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- Moi je me questionne vraiment sur quels sont les espaces privilégiés 
qu’on peut avoir pour parler de ce genre de choses et en fait ils sont … 
pour pas dire …
- Inexistants …
- Ouais ils sont …
- Très difficilement accessibles.
- Et c’est ça qui est hyper problématique, les espaces pour parler de ça et 
bah c’est mes ami·e·s qui m’écoutent, qui sont ok pour m’écouter mais 
en vrai … pour des gens qui … juste qui sont d’autres générations, c’est 
hyper compliqué d’avoir ce genre de rapport là. Et tu deviens vite la 
personne qui veut foutre le trouble …
- Ouais grave ! Ils me prennent pour quelqu’un qui veut juste faire chier 
quoi, comme un esprit juste de conflit …
- En fait rien faire c’est accepter le monde dans lequel tu vis et que … 
accepter les …les … les systèmes de dominations qui existent quoi … et 
que beaucoup de ces gens-là, c’est des gens qui toutes leurs vies …
- Ont accepté …
- … ont accepté ces privilèges là ou ont accepté d’être … enfin ont vécu 
dans la position de personnes qui continuent ces … ces … ces rapports 
de domination et quand on leur met en face que bah … c’est … que tout 
ce qu’ils ont toujours fait c’est pas forcément ok …
- Mais je trouve qu’il y a une problématique de ne pas arriver à remettre 
en question les fondements …

«

»



XI - Persévérer pour réaliser - Avancer sans écraser

XII - Changer son point de vue - Patienter pour évaluer

XIII - Se détacher du passé - Bouleverser pour transformer



- Moi j’ai lu récemment des trucs qui m’ont juste donné envie d’arrêter 
de faire de l’art quoi … 
- Parce que ça change rien ? 
- Bah du fait que penser un … un art militant ou un art qui tente de 
changer à n’importe quelle échelle euh … des questions sociales c’est 
hyper difficile quoi. Mais c’est un truc qui est quand même très discu-
té et en France j’ai l’impression qu’on a quand même un petit groupe 
très étendu qui pense ce genre de questions … enfin c’est très lié aux 
questions d’économie aussi euh … enfin essayer de repenser les écono-
mies des artistes et tout mais en fait ils pensent aussi un peu que … 
que aujourd’hui penser ces questions sociales c’est hyper difficile parce 
qu’on est muselé par un système de rémunération qui ne permet pas 
que l’on se pose ces questions là quoi … C’est pour ça qu’on parle du 
salaire de … que l’artiste reçoive un salaire, qu’il ne soit pas rentier de 
ses productions artistiques … enfin avec les systèmes de … comme les 
intermittents du spectacle par exemple … enfin ça pose vraiment ce 
genre de questions … Et c’est surtout un truc … enfin moi ce qui me 
fait réfléchir c’est de dire … les les impacts que je peux avoir en tant 
qu’artiste … et vu entre guillemets la précarité que ça peut t’apporter 
de décider de vivre en tant qu’artiste parce que c’est hyper compliqué 
économiquement … à moins que tu ais beaucoup de chance … et bah ce 
sacrifice-là de … de … de passer ta vie un peu comme ça, qu’est ce que 
ça … est ce que ça vaut le coup ou pas quoi … par rapport aux effets que 
tu peux avoir. Après c’est toujours pareil, moi je vois … je vois ça sous 
un prisme parce que je suis plus engagé sur ces questions … enfin je sais 
pas … après il y a plein de gens qui ne se posent pas ces questions mais 
moi je trouve ça dommage … 

«

»



Duras, Marguerite & Gauthier, Xavière, Les Parleuses, Les Éditions de 
Minuit, 1974



Que veut dire faire 
un événement ? Dans 

l'écologie des formes 
performatives, l’événement 
est une forme aujourd’hui 
très instituée, c’est le 
cas de  Beuys, Huyghe et 
Tiravanija pour ne citer 
qu’eux. Mais la mise en 
place d’événements pose 
deux questions : quels 

effets objectifs ce mode 
d’existence artistique (vu 
comme expérience) produit 

(hors de l’apparent 
plaisir des idées) ? À qui 

ce genre d’expériences 
profite-t-elle ?

(



- Le fait que, au final les gens qui viennent d’école 
d’art, qui se rendent dans un système qui est donc bour-
geois, et qu’ils tirent donc de l’argent de ces milieux-là …
- Enfin de tout le monde, quand tu fais de l’art insti-
tutionnel tu tapes dans l’argent de tout le monde …
- Ouais … parce que après ce que je me dis c’est que … comme c’est 
des gens qui font toujours balancer les idées plus à gauche, dans 
leurs actions, dans leurs discussions des choses comme ça … en 
fait que au final … enfin genre ça reste un métier et ça reste … en-
fin comme tous les métiers ça reste problématique mais le fait que 
ce soit un genre de vivier pour les gens qui réfléchissent à gauche, 
est ce que c’est pas une manière de faire déjà quelque chose quoi …

«

»



On a ouvert la porte fenêtre du salon pour profiter de l’air frais. On entend le bruit de 
la ville au loin.

- Pendant le confinement par exemple, les gens ils ont bouffé du film 
à fond, ou de la série à fond, et de la musique à fond. Mais c’est juste 
parce que en fait c’est des espèces de soupapes qui te permettent de faire 
rentrer … en fait, c’est comme si … un peu … c’est comme si c’était un 
peu des augmentateurs de réalité … c’est-à-dire que tu as la limite de 
chez toi ... machin … et là tu fais rentrer des choses qui te permettent 
juste de … d’avoir plus d’espace …
- Oui.
- … parce que dans l’art contemporain … c’est ce que je disait dans les 
citations que je lisais tout à l’heure et qu’on a à moitié compris, mais 
c’est que dans l’art … il y a un truc d’énigmatisation qui est hyper va-
lorisé … et pourquoi c’est tellement valorisé quoi … c’es bizarre ! Dès 
que … dès qu’une oeuvre est un peu trop didactique, on le dit comme 
si c’était un gros défaut d’être didactique alors que … pourquoi en fait ?
- Après je pense qu’il y a deux choses … je pense déjà il y a l’ennui … 
enfin mais c’est comme tu vois par exemple j’ai regardé Lost Highway je 
me suis régalé … et je pense que si je regarde Avangers … bah ça sera 
moins cryptique c’est sûr mais je pense qu’il y a des moments où je vais 
me dire … bah c’est chiant en fait. Enfin dans mon travail tu vois je 
fais pas des trucs qui sont des énigmes ou quoi, mais je pense qu’il faut 
quand même créer des moments qui ne sont pas si évidents parce que 
sinon … bah sinon tu te fais chier quoi … et je pense que le problème 
… c’est un peu la différence entre les gens bah ils vont plus au cinéma 
qu' au musée, parce que si tu as quelques clés bah c’est beaucoup moins 
cryptique … 
- Ouais, mais du coup, le truc c’est que ça revient à un peu ces questions 
de privilèges de classes tu vois … qui en fait … bah ouais l’art contempo-
rain c’est un privilège de classe … parce que tout le monde n’a pas accès 
aux mêmes codes et ça va aussi un peu avec ce truc d’énigmatisation 
parce que bah … si tu as pas les codes bah t’es pas accepté … mais il y 
a des gens pour qui même l’idée de rentrer dans un musée c’est pas une 
possibilité quoi …

«

»



Idier, Antoine,  Pour une critique de l’art contemporain: questions de méthode 
[en ligne], Mediapart, 6 avr. 2020
https://blogs.mediapart.fr/antoineidier/blog/060420/pour-une-critique-de-l-art-contemporain-ques-
tions-de-methode

[...]



