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Introduction 

Le terme de médiateur, sous des formulations diverses, et notamment sous celle 
d'intermédiaires, fait l'objet depuis au moins une décennie déjà (notamment en 
histoire^), de questionnements, conférences, colloques qui tendent à se déployer dans le 
domaine des sciences sociales, et notamment en sociologie. On l'a vu apparaître par 
exemple à propos des travailleurs sociaux^, et il s'étend maintenant dans la sphère dite 
"culturelle" puisqu'il devient l'objet d'une "demande sociale" et même de "politiques": 
sont en cours d'élaboration aujourd'hui, par exemple, des diplômes universitaires 
(MST) de "formation à la médiation culturelle". Le travail que nous présentons s'inscrit 
bien entendu dans ce processus de rationalisation de la sphère culturelle, notamment dans 
sa composante artistique, processus qui se démultiplie en décisions politiques, en activités 
diverses des multiples acteurs qui constituent cette sphère, et en reformulations d'enjeux 
sociaux complexes. 

Ce foisonnement des intérêts ou des objectifs n'est pas sans nous inquiéter quant au 
rôle que le sociologue joue par ses observations et ses interprétations dans cette 
entreprise de "production du social". Pour le dire autrement, on peut se demander dans 
quelle mesure les sociologues alimentent, en quelque sorte, cette production, et sont 
prisonniers de ce mouvement en inscrivant leurs problématiques et leurs résultats dans 
des orientations qui relèvent plus d'une forme de "normativité doctrinale" ou 
d"'ingénierie" sociale que d'une neutralité sinon scientifique, du moins politique en 
regard des enjeux qui s'y nouent. Il n'est pas inutile, nous semble-t-il, de nous interroger 
et d'interroger les sociologies de l'art sur leur ancrage potentiel sur ces enjeux sociaux 

1. (1981) Actes du Colloque du Centre Méridional d'Histoire sociale des mentalités et des cultures, Aix-
en-Provence, Presses Universitaires de l'Université de Provence, 682p. 

2. Jacques Ion (1981) De la formation du citoyen à l'injonction à être soi : l'évolution des référents dans 
le champ de l'action culturelle, Espaces et Sociétés n°38-39, juillet-décembre 



sous-jacents à la "demande sociale" et aux "politiques" qui se mettent en place dans le 
cadre des interventions étatiques, professionnelles ou individuelles. 

Dans la sociologie française, les principales recherches sur la sphère artistique 
allient, de manière complexe et subtile, la sociologie américaine des professions (Parsons, 
Friedson qui s'inspirent eux-mêmes de Weber ou Durkheim) avec des théories de la 
culture, celles-ci elles-mêmes corrigées par endroit d'une observation des "mondes de 
l'art " de H. Becker. Ainsi un questionnement sur les "médiateurs culturels", -et dans le 
cadre limité de cette recherche portant sur les enseignants et formateurs en arts plastiques 
qui peuvent être aussi des artistes, les conservateurs de musée, semblerait a priori relever 
d'une sociologie des professions, qui serait ensuite corrigée ou gauchie parce que 
plongée dans le cadre plus large d'une théorie de la production ou de la diffusion 
culturelle. Il s'agirait d'observer comment ces professions se définissent spécifiquement, 
et se constituent en monopole de compétence, ce qui leur donnerait en même temps 
autorité sur la formation ou le recrutement de "professionnels" et sur la définition des 
"services" rendus à leurs "clientèles"; puis de préciser en quoi elles relèvent de 
mécanismes sociaux plus généraux, soit en termes de légitimité, liée au crédit ou aux 
valeurs reconnus par les acteurs : le risque est, dès lors, que ceux-ci le soient également 
par les sociologues et la sociologie est alors piégée par les catégories sémantiques utilisées 
par les acteurs sociaux, reproduisant la normativité doctrinale de la société ; soit en termes 
de position, bien entendu légitimée, dans le "champ artisitique" et, par conséquent dans 
l'appareil de production de la "créativité artistique", concourant à définir et à imposer la 
rareté de 1' "œuvre artistique" et celle du "créateur", et donc de leurs valeurs d'échange 
sur le marché (économique et sociale) de l'art : version critique de la perspective 
précédente, mais qui peut être tout aussi normative dans sa forme de contre-doctrine et de 
sociologie du soupçon. 

