
	  
	  
	  
	  

Une	  semaine	  à	  penser	  
	  
	  
	  
	  
Je	  trace	  ici	  (OU	  TENTE	  DE	  TRACER)	  les	  lignes	  qui	  m’ont	  occupé	  ces	  dernières	  semaines,	  
accompagnées	  (EN	  ITALIQUE	  ET	  ENTRE	  GUILLEMETS)	  de	  phrases	  glanées	  ici	  et	  là,	  lues	  ou	  
entendues	  et	  écrites	  sur	  mon	  carnet…	  
	  
Je	  sors	  d’un	  chantier	  pro	  au	  TJP-‐CDN	  de	  Strasbourg,	  
	  

«	  Pourquoi	  en	  parler	  ici,	  en	  quoi	  cela	  concerne	  notre	  propos	  ?	  »	  
	  

Une	  semaine	  de	  laboratoire	  en	  présence	  d’un	  groupe	  d’artistes	  autour	  du	  travail	  d’Arnaud	  
LOUSKI	  PANE	  sur	  la	  manipulation	  des	  fluides....	  	  
	  

«	  Quel	  est-il	  d’ailleurs	  que	  ce	  propos	  ?	  »	  
	  

Une	   semaine	   d’échange,	   de	   rencontres,	   de	   croisements,	   de	   réflexions,	   inscrites	   dans	   le	  
temps	   des	   rencontres	   internationales	   Corps/Objet/Image	   qui	   donnent	   l’occasion	   à	   des	  
élèves	   et	   jeunes	   diplômés	   d’écoles	   d’art	   de	   travailler	   ensemble,	   accompagnés	   d’artistes	  
professionnels	  et	  de	  chercheurs	  dans	  ce	  temps	  charnière	  entre	  leurs	  cursus	  d’apprentissage	  
et	  la	  naissance	  de	  leurs	  démarches	  de	  création.	  
	  
	  

Une	  semaine	  à	  avoir	  le	  temps	  de	  réfléchir,	  à	  ne	  pas	  courir	  après	  les	  moyens	  de	  subsister…	  	  
	  

«	  Et	  si	  on	  déguisait	  un	  mec	  en	  poule,	  
et	  qu’on	  lui	  scotchait	  des	  craquottes	  sur	  les	  pieds	  ?	  »	  

	  

Une	  semaine	  de	  ce	  qui	  ressemble	  à	  du	  luxe	  
Une	  semaine	  à	  penser	  
	  
(QUELQUES	  LIGNES	  DONC)	  
	  

«	  Les	  financements	  de	  la	  culture	  se	  sont	  tellement	  érodés,	  	  
qu’il	  est	  légitime	  d’avoir	  peur	  de	  l’avenir	  »	  

	  

«	  Force	  est	  de	  constater	  que	  la	  façon	  dont	  un	  projet	  est	  financé	  	  
influence	  singulièrement	  ce	  qu’il	  sera	  en	  définitive	  »	  

	  
(INVESTISSEZ	  EN	  NOUS,	  CA	  VAUT	  LA	  PEINE)	  
	  



	  
	  
	  
	  
Suite	  à	  la	  parution	  en	  décembre	  2013	  d’une	  étude	  commune	  réalisée	  par	  le	  ministère	  de	  la	  
Culture	  et	  de	  l’Economie	  on	  a	  pas	  mal	  parlé	  de	  l’argent	  généré	  par	  la	  culture.	  
Beaucoup	  d’entre	  nous	  se	  sont	  dit	  que	  c’était	  une	  bonne	  idée	  de	  FAIRE	  SAVOIR	  :	  
-‐ Que	   la	   culture	   contribue	   7	   fois	   plus	   au	   PIB	   français	   que	   l'industrie	   automobile	   (57,8	  

milliards	  d'euros	  de	  valeur	  ajoutée	  par	  an	  alors	  que	  son	  coût	  total	  pour	   la	  collectivité	  
approche	  21,5	  milliards	  d'euros)	  

-‐ Qu’elle	   est	   responsable	   de	   670.000	   emplois	   directs	   et	   de	   870.000	   emplois	   culturels	  
indirects	  créés	  par	  des	  entreprises	  non	  culturelles	  