 La musique qui sort de l’ordinateur nous oblige à parler fort, d’autres per-
sonnes parlent dans la cuisine, on les entend au loin.

- Pour moi il faut se poser la question … bah … si tu as décidé d’être 
artiste, qu’est ce que tu peux faire … si t’es artiste et militant, pour 
changer le monde ?
- Mais du coup après est-ce que tu choisis pas un combat aussi ?
- Bah la question pour moi c’est surtout comment tu peux continuer à 
faire de l’art et pas prendre les armes et te … battre vraiment et deve-
nir...
 Mon téléphone sonne.
… devenir uniquement militant … uniquement révolutionnaire quoi … 
- Hmmm
- Et c’est une grosse question et …
- Enfin ça c’est un peu impossible d’y répondre.
- Bah c’est pas impossible d’y répondre, il faut juste …
- Bah c’est impossible d’y répondre si tu veux rester dans le monde de 
l’art. 
- Ouais ! Faut … faut … faut juste … je sais pas, faut juste assumer sa 
position d’artiste et réfléchir à quelles actions concrètes en tant qu’ar-
tiste tu peux développer quoi.
- Ouais mais du coup ça c’est des actions de militantisme en fait. Du 
coup est-ce que tes actions de militantisme ça reste de l’art ? 
- Nan mais comment dans le monde de l’art institué tu peux avoir des 
actions militantes ? 
- Ouais mais du coup si ces actions militantes elles prennent place dans 
le milieu de l’art, ça change quelque chose qu’elles soient dans le milieu 
de l’art et pas dans le milieu du militantisme ? Ou alors dans ce cas-là le 
militantisme c’est juste par rapport au milieu réel et c’est quelque chose 
qui englobe plein de sphères dans le sens que ça englobe le monde de 
l’art et d’autres …

«

»



Affiche présente dans le "pink block" du collectif
Art en Grève Paris-Banlieues 

lors de la manifestation du 16 janvier 2021



- C’est pour ça que j’aime beaucoup les films de Francois Ruffin … c’est 
des films qui sont en vrai des documentaires, et qui euh … qui essaient 
de ... de déjouer des des des systèmes avec beaucoup d’humour et tout …
- Mais est-ce que c’est vraiment des films qui s’adressent aux classes 
populaires ?
- … euh … 
- Parce que c’est des films qui parlent des classes populaires, c’est une 
chose, mais qui s’adressent, qui vont arriver à capter l’attention c’est 
autre chose quoi.
- Faut que tu regardes Merci Patron, et euh … par exemple dedans, ils 
arrivent à … par des espèces de … recours détournés, ils arrivent à faire 
en sorte que … une famille d’ouvrier qui ont perdu leur travail parce 
que LVMH a délocalisé l’usine dans laquelle ils travaillaient euh … ils 
arrivent à les faire euh … à les aider, LVMH leur donne de l’argent, le 
père retrouve un travail au Leclerc du coin parce que Leclerc ça appar-
tient aussi à Bernard Arnault … et en fait au delà de déjà donner de 
l’espoir, un peu … bah … c’est des films qui donnent des outils pour 
montrer que c’est possible … montrer comment on peut se battre contre 
ceux … qui nous oppressent en vrai. 
- Mais c’est des films qui du coup sont directement actifs …
- C’est ça, mais tu vois c’est … c’est … quand on parle de … de productions 
qui ont un impact réel sur … sur des questions de société, ça c’est vrai-
ment des … des exemples de productions artistiques qui ont des impacts 
très concrets. Mais encore une fois, c’est des films … c’est pas des trucs 
qu’on retrouve dans des musées quoi …et arriver à trouver des formes 
qui … se montrent dans des contextes d’art contemporain et qui font 
ce genre de choses, pour moi vraiment j’ai pas d’exemple … c’est pour 
ça que pour moi, c’est hyper important de réfléchir collectivement …

«

»



de Lagasnerie, Geoffroy, L'art Impossible, Puf, 2018



- Comment en tant qu’artiste tu peux avoir une influence qui ne … qui 
se place pas en dehors des luttes sociales, et du coup en se plaçant en de-
hors des luttes sociales juste … assume le fait que, que les … que l’ordre 
du monde doit rester comme il est ? … C’est exactement la même chose 
que les gens qui disent : oui nan mais moi j’ai pas envie de m’engager 
politiquement … c’est … c’est une … un faux énoncé de penser que les 
gens ne s’engagent pas politiquement. En fait, les gens s’engagent pour 
que le monde reste comme … tel qu’il est. 
- J’ai vu un truc … j’ai vu un truc l’autre jour qui m’a grave marqué …
 On sonne à la porte.
… c’était euhhh … c’était que dépolitiser le réel c’était le politiser euh 
… au moyen de … de la …
Les éclats de voix couvrent la phrase.
- Hmm ?
- Dépolitiser le réel c’était le politiser au bénéfice de la masse oppri-
mante en fait.
- Ouais !
- Tu vois. Et quand j’ai lu ça je me suis dit ah … bah oui, enfin c’est un 
truc qui est un peu induit …
 On nous propose du thé.
 Ça sonne à nouveau.
- C’est compliqué hein !
- C’est super compliqué, mais … c’est compliqué parce qu’on est dans 
une situation où il faut qu’on se pose la question de : Quelle est notre 
propre responsabilité, tu vois. Et que c’est hyper problématique parce 
qu’on a une responsabilité qui est … hyper compliquée à assumer ... 
hum … Quand on se pose pas ces questions-là, et bah on est dans la 
situation que t’as dit qui est de … euhhh… qui est de faire continuer le 
monde tel qu’il est.