Les théories de la culture ne s'intéressent pas seulement à la "production culturelle", 
elles ont l'ambition d'interpréter également la "diffusion culturelle". Elles inventorient 
alors le deuxième volet de la fonction de médiation, celui qui n'est plus tourné vers le 
problème de la production de la valeur artistique et de sa circulation dans les échanges 
économiques et sociaux, mais celui plutôt qui regarde la "clientèle" ou le "public" réel et 
potentiel de ces mêmes activités. "Culture consommée massivement" ou "démocratisation 
de l'art" sont les deux pôles entre lesquels oscille l'interprétation. Les "médiateurs" 
peuvent alors apparaître comme des solutions techniques au conflit, et la médiation une 
nécessité de l'intervention "politique" qu'elle soit étatique, professionnelle, ou 
individuelle. Le sociologue, dans son travail empirique, est bien contraint par de telles 
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données offertes par la sphère artistique, mais ne doit-il pas mettre au jour leur 
problématique, en y décelant l'aspect technocratique éventuel qui pourrait s'y cacher, 
dans la mesure où la démocratisation de l'art ne pourrait se contenter d'interventions 
techniques ou savantes ? 

La question que nous voulons poser à la littérature spécialisée sur la sphère artistique 
est la suivante : peut-on, sans tomber dans les pièges de la normativité doctrinale ou 
technocratique, lui appliquer directement et impunément les paradigmes sociologiques 
classiques (sociologie des professions et théories de la culture), qui sont issus des 
recherches relevant de la sociologie du travail ou de celle de l'éducation. Ne peuvent-ils 
pas transférer implicitement une interprétation (économique ou sociale) sur la production 
de la "valeur artistique" et sur la forme des rapports sociaux qui la sous-tendent 
(légitimité culturelle, exploitation ou domination), cette interprétation devenant alors un 
jugement pré-formé dans son application nouvelle? 

L'intérêt d'un tel transfert vient de ce qu'il donne un ordre à la complexité d'activités 
hétérogènes et une place à la diversité des acteurs de cette sphère, mise en scène qui 
permet à chacun de saisir les enjeux sociaux, le sens et les intérêts qui semblent mobiliser 
les acteurs qui y jouent. Dans cette optique, notre propre recherche ne pourrait que 
développer la connaissance et la pertinence apportées par les résultats déjà obtenus, les 
élargissant à l'activité de formation artistique ou les implantant dans la région Aix-
Marseille dans le contexte historique d'un "Etat-Providence culturel". Comme le dit 
Raymonde Moulin^, "le volontarisme culturel s'est actualisé dans tous les pays, à des 
degrés divers selon les moments, les gouvernements et les disciplines artistiques en 
faveur d'institutions accueillant les formes les plus récentes de la création, la prolifération 
des médiations et le développement au sein des professions du tertiaire d'un nouveau 
marché des professions culturelles et socio-culturelles (Moulin : 1981; Menger : 1985). 
La sociologie reste à faire des administrations culturelles, nationales et régionales, 
associées à ce nouveau marché. A l'heure actuelle, nous n'avons guère mieux que des 
hypothèses concernant les caractéristiques socio-culturelles de ceux qu'on appelle 
couramment et d'autant plus qu'on désapprouve leurs choix esthétiques les 
"fonctionnaires" de l'art" (Moulin : 1986). La voie semblerait ainsi tracée. Un tel transfert 
de paradigmes cependant ne nous paraît pas pour autant sans question. La nécessité où se 
trouvent les différents auteurs de corriger sans cesse un paradigme par l'autre, ou 
d'émettre des recommandations pour tenir à distance ces modèles nous interroge. Ne doit-
on pas alors prendre le risque d'une approche plus exploratoire du phénomène étudié ? 