-‐ Qu’elle	   crée	   un	   effet	   d’entraînement	   sur	   le	   reste	   de	   l'économie	   grâce	   aux	   activités	  
induites	  

-‐ Qu’	  "une	  corrélation	  positive"	  se	  fait	  entre	  la	  présence	  d'une	  implantation	  culturelle	  et	  
le	  développement	  socio-‐économique	  d'un	  territoire	  

	  
(ET	  POURTANT)	  
	  

«	  On	  ne	  bâtit	  pas	  un	  hôpital	  parce	  qu'il	  deviendra	  le	  plus	  gros	  employeur	  de	  la	  ville	  »	  
«	  On	  ne	  décide	  pas	  de	  construire	  un	  musée	  pour	  les	  emplois	  créés	  »	  	  

«	  On	  n'achète	  pas	  des	  oeuvres	  d'art	  pour	  gagner	  le	  jackpot,	  mais	  pour	  le	  bonheur	  de	  les	  
regarder	  »	  

(BREF)	  
	  
Mais	  alors,	  pourquoi	  crée-‐t-‐on	  ?	  A	  quoi	  ça	  sert	  toutes	  ces	  conneries	  ?	  
	  

«	  quand	  votre	  cerveau	  analyse	  ce	  que	  lui	  transmettent	  vos	  yeux	  »	  
	  
(QU’EST-‐CE	  QUE	  C’EST	  TOUT	  A	  COUP	  ?	  UNE	  QUESTION	  POUR	  LE	  BAC	  DE	  PHILO	  ?)	  
	  

«	  Quelle	  que	  soit	  l’époque,	  le	  lieu,	  les	  conditions	  l’homme	  chante,	  peint,	  écrit,	  danse…	  »	  
	  

Et	  me	  voilà	  repris	  dans	  cette	  éternelle	  question	  :	  (A	  QUOI	  BON	  TOUT	  CELA	  ?)	  
Est-‐ce	  si	  important	  que	  ça	  mérite	  d’y	  :	  (CONSACRER	  SA	  VIE	  ?)	  
	  
Artaud	  dit	  :	  «	  L'art	  a	  pour	  devoir	  social	  de	  donner	  issue	  aux	  angoisses	  de	  son	  époque.	  »	  
Filliou	  dit	  :	  «	  L’art	  est	  ce	  qui	  rend	  la	  vie	  plus	  intéressante	  que	  l’art	  »	  
Deleuze	  dit	  :	  «	  l’art,	  ça	  consiste	  à	  libérer	  la	  vie	  que	  l’homme	  a	  emprisonnée	  »	  
Gide	  dit	  :	  «	  Ces	  œuvres	  d’art	  qui	  nous	  ont	  précédées	  nous	  aident	  à	  vivre	  »	  
DAESCH	  répond	  à	  coup	  de	  bulldozers	  
	  
Alors	  bien	  sûr,	  	  
«	  mon	  propos	  est	  mélangé	  »	  
Alors	  bien	  sûr,	  	  
«	  mes	  idées	  sont	  trop	  sommaires,	  pas	  assez	  développées	  »	  
	  

Mais	  à	  quoi	  bon	  passer	  des	  heures	  à	  vous	  raconter	  ce	  que	  vous	  savez	  déjà	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

A	  quoi	  bon	  passer	  des	  heures	  à	  raconter	  ce	  que	  l’on	  sait	  déjà	  ?	  
	  

-‐ Que	  la	  culture	  doit	  revenir	  dans	  le	  débat	  politique	  	  
-‐ Que	  la	  culture	  doit	  cesser	  d’être	  une	  variable	  d’ajustement	  
-‐ Que	  culture	  et	  art	  sont	  deux	  notions	  distinctes	  
-‐ Que	  les	  politiques	  doivent	  cesser	  de	  se	  prendre	  pour	  des	  techniciens	  

qu’ils	  se	  doivent	  de	  proposer	  une	  vision	  
que	  nous	  leur	  demandons	  de	  penser	  
(pas	  à	  notre	  place	  /	  pas	  sans	  nous	  /	  pas	  à	  leur	  place)	  

	  
	  

«	  Que	  demande-t-on	  d’autre	  que	  l’élaboration	  d’une	  pensée	  en	  axe	  	  
avec	  l'époque	  dans	  laquelle	  nous	  évoluons	  ?	  »	  

	  
Que	  fait-‐on	  d’autre	  que	  participer	  à	  l’élaboration	  de	  cette	  pensée	  que	  nous	  réclamons	  ?	  
	  