«

»



- Mais c’est aussi peut-être un truc … où j’ai un peu une sorte de désil-
lusion … par rapport au … au au capacité de changer les choses aussi … 
- Ouais ouais.
- Et puis aussi j’ai … je pense que les choses vont changer fort et vite 
pendant notre génération …
- Ouais mais ça me fait aussi un peu penser au truc d’infiltrer les ins-
titutions quoi … c’est pour ça que effectivement si tu veux changer des 
choses dans la manière qu’on a de produire de la culture, arrêter de 
faire de l’art c’est pas une solution tu vois … 
- Bah oui.
- Faut essayer de se dire … bon comment … comment on va faire pour 
… pour infiltrer les institutions, changer les institutions, changer notre 
manière de produire de la culture en France … mais ça pose aussi la 
question de est-ce que … qu’est ce qui est le plus efficace quoi … est-ce 
que le plus efficace c’est pas de faire science po et de devenir décideur 
dans la culture, directeur de centre d’art …
- Ok d’accord mais ça c’est pas pour tout le monde … 
- Oui c’est pas pour tout le monde du tout mais il faut se poser la ques-
tion. C’est toujours le même truc, après on va te dire que penser l’art 
comme efficacité c’est problématique et tout mais … on se dit ça pour 
se rassurer. Pour moi il y a beaucoup de choses qu’on se dit pour se 
rassurer et que ce truc d’énigmatisation il est aussi là pour se rassurer ...
- Pour moi être énigmatique c’est pas forcément se dire que tout le 
monde peut comprendre ce qu’il veut mais … c’est juste que en fait … 
j’ai l’impression que c’est un peu de puzzle qu’on fait, et c’est des bouts 
de trucs qui nous intéressent qu’on colle ensemble et juste les gens 
après les gens … quand ils vont regarder il y a pas la même chose qui 
les intéresse … il y a pas besoin d’avoir toutes les pièces du puzzle, et 
si tu expliques tout comme ça, si tu montres tout en disant « tiens c’est 
juste ça » bah tu es beaucoup plus perméable que si tu peux y insérer 
ce que tu veux. 

«

»



Faire un 
mémoire-
pancarte-
afiche-
collage-
non 
autorisé.



- En même temps euh … moi je me dis que si tu as euh … certains 
privilèges par exemple sociaux ou économiques … si tu peux justement 
contrairement à des personnes qui n’ont pas ces privilèges-là euh … 
passer du temps à … à te questionner sur des trucs écologiques enfin je 
sais pas mais si ta situation te permet. De réfléchir. À des choses que 
d’autres n’ont pas le temps de se poser bah … ça peut aussi … être pro-
ductif et réaliste quoi … 
- Mais c’est toujours en fait … j’ai l’impression que nous on se pose pas 
la question de … de … de notre point de vue de qu’est ce que nous on 
peut faire mais j’ai l’impression que c’est parce qu’on veut se les poser 
plus tard mais on cherche à produire des choses qui sont vues par 
d’autres personnes …
- Je suis entrain de lire un livre qui s’appelle Économie de l’attention et 
c’est trop intéressant par rapport à comment l’économie tout ça, bah 
comment orienter l’attention ou détourner l’attention ça te permet de 
gagner de l’argent quoi et du coup ça revient à … à un truc de domina-
tion …

«

»



- Oui mais est-ce que il y a pas aussi tout un truc de … comment est-ce 
que le … le … j’ai pas envie de dire la société … mais comment est-ce 
que tu vois, genre le "gros tout" voit l’art aussi un peu comme un truc de 
… de … vite fait fun qui est genre … pas sensé faire bouger les choses 
mais pas vraiment. 
- Ouais mais le truc c’est que … c’est exactement ça que je trouve inté-
ressant, c’est de dire en fait que c’est pas … il faut pas accuser euh … 
la programmation de l’art mais il faut se poser des questions nous en 
tant que producteurs de contenu artistique … de … qu’est-ce qu’on fait 
réellement quand on produit ce qu’on produit quoi.
- Oui mais du coup c’est dans un … dans le moment où euh … où tu se-
rais indépendant de la … de la personne qui fait … des programmateurs 
de l’art. Est-ce que du coup c’est aussi … enfin il y a aussi le problème 
de en fait c’est aussi juste un problème de l’art en général … de qui est-
ce qui commande l’art … à qui il sert quoi. Enfin dans le sens où quand 
tu vas au Palais de Tokyo tu vois genre un truc … un exposition par 
rapport à … à genre la crise sanitaire etc et que tu vois de bails … enfin 
… tu vois tu poses… enfin moi quand je suis allé à la dernière expo au 
Palais de Tokyo je me suis dit mais qui est-ce qui commande ces trucs 
là … genre qui est-ce qui les met en place … pourquoi est-ce que, enfin 
… parce que c’est toujours pareil, c’est hyper hermétique c’est hyper …le 
Palais de Tokyo c’est genre … t’as 20 lignes de texte et t’as le truc à côté 
et genre vraiment tout le monde est vraiment ébahi … c’est même pas 
vraiment de comprendre ce qui est devant toi mais juste … maintenant 
c’est devenu : pourquoi est-ce que ce qui est … ce qui est ici a été choisis 
pour être ici en fait. Genre quel est le lien entre le titre de l’exposition 
et l’œuvre qui est ici et du coup tu regardes un truc … je sais pas, enfin 
c’est hyper galère …
- Moi je pense sincèrement que les gens qui programment les expos 
d’art, même au Palais de Tokyo, sont des gens qui sont … hum … qui 
sont euh … euh … qui sont fondamentalement de bonne foi. Mais c’est 
juste que c’est des personnes qui se posent pas ces questions-là, en tout 
cas pas en ces termes. Elles se demandent jamais en faisant cette expo-
sition-là, qui est-ce qu’on inclut et qui est-ce qu’on exclut …

«

»



Il faut être clair sur ce que l’on souhaite transformer : réorganiser le 
« dans » pour avoir une action sur le dehors - Changer « L’autour ».

Réorganisation



Beaucoup de personnes parlent autour de nous, ils ne restent pas longtemps et 
retournent danser.

- Je sais pas trop comment dire mais … C’est un truc où un moment 
donné il faut voir quels impacts tu peux avoir et quels sont les outils 
que tu as réellement pour euh … impacter ces choses-là tu vois … et que 
moi quand j’ai commencé à écrire mon mémoire par exemple … où j’ai 
voulu écrire des trucs très politiques, sociologiques et tout … et en fait 
je suis pas sociologue euh … ni homme politique tu vois ?
- Ouais, t’as pas les clefs …
- Et il faut accepter que ma puissance elle est pas dans ces trucs-là, mais 
qu’elle est dans d’autres euh … formes … mais qui sont pas dénuées de 
sens politiques enfin … qui sont … en dehors de … enfin … qui sont au 
delà de ce qu’on peut attendre de toi en fait. Tu fais toujours ce qu’on 
attend de toi euh … dans tous les cas, mais juste il faut essayer de ré-
fléchir à ce que je peux faire, qu’est ce que je peux produire qui va …
- Avoir un impact concret …
- Ouais un impact concret pour les autres quoi. Et c’est souvent très très 
local.

«

»



Kosiak, Géraldine, Chez nous, Éditions Grasset & Fasquelle, 2018





Presque tout le monde est déjà allé se coucher, j’ai remis mes chaussures et quelqu’un 
se brosse les dents dans la salle de bain.