Raymonde Moulin (1986): Le marché et le musée. La constitution des valeurs artistiques 
contemporaines, Revue Française de sociologie, XXVII, 369-395 
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Le concept de profession ne nous satisfait pas pleinement. En effet, dans les 
transformations incessantes du "champ" ou des "mondes de l'art", le processus de 
professionnalisation se conjuge, dans le même temps, pourrait-on dire d'un mouvement 
inverse de déprofessionnalisation et de figures multiples de pratiques artistiques. Ce qui 
nous paraît difficile de retenir avec le concept de professionnalisation, c'est la base 
d'évolutionnisme que le terme comporte.L'idée de processus induit l'hypothèse d'une 
évolution continue, d'un sens en quelque sorte de l'histoire, sens qui ferait passer par 
exemple l'artiste de 1"'artisan, homme de métier, à l'académicien, homme de métier et de 
savoir, au créateur, dieu libre", sens bien sûr récité par l'"histoire de l'art". Nous 
préférons nous inscrire dans les analyses de Jean Molino^, qui appelle à la construction 
d'une anthropologie historique, permettant de rendre compte plutôt d'une histoire 
"confuse", et "multiple". C'est la raison pour laquelle, même si nous ancrons notre 
analyse actuelle dans le cadre d'une sociologie des professions, ancrage d'autant plus 
justifié que notre observation porte sur les médiateurs culturels dans le champ artistique, 
notre style sera marqué d'une forme plus ou moins prononcée de distanciation par rapport 
à ce modèle. 

Nous essaierons de montrer en quoi cette inquiétude du sociologue peut le conduire 
à la fois à exploiter les travaux des sociologies des professions et des théories de la 
production ou de la diffusion culturelles, tout en tentant de prendre une distance avec les 
catégories et les réseaux sémantiques de l'expérience sociale, en l'occurence les 
expériences artistiques. Ceci veut dire cependant que dans la présentation de ce premier 
travail, nous insisterons sur une analyse de l'information que nous avons recueillie sous 
l'angle essentiel d'une sociologie des professions. 

METHODOLOGIE 

Le recueil de l'information : l'enquête de terrain 

Nous avons engagé l'enquête de terrain conformément au projet initial mais en 
reformulant celui-ci en regard des exigences propres à notre discipline et des contraintes 
liées aux spécificités du terrain. Dans l'enquête de terrain nous avons procédé dans un 
premier temps à une étude historique et sociographique des modalités de fonctionnement 
des grands types d'institution de formation et de publicisation de l'art : Ecole d'Art, 
Université, Musées. Parallèlement la même perspective de recueil documentaire était mise 

l. Jean Molino (1991) L'art aujourd'hui, Esprit,pp.72-108 
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en œuvre au niveau des organismes publics et privés de diffusion de l'art : Fonds régional 
d'art contemporain, Office régional de la culture, Direction régionale des Affaires 
culturelles, Office départemental de la culture, galeries marchandes, associations 
artistiques, espaces de monstration. 

Dans un deuxième temps nous avons entrepris une enquête qualitative par entretiens 
guidés auprès d'un échantillon des professions mobilisées dans ces institutions. Pour ce 
faire nous avons procédé à l'élaboration de guides d'entretiens adaptés à chaque 
profession et/ou à chaque institution. Le guide vise un recueil d'informations sur la 
fonction de médiation dans le champ des arts plastiques sous ce triple angle : 
- la trajectoire sociale et professionnelle des individus, 
- la pratique de médiation et les valeurs qui l'animent 
- la situation locale des arts plastiques en particulier les réseaux qui la constituent. 