«	  A-t-on	  autre	  chose	  d’autre	  à	  faire	  de	  plus	  important	  ?	  »	  	  
	  
(SURVIVRE	  AU	  MILIEU	  DU	  MARASME	  ?)	  
	  

«	  Car	  il	  faut	  bien	  avouer	  que	  beaucoup	  d’entre	  nous	  passent	  
plus	  que	  la	  majeure	  partie	  de	  leur	  temps	  à	  cela	  :	  SURVIVRE.	  »	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  
ARTAUD	  dit	  :	  «	  Nous	  possédons	  les	  moyens	  de	  lutter,	  mais	  notre	  époque	  est	  en	  train	  de	  périr	  
en	  oubliant	  de	  les	  employer	  »	  
ARTAUD	  dit	  :	  «	  Toutes	  les	  époques	  ne	  sont	  pas	  en	  mesure	  d'apprécier	  l'importance	  sociale	  de	  
l'artiste	  et	  cette	  fonction	  de	  sauvegarde	  qu'il	  exerce	  au	  profit	  du	  bien	  collectif	  »	  
ARTAUD	  dit	  :	  «	  Le	  mépris	  des	  valeurs	  intellectuelles	  est	  à	  la	  racine	  du	  monde	  moderne.	  En	  
réalité,	  ce	  mépris	  dissimule	  une	  profonde	  ignorance	  de	  la	  nature	  de	  ces	  valeurs.	  Mais	  cela,	  
nous	  ne	  pouvons	  perdre	  nos	  forces	  à	  le	  faire	  comprendre	  à	  une	  époque	  qui,	  chez	  les	  
intellectuels	  et	  les	  artistes,	  a	  produit	  en	  grande	  proportion	  des	  traîtres,	  et,	  dans	  le	  peuple,	  a	  
engendré	  une	  collectivité,	  une	  masse	  qui	  ne	  veut	  pas	  savoir	  que	  l'esprit,	  c'est-à-dire	  
l'intelligence,	  doit	  guider	  la	  marche	  du	  temps.	  »	  
	  
	  
(BREF)	  

«	  c’est	  la	  montagne	  qui	  juge	  du	  temps,	  	  
ou	  c’est	  toi	  à	  l’échelle	  de	  ta	  vie	  ?	  »	  

(UNE	  SEMAINE	  A	  PENSER)	  
	  

une	  semaine	  aussi	  à	  créer	  
une	  semaine	  à	  écrire	  (un	  peu)	  
	  

(A	  NOTER	  DES	  PHRASES)	  
«	  Est-ce	  qu’on	  peut	  faire	  voler	  une	  poule	  	  

avec	  des	  ballons	  d’hélium	  ?	  »	  
	  

(COMME	  JE	  LE	  FAIS	  SOUVENT)	  
	  
une	  semaine	  à	  se	  poser	  des	  questions	  	  
	  

«	  Comment	  construire	  un	  monde	  qui	  ne	  va	  pas	  s’écrouler	  ?	  »	  
	  

«	  Comment	  construire	  un	  monde	  pour	  le	  regarder	  s’écrouler	  ?	  »	  
	  

	  
	  
Bertrand	  SINAPI	  
Compagnie	  Pardès	  rimonim	  
	  
Les	  phrases	  d’Antonin	  Artaud	  sont	  extraites	  de	  son	  article	  «	  La	  anarquía	  social	  del	  arte	  »	  
publié	  le	  18	  août	  1936	  dans	  El	  Nacional	  
	  (Pour	  les	  autres	  citations,	  faites	  comme	  moi,	  cherchez	  sur	  internet)	  
	  
	  
	  
	  