- Moi je me posais la question des transformations tu vois, comment 
transformer les institutions telles qu’elles existent pour qu’elles soient 
plus incluantes. Et en vrai bah j’ai lu … récemment le mémoire de 
Fanny Lallart et elle parle beaucoup de travail gratuit et du coup genre, 
de comment financer le travail de l’art …
- Hmmm
- Et il y a un truc qui m’a beaucoup intéressé dans son mémoire, qui est 
le fait que, tant qu’on arrive pas à une économie qui est viable pour les 
artistes, qui est pas un pari sur l’avenir, comme on le fait en école d’art 
… bah que en faisant advenir un système dans lequel les artistes sont 
mieux payés ou en tout cas sont payés d’une manière … par laquelle 
les gens pourraient faire de l’art sans se poser la question du salaire …
- Hmmm
- Et bah … euh ça permettrait à beaucoup de personnes différentes et 
donc de pleins de … 
- Ouais que ça ouvrirait …
- Ça ouvrirait les horizons de pleins de …
 On nous dit bonne nuit.
- Mais après c’est aussi de pouvoir trouver cette solution, enfin une so-
lution dans le système dans lequel on vit … avec du coup des clefs … le 
problème c’est d’où viendrait l’argent ?
- Bah en fait on parle beaucoup de la sécurité sociale qui est un système 
qui fonctionne bien en France et qui paye les personnes qui travaillent 
dans le médical par exemple … et on parle beaucoup des … des inter-
mittents du spectacle et donc pourquoi ne pas créer un système comme 
ça ? En fait c’est un système qui est basé sur le système de … du chô-
mage et qui est un espèce de système qui détourne le système du chô-
mage pour payer les personnes qui travaillent dans le spectacle vivant.
- C’est genre une garantie qu'en fait tu auras toujours … toujours quelque 
chose qui arrive.

«

»



Une question :
comment 
repenser un 
monde, se 
positionner 
comme 
géologue ou 
ajouter des 
sédiments ?



- En fait toutes les questions que tu me poses, je suis en mode bah ouais 
… mais non …
- Après tu peux aussi choisir à qui tu as envie de montrer l’art, si t’as 
envie de te détacher des institutions tu peux faire ton art autrement, 
il y a des associations … il y a des …c’est juste que nous on voit l’art 
contemporain …
- Oui oui mais après il faut, il faut trouver ces institutions qui cassent 
ces questions de … euh … de, en tant que intégrés à une masse sociolo-
gique qui existe qui est : les gens qui comprennent l’art contemporain, 
les gens qui comprennent les formes qu’on fait et bah comment tu 
investis des institutions ou genre des groupements qui … sont en oppo-
sition à ces choses-là tu vois. Et je sais pas quelle masse … ou quel euh 
… quels sont réellement ces points d’actions …
 L’un d’entre nous se met à bâiller, on décide d’aller se coucher.

«

»



- Tu as différentes façons de politiser ton travail quoi … et dans ce cas-là 
bah c’est … oui euh faire de l’art c’est … c’est une manière de faire des 
choses qui ne produisent rien ou qui ne produisent pas de richesse par 
exemple … et voir ça comme une chose positive bah …
- Ouais je sais pas mais c’est peut-être un truc un peu naïf mais c’est 
peut-être parce que je parle de musique plus que d’art contemporain, 
mais … mais je sais que genre je suis tombé sur de la musique … et ça 
me provoque un truc d’excitation et que … d’activation mentale et ça 
me fait réfléchir … ça c’est cool  ça c’est cool, et je sais qu’en fait c’est 
pleins de codes et que en fait ça va pas faire avancer la société … que je 
me sois rendu compte que si on fait suivre tel instrument avec ça c’est 
chouette mais n’empêche que ça produit un espèce de … enfin genre 
ça produit du … bah déjà du plaisir mais aussi j’ai l’impression … j’ai 
l’impression que ça ouvre des possibilités autrement, que ça ouvre sur 
beaucoup de choses en fait … par effet de … enfin moi je sais que par 
liens de recoupements dans la manière dont je réfléchis, et ça vient aus-
si de la manière dont j’écoute de la musique qui fait ça en fait … ouais 
… je sais pas … mais je crois que ça provoque des choses de manière 
moins directe … c’est pas forcément euh … un problème, dans le sens 
où ça vient avec aussi une notion de plaisir et du coup c’est … c’est pas 
le même genre de … d’apprentissage peut-être aussi … Tu vois si on te 
dit, si on t’apprend quelque chose tu peux y trouver du plaisir bien sûr 
… mais moi j’ai horreur quand je vois une oeuvre qu’on me dise ce que 
je dois penser … mais si on te laisse deviner des choses c’est beaucoup 
plus fort quoi … 
- Ouais mais c’est toujours c’est fort pour qui … c’est ça qui pose ques-
tion …

«
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- Tu vois les gens qui essayent d’avoir les pratiques soit disant les plus 
ouvertes et les machins bah souvent ils se trompent. Par exemple, moi 
j’étais très fan de Tino Seghal tu vois, et euh ... il dit qu’il est très 
ouvert mais en vrai c’est pas le cas … il essaye de casser les codes de 
l’art contemporain mais … juste … quand tu les as pas à la base … bah 
comment comprendre qu’on les casse … tu vois il y a un truc … hyper 
bizarre … alors que oui,  ok la forme est cool en soi mais … tu vois ça 
revient aussi au truc de dire que en art il y a une reproduction de classe 
énorme et que ça vient aussi partiellement de ce truc-là … dire qu’il y 
a pas d’artiste … euh … de tous types de classes sociales … parce que … 
ou très peu … parce que c’est … c’est pas une … une situation viable … 
et comment quand tu es dans des couches très précarisées qui déjà ont 
du mal à subvenir à leur besoin, tu peux …
- C’est ce que m’avait dit Jules une fois, il m’a dit … je crois que c’était 
un type de la fac d’art … et il lui dit ouais écoute mec si j’étais vraiment 
en galère tu crois vraiment que je ferais ça … c’est sur …
- Alors ok nos études c’est pas les plus chères du monde mais ce qui va 
se passer en sortant de l’école c’est que … on a le potentiel d’être très 
précarisé … voir pas du tout utiliser les études qu’on a faites … 
- Voilà après ça dépends de ce que tu … ce que attends des études quoi 
… enfin de toute façon on va l’utiliser dans le sens où … enfin c’est des 
choses qui vont nous porter beaucoup juste dans notre évolution person-
nelle … donc forcément même si tu fais pas de l’art après … en fait tu 
seras dans un milieu … enfin il y a pleins de trucs que ça t’apporte mais 
c’est sûr que c’est pas … enfin c’est sûr que si tu vas voir quelqu’un et 
que tu lui dis oui je fais des études pour … enfin … ça vas pas t’apporter 
de métier juste … juste ça va être chouette …