Ces trois points successifs représentent la base de déroulement de l'entretien ; seul le 
second point est modulable en fonction de chaque profession ou chaque institution. C'est 
pourquoi nous choisissons ici, à titre d'exemple, de présenter schématiquement ce guide 
d'entretien pour la profession enseignante. 
Après une question préalable qui tente de déterminer l'éventualité d'un "héritage" familial 
d'un capital culturel (acculturation aux oeuvres d'art dans divers champs, formation du 
(des) goût(s) ...), un premier ensemble de questions porte sur la formation préalable 
scolaire et universitaire, voire uniquement professionnelle. L'objectif est ici de parvenir à 
une mesure, la plus fine possible, du capital scolaire et professionnel. Plus précisément, 
notre analyse se propose tout autant de hiérarchiser des niveaux de diplômes que de 
déceler à la fois les influences artistiques et choix esthétiques au cours de cette période, 
l'évolution du choix professionnel, enfin les étapes de la trajectoire (mobilité). 

La seconde batterie de questions a trait aux fonctions d'enseignement exercées 
actuellement. Notre attention se focalise tout particulièrement sur le partage et les apports 
respectifs entre l'enseignement et les autres types d'activités - "création" plastique, activité 
littéraire ou critique artistique, activité muséographique, etc ... Dans ce cadre là, des 
questions sériant formes et niveaux d'insertion des enseignants au sein des diverses 
institutions artistiques permettront de construire a posteriori les réseaux interrelationnels et 
le maillage institutionnel du champ des arts plastiques au plan localisé. Outre l'information 
relative aux formes et contenus d'enseignement, c'est la conception même de cet 
enseignement artistique qui polarise notre intérêt. En d'autres termes, nous proposons de 
déterminer à la fois les lignes de partage et de combinaison entre conception générale / 
technique / professionnelle de cet enseignement ; l'apprentissage "social" qu'il met en 
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œuvre (acculturation et insertion dans leur futur milieu professionnel) ; les modèles 
culturels qu'il véhicule ; et enfin les modalités d'application de ce(s) type(s) de formation 
au sein du (des) groupe(s) d'enseignants. 

La dernière partie de l'entretien aborde les questions plus générales. A travers les 
réponses nous cherchons à analyser les représentations de ces médiateurs quant à 
l'évolution et à la situation actuelle des arts plastiques dans la région Aix - Marseille. 
Notre propos vise à analyser l'image de la localité au plan des divers types d'aides à la 
création d'une part, au niveau de la valorisation des arts plastiques à travers les lieux de 
monstration d'autre part, et, éventuellement, en termes de formation - diffusion, de 
mouvements esthétiques et des groupes qui en sont les acteurs - supports. 

La configuration des milieux professionnels et des institutions concernées par cette 
recherche à Marseille et à Aix a permis la construction d'un corpus d'entretiens dont la 
liste est jointe en annexe. Ces entretiens ont une durée moyenne de deux heures. Ils ont 
été intégralement enregistrés au magnétophone. Ont été dépouillés et analysés de façon 
exhaustive les entretiens relatifs aux institutions clés de la médiation artistique et de leurs 
agents : les institutions de formation et les musées. 

Une théorie technique sur la nature des données. 

La stratégie pour laquelle nous avons opté est une observation à base d'entretiens 
guidés. Il s'agit maintenant de proposer une série d'hypothèses que nous appelons 
techniques, concernant le traitement de ce type de données. Bien qu'il s'agisse de paroles 
ou de verbalisations dans le cadre d'interactions que sont les situations d'entretien, le 
traitement de ces données qualitatives implique une première opération, qui transforme 
quelque peu la nature de ces données : une transcription de ces données verbales, orales, 
qui avaient été enregistrées, en une matérialité textuelle, ceci à des fins de facilitation des 
opérations de découpage et d'analyse de ces formes sociales. En tant que textes, on peut 
alors s'interroger sur leur fonctionnement objectivé dans cette matérialité. S'interroger, 
c'est-à-dire choisir dans l'ensemble des techniques de construction de l'observation, un 
modèle qui repose sur des hypothèses spécifiques liées à la nature qualitative, significative 
ou subjective de ces données. 

