rétribuant les comédiens qui jouaient les retraités, etc.) Par ailleurs, la mai-
rie a offert son soutien logistique en prêtant sa police municipale pour un
autre reportage sur la prise en otage d’une classe par un professeur forcené...
On note la manipulation du mot « reportage », appliqué à un travail de pure
fiction. On mesure aussi l’inversion totale des principes pédagogiques : ici,
l’on veut apprendre la maîtrise des codes par la déconstruction et non plus
en enseignant leur bonne mise en oeuvre. L’intérêt des jeunes est d’appren-
dre comment détecter une falsification, mais on ne leur donne que les
moyens de suspecter n’importe quel documentaire : le virus du doute fut
inoculé dans la fête et la bonne humeur, mais que dirait-on si, plus tard, les
ex-lycéens finissaient par douter de la réalité de « Nuit et Brouillard » de
Resnais ou de « Shoah » de Lanzmann ? Puisqu’un espace officiel, dévolu à
l’histoire, n’hésite pas à tricher avec la première guerre mondiale, pourquoi
certaines images de la seconde ne seraient-elles pas aussi trafiquées ? Des
théoriciens de la « post-Histoire » légitiment une irresponsabilité générale :
« Etant libérés de l’histoire, nous pouvons y avoir recours comme à une sorte de
divertissement, la traiter comme un espace de pure irresponsabilité : tout a dés-
ormais pour nous la même signification, la même valeur » 30. 

L’AC aime proposer des jeux de rôles, des installations, comme
autant d’expérimentations où le visiteur subit un parcours de décondition-
nement/ reconditionnement propre à enfoncer dans les jeunes cervelles des
slogans quasi pavloviens : « rien n’existe, tout se transforme et la vérité se fabri-
que » ; qu’importent le vrai, le faux : ce qui compte est de « créer l’événe-
ment ». Après « tout nouveau tout beau », on passe à « c’est nouveau, ça vient
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de sortir, c’est spectaculaire, donc c’est vrai ». Le glissement des mots, dans les
textes accompagnant les démarches d’AC, n’est pas moins inquiétant : infini
y veut dire indéfini, gratuité signifie absurde, on écrit joie mais on pense
dérision, la transgression équivaut à un progrès, un dépassement qui serait
accomplissement. Il arrive même que le mot transgression soit mis pour
transcendance (parce que la transgression permet d’aller au-delà de notre
perception ordinaire).

Or, les jeunes n’ont absolument pas les moyens de détecter, ni de cri-
tiquer, tous ces jeux sémantiques et tous ces passages à la limite. La plupart
des adultes eux-mêmes sont démunis devant un AC à la fois cérébral et vis-
céral, jargonnant et lyrique, révolutionnaire et officiel, repoussant et ludique
etc., cette perpétuelle coïncidence des opposés le rendant difficilement pen-
sable. L’AC est un pédagogue culpabilisateur qui postule que le public est
ignare et qu’il va faire son éducation. Le rejette-t-on ? C’est la faute au spec-
tateur borné ! Une éminente sociologue de l’art remarquait que l’AC préfère
« s’adresser à des vierges ou à des convertis ». L’éducation lui offre un champ
d’action rêvé, avec de la chair fraîche.

En se commettant ainsi avec l’Art dit contemporain, l’école joue avec
le feu et participe à l’instauration d’un nouvel ordre mental. La dynamique
interne de l’AC (provoquer, transgresser, déstabiliser) en fait un puissant
vecteur de manipulation des consciences, appelé à déborder constamment la
sphère artistique qui lui donna naissance. C’est sans doute le principal grief
que l’on peut adresser à l’introduction à l’école de cette transgression de l’art
devenu un art de la transgression. Transgresser ? Pourquoi pas ? Mais pour
transgresser la règle, il faut d’abord la connaître. Or, chez les enfants, la
leçon transgressive frappe avant la fin de l’apprentissage, ou en même
temps : de quoi provoquer dans les jeunes cervelles un effet schizophréni-
que. 

Cet AC n’est même pas (il n’est plus) un art de propagande ; il désta-
bilise gratuitement, pour la « beauté du geste » : c’est une subversion pure,
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31 : Jean Clair, « De Immundo », Galilée, 2004, p.40.
32 : Sur les réseaux mercantiles internationaux de l’AC, voir Aude de Kerros : « L’Art caché, les dissidents de
l’Art contemporain », Eyrolles, 2007. 

métaphysique…voire un art sacré avec la transgression pour mystique. C’est
pourquoi le fait de critiquer cet absolu (même au nom de la protection de
l’enfance) voue immédiatement l’audacieux aux gémonies. À Bordeaux, la
formule duchampienne : « ce sont les regardeurs qui font les tableaux », a servi
à disqualifier l'adversaire : « Si vous voyez de la perversité dans cette exposition,
ça ne peut être que la perversité qui est en vous… ». 

En réalité, l’AC s’instrumentalise aisément et de plus en plus. Pour le
comprendre, terminons avec Michel Blazy, artiste qui badigeonne les murs
de farine de riz cuite et use de la fécule de pomme de terre comme revête-
ment de sol. L’AC, art citoyen, rendrait ainsi service à la collectivité en trans-
gressant le respect social pour la nourriture, en désacralisant l'aliment. Ainsi
Blazy lutterait contre la société de consommation et libèrerait la jeune géné-
ration du diktat obscurantiste transmis depuis la nuit des temps : la nourri-
ture est précieuse puisque vitale, on ne joue donc pas avec elle ! En réalité,
l’œuvre “blazyenne” représente l’assomption de cette société de consomma-
tion capable de parer le gaspillage comme le divertissement du nom de cul-
ture. Jean Clair a fort judicieusement défini cet « art » comme « une vidange
généralisée des valeurs » 31. 

Parallèlement, l’AC atteint des sommes faramineuses, est collec-
tionné par les grands capitaines d’industrie (en France, MM. Pinault et
Arnault) et tout lieu émergent au sein de la mondialisation se dote d’une
foire d’AC. Or, l’évacuation des « tabous » et « préjugés » (termes visant les
principes, normes, traditions, identités, etc.), élimine aussi toute entrave à
une consommation de masse ; le marché en folie s’accommode fort bien de
l’abolition de toutes les valeurs que l’on voudra, pourvu que l’on n’abolisse
pas la vente. Au grand jeu de la table rase, chéri par beaucoup d’intellectuels,
c’est le mercantilisme qui gagne : quand on a purgé la société de toutes ses
valeurs, le seul critère d’évaluation et d’ordre qui reste, c’est la valeur finan-
cière 32. Cet « art » ne lutte pas, comme il le prétend, contre un monde qui
n’a plus besoin d’hommes mais seulement de consommateurs ; il en est au
contraire une émanation, tantôt doucereuse, tantôt brutale. Il en est aussi
l’apprentissage et c’est pourquoi il exige qu’on laisse « venir à lui les petits
enfants ».
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