«
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- ...Ouais des actions plus locales … comme toujours.
- Mais c’est un peu … pour moi euh … par exemple Céline Ahond ce 
qu’elle fait c’est très cool par exemple … elle vit elle dans … en banlieue 
parisienne, en Seine-Saint-Denis il me semble, et elle ... elle travaille 
beaucoup avec les gens qui vivent dans son quartier et elle crée un es-
pèce de mouvement social … à son échelle hein … mais hyper beau quoi 
… et l’art c’est presque … enfin la production qu’elle fait, elle en tire 
une production qui lui permet de vivre mais … ce qu’elle fait réellement 
c’est qu’elle permet des regroupements sociaux, du dialogue, de crée de 
l’intégration etc … et … et c’est beaucoup aussi … enfin l’art c’est … ça 
peut aller au delà de juste ne pas être aliéné.
- En fait c’est plutôt le processus d’être curieux quoi …
- Ouais mais le problème c’est que … si on revient à ce truc d’éducation, 
c’est toujours … être curieux … de produits culturels qui sont validés 
par des structures dominantes quoi …
- Je suis pas sûr … enfin je vois par exemple … 

«
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On a disposé des matelas à la place de la table du salon. On y est installés pendant que 
les autres sont à l’étage.

- Il le dit dans sa conférence qu’il y a des effets diffus tu vois … et ça 
c’est un peu un truc d’effet diffus, c’est à dire de … d’un coup tu vois par 
exemple … hier on écoutait « viva la révolution » tu vois, enfin c’est des 
chansons qui vont te galvaniser sur certaines idées où d’un coup tu vas 
te sentir je sais pas dans un truc … et en ça, ça a un effet diffus, après 
ça a pas un impact directe concret et tout mais bon … il y a des styles de 
musique comme le hip-hop, ou je sais pas, qui ont eu des impacts forts 
pour certains … certaines classes sociales etc …
- Oui mais je pense que quand il parle de l’art en général, il parle de 
l’art institué et de la culture et du coup …
- Mais par contre, il dit aussi que même la culture périphérique juste-
ment … qui se veut bah plus populaire elle est aussi …
- Oui mais la culture périphérique qui vient des institutions et qui es-
saye de se diffuser à l’extérieur, je crois qu’il parle de ça. Parce que dans 
une conférence ils lui ont posé la question de genre … du rap et lui il 
a dit que c’est quelque chose qu’il ne connaît pas du tout et ça … et ça 
fait pas intervenir les mêmes questions de domination …
- Bah oui.
- Parce que en fait, il n’y a pas de … de … de domination euh … insti-
tutionnelle du rap tu vois. 
- Quoi que,  maintenant on pourrait se poser la question quand même, 
au niveau commercial … de … de l’industrie de la musique peut être 
que si …
- Oui oui oui mais c’est pas … ouais … c’est pas enfin … c’est pas un 
système …
- C’est quand même un système maintenant mais oui ça fait pas parti 
d’un truc …
- Ça vient pas d’un système politique … et euh … ou de dominance ou 
quoi …
- Bah système politique peut être que si un peu mais en tout cas le truc 
… enfin c’est pas parti d’un truc de dominants … je sais pas c’est un 
truc différent. 
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- C’est toujours des questions internes au champ de l’art … et ces ques-
tions elles sont intéressantes certes mais … j’ai l’impression qu’on se 
pose pas assez de questions de … de l’intercommunication que le champ 
de l’art peut avoir avec d’autres champs disons sociaux quoi … et c’est 
dans ce sens-là que je pense qu’il faut qu’on redéfinisse nos positions … 
et … je comprends que c’est pas pour tout le monde … mais je pense que 
une fois que tu … que tu le sais, ça change forcément la façon que tu 
as de produire ce que tu fais, même si tu t’en rends pas tant compte …
- Ouais c’est sûr …
- Et en école d’art je trouve qu’il y a une valorisation outrancière du 
plaisir à la création … tu vois tous ces trucs-là qui sont … enfin qui 
devraient être secondaires je pense …
- En fait je vois ce que tu veux dire mais … en fait ouais … je pense que 
c’est quand même important … tout ce qui est plaisir à la création parce 
que … enfin je sais pas mais si tu t’intéresses … enfin si tu es intéressé 
dans ce que tu fais, si ce que tu fais c’est … ça donne une espèce de truc 
où … pas  une stabilité mais un truc où tu te raccroches … tu ouvres 
quand même beaucoup plus de portes de réflexions si t’as des choses 
qui … enfin un truc qui te va, que si t’es dans un endroit où tu te fais 
chier…

«
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On entend le tram passer dans la rue, je me lève pour fermer la fenêtre pour que nous 
puissions parler.

- On a un peu l’impression que l’art ça doit être euh … enfin que c’est 
super mal que ce soit pas pour tout le monde et tout ça mais en fait ça 
sert à rien de forcer les gens à s’intéresser à des choses en fait … 
- Ouais mais ça c’est … j’ai l’impression que c’est aussi un peu penser 
que euh … il y aurait un seul prisme et que ça viendrait par des choses 
d’éducation par exemple … mais sauf que en fait on … beaucoup de 
gens pensent qu’il faudrait être éduqué à une certaine forme et ne pas 
essayer de les laisser entrevoir d’autres formes possibles de s’intéresser 
à des choses quoi … et c’est dans ce sens là. Que les institutions artis-
tiques elles sont aujourd’hui un peu problématiques parce qu’elles légi-
timent des schémas de penser et des schéma d’existence de l’art qui sont 
pas euh … qui sont uniques en fait et ça c’est un peu bizarre …
- Mais c’est comme ce qu’on disait par rapport aux codes, déconstruire 
… mais c’est en fait … en fait c’est vrai c’est-à-dire que si tu apprends 
pas un peu ce qui a été fait avant tu peux pas comprendre ce qui se passe 
maintenant, et comment tu peux faire autrement aussi.
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Barthes, Roland, Le plaisir du texte, Éditions du Seuil, 2018