On a pu distinguer classiquement trois types de fonctionnement textuel : 
gnoséologiques (textes qui se présentent comme des connaissances), discursifs (qui 
mettent en scène les espaces dénonciation, que celui-ci réfère à la dimension expressive-
normative de l'acteur conçu comme un sujet empirique, ce que nous appelerons la 
dimension existentielle du sujet ou qu'elle réfère à la dimension expressive-normative 
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d'un sujet plus totalisant mais encore particulier -groupe professionnel par exemple- ou 
enfin, si l'on étend le questionnement à un sujet plus général, la dimension expressive-
normative d'une classe ou d'une société - les idéologies "dominantes" par exemple). 
Enfin, une autre propriété langagière serait les fonctionnements narratifs ( textes qui 
énoncent des événements, et des récits de pratiques). 

Sans vouloir procéder à une analyse typologique (tel type de texte est 
gnoséologique, discursif ou narratif), nous admettrons sans plus que les formes 
textuelles que nous avons construites sont des formes mixtes qui mêlent ces trois 
fonctionnements. Cependant pour préciser encore notre point de vue, nous devons revenir 
sur la nature verbale des entretiens : en effet, l'entretien est une situation d'interaction (une 
conversation gérée et réglée par une convention de type questions-réponses) : dans cette 
situation, l'observateur place l'acteur en position réflexive ; il s'agit pour ce dernier 
d'adopter une attitude, à la fois rétrospective et prospective, à partir de laquelle, il est 
censé construire une histoire (la sienne et l'on voit alors apparaître le fonctionnement 
narratif), dans une autre histoire (celle du champ et / ou des mondes artistiques par 
exemple, deuxième fonctionnement narratif qui, lui-même d'ailleurs est introduit dans un 
troisième fonctionnement narratif qui lie l'art à la société). Cependant, dans cette 
verbalisation, intervient nécessairement la triple dimension expressive-normative, c'est-à-
dire les fonctionnements discursifs, qui situe l'acteur dans trois espaces énonciatifs, 
l'espace existentiel du sujet empirique, l'espace artistique et l'espace sociétal. L'acteur se 
situe et se donne une place ou plutôt une position dans ces différents espaces. Il est 
certain, enfin que, ce faisant, l'acteur social énonce également les connaissances requises 
pour narrer les événements ou réciter sa pratique, et que celles-ci sont afférentes 
également au fonctionnement discursif. C'est pourquoi le fonctionnement gnoséologique 
(les ontologies posées par les acteurs sociaux) ne peut être reconstruit que dans la 
déconstruction de la linéarité et de la cohérence spécifique des verbalisations, qui relèvent 
quant à elles de ce que nous appelons des rationalités langagières de type narratifs et 
discursifs. 

La première étape de l'analyse consistera alors à déconstruire la rationalité 
langagière, faite de linéarité et de cohérence des paroles transcrites sous formes 
textuelles, et par conséquent à produire une observation de ces fonctionnements discursifs 
et narratifs. Nous pouvons opérer ainsi dans la mesure où nous pensons pouvoir cumuler 
les résultats langagiers obtenus avec des hypothèses proprement sociologiques, 
concernant le rapport entre fonctionnement narratif et discursif : en particulier, nous 
admettrons que le fonctionnement discursif avec ces trois plans joue comme clôture de 
l'histoire et des récits de pratiques, que celle-ci soit de l'ordre de la naturalisation des 
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"dons" par exemple ou de la substantialisation sous la forme de l'universalité de la valeur 
artistique. On pourrait dire, par métaphore que fonctionnements discursifs et 
fonctionnement narratifs sont en lutte quant à la production de connaissances, ou plus 
simplement que ces fonctionnements sont en tension et polarisent connaissances et 
idéologies. 

La grille d'analyse. 

Si l'on admet que la connaissance qui est en jeu dans le cadre du rapport entre Art et 
Société est ainsi soumise au travail langagier dont nous venons d'esquisser les 
fonctionnements, l'analyse des entretiens devrait nous permettre de reconstituer cette 
connaissance à travers la genèse historique de la production textuelle actualisée. Si nous 
voulons approcher la question des médiateurs culturels dans une problématique définie 
comme procès social de la pratique artistique1, l'analyse des formes textuelles doit nous 
servir à problématiser les catégories sémantiques avec lesquelles on les approche tant dans 
l'expérience sociale que dans les explications sociologiques en termes de champs ou 
mondes artistiques : problématiser, c'est-à-dire montrer comment l'intelligibilité sociale 
des acteurs sociaux informe, déforme, et transforme le procès social de la pratique 
artistique, conçue comme totalité. 

Cette intelligibilité sociale a informé la séparation historique du procès artistique : 
création d'un espace-temps autonome artistique et, que celui-ci, soit conceptualisé sous le 
concept de "champ" et /ou de "mondes artistiques", ou sous celui de l'"histoire de l'art". 
Pour ce faire, -la séparation de la pratique artistique d'avec la diversité des autres 
pratiques sociales et notamment religieuses ou manuelles dans un espace-temps social 
spécialisé-, il a fallu que la problématisation de la dimension anthropologique qu'est 
l'aisthésis change de nature. Il s'agit en fait d'un processus de rationalisation qui nait et 
se met en place historiquement, qui se développe en moments différents, scandés 
notamment mais pas seulement par l'histoire de l'art, par l'histoire des institutions qui 
s'investissent dans cette pratique, et. enfin par l'histoire des "corps", dans la division 
sociale qui s'instaure et les constitutions subjectives qui en découlent. 

ÏNous définirons ici provisoirement un procès social artistique comme 
l'ensemble des activités de création et de réception artistiques, ensemble qui 
a une unité et un sens sociologique total. 

1 6 



Ce processus de rationalisation joue comme intervention sociale sur la pratique 
artistique, intervention sociale qui tend à la détotaliser. Naît alors une tension, -du moins 
nous en faisons l'hypothèse-, entre les exigences internes de la pratique artistique totale et 
les différentes formes de dé-totalisation qu'elle connaît. Ceci explique que le processus de 
rationalisation qui se concrétise notamment dans des mouvements d'institutionnalisation, 
de professionnalisation et de subjectivation se voit redoubler par une déformation et une 
transformation incessante soit par un redoublement de cette logique et cela se concrétise 
par une démultiplication du mouvement, soit par un mouvement en sens contraire. 
L'intervention sociale se projette alors dans deux paradigmes, deux problématiques : la 
première se saisit de la question de la fabrication des artistes, et développe des formes 
diverses de socialisation qui se constituent à un moment donné sous la forme de modes de 
scolarisation ; l'autre cerne la question de la fabrication du public de l'art et des 
spectateurs et met en scène des formes diverses d'échanges qui vont inventorier des 
modes différenciés de communication et permettre la production d'un "sens commun" 
artistique. 

Ce processus de rationalisation -socialisation ou échanges- se réalise ou se concrétise 
par son investissement dans des formes institutionnelles en constante transformation, et 
dans la production de "corps" (à la fois comportements et conduites) et de leurs 
interactions, les acteurs sociaux et leurs luttes ou coopérations, à l'intérieur du "champ" 
ou des "mondes artistiques". 

La grille d'analyse permet alors de reconstruire ce procès social de rationalisation 
comme un redoublement en tension du procès social de la pratique artistique. La 
problématisation rationnelle de ce dernier procès emprunte les outils de la rationalité 
pratique dans une perspective essentiellement analytique et instrumentale, c'est-à-dire une 
rationalité qui vise à l'efficacité, et consiste à découper le complexe en ses éléments 
simples qui, du coup, sont définis comme premiers. 