- Moi je pense que j’ai envie de croire que ça sert à quelque chose …
- Mais je me dis que au fond de moi …
- Moi je pense que ça sert à quelque chose hein.
- Oui bah … en fait …
- C’est comme les études théoriques sur des sujets 
- Nan mais ça c’est différents parce que c’est …
- Bah nan je trouve que c’est la même chose … c’est plus formel quoi !
- Oui c’est sûr mais je me dis que … enfin moi quand je réfléchis est-ce 
que ça sert vraiment à quelque chose ce que je fais …
- C’est juste qu’on a pas le recul pour savoir si ça va servir à quelque 
chose. 
- Mais si tu réfléchis dans le système dans lequel on évolue aussi, fa-
talement ce qu’on fait ça sert à rien. Mais c’est sûr que si tu penses à 
d’autres systèmes de manières de vivre ensemble, là tu peux avoir des 
impacts, ou juste des …
- Nan mais après, on a pas un impact individuellement mais c’est col-
lectivement qu’il y a des … un truc qui en ressort. 
- Oui mais du coup tu penses pas aussi que la masse qu’on forme nous 
tous et toutes, elle sert collectivement à des personnes qui sont plus ou 
moins intégrées à cette masse là et qui au final forme juste une masse 
qui est totalement décalée du reste et … 
- En fait … j’ai l’impression que la masse qu’on crée elle est par essence 
excluante. 
- Après ça me va aussi de me dire que je sers à rien dans un système 
capitaliste …
- Oui !
- C’est une forme de … de … 
- Ouais mais en même temps qu’est ce que c’est ton action objective là 
dessus, et bah même si tu penses que … que c’est une façon individuelle 
de se battre contre un système que t’aimes pas …
- Moi je me dirais plus que … en soi, oui ça pourrait être une manière 
individuelle de se battre genre contre un système …
 On souffle notre fumée à l’unisson.
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- C’est un peu de voir … ok donc quand tu as tes cibles objectives, qu’est 
ce que tu choisis de faire ? Soit tu choisis de réfléchir à comment tu 
peux étendre le cercle de ces cibles, tu peux aussi réfléchir à comment 
tu peux produire des choses qui vont … avoir un effet positif sur tes 
cibles que tu as déjà … et tu vois j’ai un peu l’impression que c’est un 
double jeu, et je crois que ce jeu-là, les gens le font pas trop quoi … ils 
se font plaisir, ils se font plaisir sur ce qui les intéresse mais euh … par 
exemple j’ai l’impression d’apprendre plus de choses en discutant avec 
les gens en école, de choses qui les intéressent etc … que de les com-
prendre quand je vois leur production. 
- C’est possible ouais.
- Quand je vois … les productions de gens avec qui je discute bah j’ai 
toujours l’impression que leurs productions parlent moins que quand 
on se raconte des trucs … c’est pour ça que j’ai trop du mal à imaginer 
de l’art vraiment efficace … parce que un livre c’est plus efficace, avoir 
une discussion c’est plus efficace, faire une conférence c’est plus efficace 
etc … C’est pour ça que j’aime bien la forme de conférence/performance 
parce que je trouve qu’il y a un truc qui s’ouvre et qui se replis pas sur 
lui même … tu vois il y a une espèce d’énergie dans beaucoup de pro-
ductions de replier les choses les unes sur les autres plutôt que de les 
déballer quoi … 
- En fait quand je réfléchis à la manière dont tu penses … je pense à 
la peinture et j’imagine que pour toi c’est compliqué de lui trouver une 
place … 
- En fait c’est vraiment ça, tu vois … au delà de trouver des choses in-
téressantes ou pas intéressantes, est-ce que je pense que ces choses-là 
… c’est cool qu’elles existent, comment je peux les analyser autrement 
que par mon prisme de mes intérêts personnels, mais … de … qu’est-
ce qu’elles vont produire, qu’est-ce que … en fait comment elles vont 
évoluer dans des systèmes.

«

»



de Lagasnerie, Geoffroy, L'art Impossible, Puf, 2018



On est dehors avec beaucoup de monde, personne d’autre que nous deux ne prend part 
à la discussion.

- En même temps c’est un truc que eux-même ils font pour se protéger 
parce que en fait, tu vois quand on leur dit que la façon qu’ils ont eue 
de vivre et de penser depuis toujours bah elle est contestable, est bah 
évidement ils vont essayer de trouver tout les moyens …
- Pour la justifier …
- Soit éviter ces question-là, soit la justifier et … pour moi ça passe par 
éviter les questions quoi … et parfois ça passe par retourner ces ques-
tions-là quoi ! Et c’est hyper compliqué aussi parce que comme je disais 
bah … on est artiste et on est jeunes et … enfin moi quand je parle avec 
des artistes qui sont plus âgées ou … euh … des profs … bah c’est quand 
même des gens qui assez rapidement arrivent à retourner tes réflexions 
et … et à … et qui cherchent l’accord en fait, ils cherchent jamais à être 
en conflit … ils cherchent à … ils cherchent que, à la fin de la discus-
sion tu sois en accord avec eux alors que non, nous ce qu’on cherche 
c’est pas être en accord avec eux.
 Ils parlent de plus en plus fort, on ne s’entend plus.
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Quel est l’autre ? Je 
veux dire le public, 
spectateur·trice … 
Comment ne pas parler 
qu’à celles·eux à qui 
on apprit à écouter ? 
Il s’agirait de laisser 
exister des productions 
artistiques qui répondent 
à d’autres systèmes 
référentiels que ceux 
institués (bourgeoisie 
détenant le « capital 
culturel » - Bourdieu). 
Hypothèse : rendre le 
travail d’artiste viable 
économiquement - la 
formation artistique en 
marge et émancipatrice, 
contre la reproduction 
sociale.

)



On est tout les trois sur la terrasse, on termine nos cigarettes.

- Est-ce que tu pars du principe qu’il devrait y avoir un barème de l’art ?
- Bah de toute façon il y a forcément un barème parce que c’est un 
produit marchand.
- Mais je pense que en dehors de l’économie on devrait pousser les ana-
lyses sociologiques …
- Et du coup, on leur attribut des notes genre ?
- Non, pas des notes mais … mais on devrait se poser la question. C’est 
juste qu’on attribut à l’art une valeur un peu mystique …
- Ouais c’est la vision dépassée de l’artiste quoi, du génie …
- Ouais mais il y a aussi ce truc très genre … années 80 90 de … j’ai 
l’impression de l’artiste qui dévoile des trucs … mais plus en mode 
américain quoi.
- Militant tu veux dire ?
- Nan plus euh …
- Nan pour moi un art militant ça existe pas vraiment tu vois …
- Parce que ça l’est en soi ?
- Nan parce que l’art … l’art militant qu’on connait ratifie en soi des 
choses qui ne sont pas militantes quoi.
- Moi je crois que j’ai jamais entendu le terme d’art militant hein.
- T’entends engagé ?
- Le soucis, c’est qu’il faudrait … moi c’est parce que je lis beaucoup de 
Lagasnerie en ce moment.
- Je sais pas qui c’est …
- comment t’as dit ?
- Geoffroy de Lagasnerie, je tenterais une conférence qui s’appelle 
« comment penser l’art dans un monde mauvais » euh …
- Est-ce que c’est déprimant ?
- C’est pas mal déprimant …
- Ça a l’air … en tout cas le titre …
- Bah alors tu me l’enverra, mais dans 3 mois.
- Hahaha
- Bah c’est juste une conf qui te donne envie dans un sens d’arrêter de 
faire de l’art …

«
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On est dans le salon en attendant l’arrivée d’un livreur de canapé.