Comme on l'a vu antérieurement, le procès social de la pratique artistique peut être 
décomposé analytiquement en deux moments, celui de la conception de l'œuvre et celui de 
sa réalisation. Il faut entendre ces deux moments comme des moments non seulement 
artistiques mais de part en part sociaux. Précisons les enjeux du point de vue des 
fonctionnements textuels : le texte sur l'art déploiera quant à la propriété artistique de ces 
moments, à sa reconnaissance et à sa légitimation, des fonctionnements discursifs, alors 
que la connaissance de la qualité sociale de ces mêmes moments pourra se lire dans les 
fonctionnements narratifs. 
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1. Un mouvement démultiplicateur d'institutionnalisation 

La création d'institutions 

La problématisation rationnelle et instrumentale de la pratique artistique informe, à 
partir de ce découpage analytique en conception et réalisation de l'œuvre, des formes 
institutionnelles qui ont pour objectif de produire une plus grande efficacité de la pratique 
artistique. Cette séparation de la pratique artistique comme totalité sociale, au sens de 
Marcel Mauss, entre un moment de conception et un moment de réalisation peut alors se 
détotaliser et se projeter par le biais des paradigmes de la socialisation ou de la 
communication dans des institutions différenciées qui donnent forme spatiale à ces 
moments et leur donne ainsi une matérialité qui devient leur "réalité", une consistance qui 
oriente désormais les transformations historiques de l'art. La pratique artistique, comme 
totalité sociale, est ainsi reconnue et produite dans un réseau de catégories sémantiques à 
partir duquel s'informent, se déforment et se transforment les manières d'être et d'agir des 
acteurs sociaux présents dans ce "champ" ou ces "mondes de l'art". Ainsi, on reconnaîtra 
des créateurs, les artistes, qui sont censés créer et produire, par leurs œuvres, l'art et son 
sens, et des récepteurs (les publics) qui sont perçus comme des spectateurs, plus ou 
moins passifs, plus ou moins actifs dans la consommation des œuvres des premiers et de 
leurs sens. Ainsi peuvent se mettre en scène dans cette détotalisation de la pratique les 
besoins spécifiques de chaque moment, qui vont être pensés comme les besoins 
particuliers des différents acteurs sociaux. 

Mais si l'on spatialise ainsi la pratique, l'échange social qu'est le rapport artistique 
devient du même coup un problème que les acteurs sociaux intervenants dans ce monde 
ou dans ce champ interpréteront soit comme un problème de socialisation (apprentissage 
de la profession d'artiste ou acculturation des publics), soit comme un problème de 
communication (comment rétablir un échange défini cette fois comme un échange 
spécifiquement artistique entre artistes et publics, échange qui du coup ne peut être que de 
nature informationnelle ou communicative selon la philosophie sous-jacente à cette 
problématisation). Ces différentes manières de poser la question donnent naissance à une 
différenciation des publics, desquels se détachent des acteurs récepteurs compétents ou 
spécialisés que sont notamment les différents médiateurs culturels. On le voit, il faut bien 
admettre, pour reconstituer la totalité l'hypothèse d'une coopération dans ce "champ" ou 
ces "mondes", coopération qui peut alors être pensée comme une sorte de solidarité 
organique, où chaque position est intégrée sur le mode de la division ainsi produite du 
travail artistique, ou sous la forme d'une lutte de concurrences qui ne peut être imaginée 
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que si l'ensemble des acteurs sociaux "courent dans la même direction" dans le champ ... 
vers la distinction. 

Le moment de la conception de l'œuvre pourra alors être rationalisé dans le cadre 
d'un mouvement de rationalisation de la formation, qui s'inscrit dans un procès 
d'invention et de transformation d'institutions de formation, -de l'atelier, à l'école des 
Beaux-Arts, et de celle-ci aux UER d'arts plastiques-, alors que le moment de la 
réalisation informe des institutions privées ou non qui publicisent l'art, -salons et 
critiques, musées ou galeries-. 