- Mais j’ai l’impression que faire de l’art niveau outil … politique c’est 
vraiment …
- Ah c’est de la merde ! 
- C’est très très faible.
- Ah c’est hyper faible. Et des exemples euh … de trucs qui ont fonc-
tionné sont très très faibles aussi, et c’est ça qui est un peu déprimant.
- Mais c’est pour ça que j’ai l’impression qu’il faut aussi quand même 
des fois pas … pas tout mélanger et pas se dire que c’est par là qu’il y a 
… qu’il y a des choses qui arrivent. Ça ça ... ça pose différentes choses et 
ça produit plus de la pensée que du changement social tu vois. 
- Hmmm ouais mais … le truc c’est que c’est pas un … ça produit de 
la pensée mais est-ce-que même dans ces questions de produire de la 
pensée c’est pas du tout le médium le plus efficace. C’est à dire que pour 
produire de la pensée …
 Le livreur sonne à la porte
- Pour produire de la pensée, écrire un livre, faire une conférence ou 
parler avec des gens … c’est plus efficace que faire une oeuvre d’art …

«
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- Tu vois, je vais te donner plutôt un exemple dans le cinéma parce que 
… parce que si tu penses un peu aux gens qui font … tu sais … que en 
général les films les plus … appréciés par les critiques et tout ça, c’est 
des films qui sont quand même un peu cryptiques, enfin des films d’au-
teur, des choses comme ça, du coup si tu pars du principe … de films 
qui justement vont plaire à un grand nombre de personnes, et bah c’est 
… au final ça ne sera pas des films qui feront beaucoup … qui vont 
produire beaucoup de pensée.
- En fait le truc c’est que … moi je pense pas qu’il faut essayer de 
produire des choses … avoir une production qui parle au plus grand 
nombre, mais une production qui assume les … le public qu’elle a …
- Ok.
- … et que en voyant ces choses-là de façon objective, on voit que la 
production culturelle bah … elle produit des choses pour un seul type 
de personnes. Et du coup, c’est de voir comment on peut organiser le 
fait de … que les productions soient beaucoup plus plurielles et corres-
pondent à des personnes beaucoup plus plurielles quoi … et c’est aller 
un peu contre des idées de standardisation … de … comme ça, parce que 
c’est juste ne pas voir que le monde il est fait de personnes uniques et 
antagonistes qui ont des intérêts très différents …
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« C’était le texte qui était … c’était le trou, au fond, 
autour duquel je tournais sans jamais vouloir y en-
trer. Parce que c’est un événement … j’emploie à des-
sein le terme événement parce que un événement 
c’est ce qui fait qu’on est plus jamais pareil avant et 
après. Donc ce qui c’est passé cet été là c’est effecti-
vement quelque chose dont plus tard j’écrirai qu’on 
ne revient pas. »

Annie Ernaux dans l'emission La grande librairie, diffusée sur France 5 
en octobre 2014 (extrait : https://youtu.be/zlLa_8rT52M)



Quintane, Nathalie, Astronomiques Assertions, dans «Toi aussi, tu as des 
armes», La fabrique éditions, 2011





- En tout cas j’ai l’impression que ce qui est hyper important c’est juste 
de repenser notre … le rôle qu’on peut avoir là-dedans et comment on 
peut faire pour ne pas reproduire ces choses là et c’est 
- Bah c’est une vraie galère.
- C’est hyper galère et c’est hyper galère surtout de … vivre en arrivant 
à faire ça quoi … 
- C’est ce qu’on disait avec Fanny, c’est que les gens les plus militants 
en école d’art c’est souvent des gens qui produisent pas trop … enfin 
quand tu vas au point … les gens qui font beaucoup de manifs, qui réflé-
chissent beaucoup à ça, et bah c’est des gens qui au final ne produisent 
rien. 
- Ouais ouais mais parce qu’il y a une … une honte un peu à produire 
des trucs euh … quand t’es militant parce que en fait ce que tu produis 
c’est tellement futile par rapport à ce que tu … ce que tu peux avoir 
comme actions quand tu es militant. 
- Mais je pense que c’est parce qu’on en attend la même chose alors que 
c’est pas la même chose …
- Oui mais c’est juste des gens qui se remettent en question dans le rôle 
qu’ils ont envie d’avoir … socialement etc …
- Et puis après c’est aussi une question de temps. Il y a vraiment un 
question de temps, crée des choses ça prend beaucoup de temps. 
- Ouais ouais mais c’est juste se poser la question : où est ce que tu as 
envie de placer ton temps quoi … que si tu es engagé socialement bah 
passer ton temps à produire de l’art, bah c’est pas du tout le moyen le 
plus efficace d’utiliser ton temps.
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Il faut assumer 
une posture 
d’aideur
(à l’image des allié·x·e·s du mouvement LGBTQI+).



- Le problème, c’est que c’est tellement difficile à quantifier … c’est ça 
qui est hyper compliqué quoi …
- Mais ça même dans les lutes milittantes il y a ce problème-là, savoir 
quel impact tu as réellement quels … quels points les manifestations 
impactent réellement, c’est une question qui revient souvent de com-
ment quantifier l’impact que tu as par rapport aux mesures que tu 
prends … peut-être que tu vas … je sais pas … par exemple place saint 
Barthes et euh … bah ils ont bloqué deux jours euh … tout l’endroit 
ect mais en même temps ils ne savent pas exactement quels impacts ça 
a eu au niveau du ministère, ils savent juste qu’ils ont parlé à tant de 
personnes … est ce que ces personnes ont été réellement impactées … 
enfin voilà c’est des trucs très flous et très difficiles à mesurer quoi … 
- Je sais même pas si quelqu’un est capable de le faire …
- Je pense que c’est ça un peu qui … que Lagasnerie essaye aussi de 
remettre en question, c’est dire euh … faut quand même se poser la 
question de ... à quel moment ce dire qu’on a des effets diffus, à partir 
de quand c’est réel … et à partir de quel moment …
- C’est fantasmé …
- On se raconte des histoires pour se rassurer …
- C’est se légitimer dans sa posture …
- Et du coup c’est un peu … je pense qu’il n’y a pas vraiment de réponses 
mais je pense que de se poser la question déjà, c’est important … et euh 
… c’est ce que je dis souvent c’est que je trouve que en école d’art …
- On ne se pose pas assez la question que ça … est ce qu’on peut pas se 
poser la question avant de dire que … de base ça a un intérêt en fait … 
mais c’est tombé dans l’oreille d’un sourd j’ai l’impression … 

«
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https://www.youtube.com/watch?v=Ptha95r-6NY



- Moi j’ai l’impression que … enfin on est tellement dépendant de … 
de systèmes économiques qui nous dépassent un peu … que c’est hyper 
compliqué en fait de penser ces choses-là dans le système économique 
dans lequel on vit mais …euh … il faut quand même se poser la ques-
tion de comment on peut faire pour faire un système économique de 
l’art dans lequel … enfin qui est beaucoup plus incluant que celui qu’on 
vit actuellement. 
- Bah moi en fait j’aimerais juste penser que … mais c’est un truc im-
possible mais genre de ce dire que t’as pas besoin de créer un système 
économique de l’art dans le sens où, à mon avis, enfin tu vois moi genre 
c’est toujours quelque chose qui me dérange quand je me dis : si je pro-
duis quelque chose, l’échanger contre de l’argent c’est … ça serait juste 
l’étape en fait qui donnerait plus de sens à ce que je fais dans … dans 
le sens où en fait j’ai pas … que j’ai pas l’impression de pouvoir juste 
donner une somme d’argent qui égalerait ce que je produis, pas pour 
dire que c’est inégalable ou quoi que ce soit mais juste, c’est pas une 
équation qui est … qui est … qui marche, tu vois. Et que du coup dans 
un monde idéal tu n’as pas d’économie de l’art parce que … justement 
puisque ce truc, ce terme d’économie il devrait pas exister … dans le 
sens économie qui existe actuellement parce que le troc par exemple ça 
reste de l’économie. Mais je sais pas, je me dis justement tout ces trucs 
de troc etc, c’est des choses qui sont beaucoup … enfin qui moi me pa-
raissent plus … plus juste sur plein de points. Mais du coup encore une 
fois, ces choses-là ce sont pas des choses qui sont possibles à une échelle 
… à une échelle globale. 
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- Moi je sais qu’il y a plein de trucs que j’ai fait il y a même 1 an et que je 
ne referais jamais aujourd’hui. Enfin … je vais pas dire que j’ai honte …
- Si franchement presque, moi aussi, moi j’ai grave honte de pleins de 
trucs que j’ai pu faire hein … ou penser …
- Ouais de penser c’est sûr ! J’ai lu des textes que j’ai écris euh …
 On nous demande un briquet.
- … même sur mon taf et tout … mais vraiment quand j’ai relu …
- Oui la manière dont tu le pensais, tu avais pas conscience de pleins de 
choses autour … Mais c’est ça où je me dis que même là …
- De toute façon quand t’es engagé comme on est, tu ne peux par retour-
ner en arrière dans tous les cas.
- Oh bah ça c’est clair. Mais des fois c’est dur parce que ça amène un 
truc de responsabilité …
- Moi je me dis surtout que … bah je pourrais pas faire pire que ce que 
j’ai fait avant ...

«

»



Objectifs 
contestataires

Actions Ef
fe

ts

"Nous" disposés aux 
transformations

Montrer l’impuissance du pouvoir.
Monter notre puissance transformatrice.



La porte fenêtre de balcon grince quand on l’ouvre.

- Tu vois faire des trucs underground … euh … c’est hyper cool mais 
en réalité quelles sont les actions … concrètes de ces regroupements …
- Bah les actions concrètes c’est juste permettre à des gens de se mettre 
en marge d’un système et au final c’est juste continuer à … à … je sais 
pas … je sais pas parce que, oh putain
 Quelque chose manque de tomber sur la table
… c’est grave un truc que je … que j’essaye … enfin tu vois genre je 
pense qu’on se pose toutes et tous cette question …
 On nous demande si on préfère un plaid ou une couette sans housse pour 
dormir.
… genre de se dire que de toute manière tout les … les … je sais pas 
… enfin tu vois que en gros on est tous trop à se dire ok genre monde 
de merde bla bla … on est tous d’accord sur ce point-là … clairement ! 
Mais du coup c’est pareil, tu te dis aussi : ok, go créer des formes une 
peu … contre … contreproductives justement, c’est le bon mot à utiliser 
à mon avis contre productif par rapport à ce système-là, mais du coup 
c’est toujours pareil, tu restes dans des milieux très clos et tout ça … et 
je pense que ça amène à ce truc de, tu peux pas penser un système euh 
… qui contre … enfin pour … qui pourrait contrer ce qu’on vit actuel-
lement en le pensant le plus globalement possible.
- Mais après c’est, c’est juste en fait … moi j’ai l’impression que c’est 
toujours quand même une … une … une question de déconstruction. 
Tsé on ... on dit … on dit déconstruction par rapport à plein de choses, 
par rapport au genre, sexualités etc … mais il y a aussi la reconstruction 
par rapport aux … aux … aux sphères dans lesquelles on évolue et du 
coup on …
 Quelqu’un chante fort et cache la voix.
… mais je sais pas si ça existe, je pense que ça existe mais tu vois où des 
gens qui sont hors de sphères de personnes tu vois genre d’artistes ou 
de … de pseudo-intellectuels qui font des formes et qui pensent ce truc-
là aussi tu vois ? Moi les seules personnes que j’ai rencontrées et qui 
pensaient ce truc-là c’est des musiciens, enfin tu vois c’est pas vraiment 
… des gens qui font … tu vois genre des chercheurs ou genre des … des 
économistes tu vois ?

«

»
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- Tu peux, en cherchant, aussi trouver … enfin … comment dire … 
genre ça peut être plus … empirique comme recherche quoi … c’est-à- 
dire de pas savoir vraiment ta stratégie mais au fur et à mesure de tes 
recherches … un truc d’attirance, des choses qui te passionnent, qui te 
font vibrer etc … où tu vas aller vers là tu sais pas trop pourquoi t’y 
vas et d’un coup tu vas le ramener dans une sphère que toi tu contrôles 
mieux … c’est ça où. Je me dis que c’est intéressant.
- Mais j’aurais du mal à faire ça … j’aurais du mal à m’éloigner d’un 
truc où je sais que je peux avoir un impact, une influence …
- Oui mais c’est pas t’en éloigner pour toujours, c’est juste une manière 
de te … de te … faire … altérer par d’autres sphères de savoir et de 
connaissances pour la ramener dans celle que tu maîtrises pour juste-
ment pouvoir la décaler, la déplacer tu vois …

«

»



Lallart, Fanny, 11 textes sur le travail gratuit, l’art et l’amour, 2020



On est sorti sur la terrasse parce que la musique est trop forte à l’intérieur pour se 
parler.

- C’est juste de te questionner, tu vois … sur quels points d’actions ob-
jectives tu peux avoir quoi … et j’ai l’impression …
- Toi tu parles en termes d’efficacité limite ?
- Ouais … et qu’il y a beaucoup de gens qui pensent pas comme ça du 
tout …
- Hmmmmm
- Et … il y a beaucoup de gens euh … enfin il y a un truc très impor-
tant je pense que … c’est les questions entre pouvoir et puissance par 
exemple … qui sont hyper importantes de juste trouver … parce que tu 
… le pouvoir … enfin tendre au pouvoir c’est vraiment un truc qui est 
… un peu mauvais en soi … mais essayer d’avoir de la puissance … il 
faut juste essayer de voir quels sont les …
- Les champs d’actions …
- Les champs d’action objectifs que tu peux avoir pour s’emparer de la 
puissance quoi … et j’ai l’impression que … qu’il y a beaucoup de gens 
qui se mentent à eux même quand ils pensent à ces trucs-là, tu vois … 
et que … 
- Ça c’est ce que dit beaucoup Lagasnerie aussi …
- Mais ça, ça vient même de Rancière et tout … 

«

»



Louis, Édouard, Qui a tué mon père, Éditions du Seuil, 2018



Comité invisible, à nos amis, La fabrique éditions, 2014
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