La localisation des institutions 

Mais cette logique institutionnelle qui relève du seul mouvement artistique rencontre 
nécessairement, dans sa spatialisation d'autres logiques que l'on pourrait appeler 
politiques, et ceci à deux niveaux, au niveau étatique ou municipal. Si bien qu'il semble 
nécessaire d'introduire dans l'analyse un premier palier de description, celui même de la 
localisation. 

On peut dire que la localisation des diverses institutions correspond selon les 
moments historiques à une tension entre une logique politique, étatique ou municipale, qui 
circonscrit des espaces sociaux localisés en terme par exemple de centre et de périphérie 
(Paris et la province) et une logique artistique qui peut s'étendre sur des espaces dont la 
détermination n'est pas seulement politique (économique, esthétique ou épistémique) ; 
c'est pourquoi nous parlerons d'une logique artistique délocalisée. Tension entre une 
délocalisation et une localisation, le mouvement de spatialisation qu'ouvre 
l'institutionnalisation est scandé de différents moments sociaux. 
Un temps historique donné est en fait une composition -un condensé de temps sociaux 
multiples : celui des différentes politiques artistiques, étatiques ou municipales qu'il 
faudrait présenter abstraitement dans leurs grandes lignes avant de voir comment cela se 
concrétise localement : par exemple, temps chronologiques du processus 
d'institutionnalisation (le passage de l'atelier à la création de l'école des Beaux-Arts, la 
création des UER d'Arts Plastiques), et temps de la périodisation des époques artistiques 
selon la lecture qu'en fait T'histoire de l'art". 

L'hypothèse sous-jacente avec laquelle nous tentons de reconstruire ce mouvement 
de localisation/délocalisation est la suivante : l'art comme instrument de valorisation d'un 
espace politique, avec le développement ou non d'une "politique artistique", elle-même 
insérée ou non dans une "politique culturelle". Suivant les périodes historiques, ce 
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mouvement entraîne une polarisation différenciée et valorisée de certains espaces sociaux 
(Paris, New York, ou Paris, Lyon, Marseille, ou encore Aix et la Provence). 

La rationalisation de la conception : Les institutions de formation 

Parmi les récepteurs qui publicisent l'art, certains ont un rôle plus spécifiquement 
orientés vers la formation artistique (artistes ou acteurs du champ ou du monde artistique). 
La publicisation se réalise dans ce cadre en termes de rationalisation de la production 
d'artistes ou d'intervenants spécialisés dans ce champ. Ces récepteurs ne peuvent agir que 
s'ils ouvrent des espaces spécialisés (des institutions de formation) et s'ils se donnent le 
temps (c'est-à-dire s'ils s'approprient l'organisation et le contenu des activités qui 
régissent le temps des acteurs en quête de cette formation). Prétendre à une rationalisation 
de la formation d'artiste, c'est se prévaloir et s'approprier -d'une certaine manière variable 
sous la forme du monopole ou de l'oligopole- du droit à pouvoir définir et la profession 
d'artiste, et le sens de l'art qui sont au fondement des activités pédagogiques et de leur 
légitimation. 

On comprend dès lors que l'ouverture d'un espace spécialisé de formation ne peut 
se réaliser que dans le cadre d'alliances et de luttes avec d'autres acteurs sociaux, alliances 
nécessaires à maintenir le droit en question, et les financements nécessaires pour l'action 
pédagogique. D'où la nécessité de reconstruire dans l'observation le récit de ce 
développement de rinstitutionnalisation et de ses transformations. 

De quand date la création d'un espace spécialisé que sont les institutions de 
formation, et que signifient ces espaces quant à la conception de la pratique artistique 
qu'elles sont censées initier. De quelle logique s'agit-il, une logique nationale ou locale, 
ou d'une symbiose entre les deux ? Quelles sont les dates de la création de l'école des 
Beaux-Arts de Marseille et de celle d'Aix; Quelle est celle de la création des autres 
institutions de formation artistique (UER d'arts plastiques). En quoi cette démultiplication 
est-elle, à son tour, significative de la vision de la pratique artistique. Quelle est la place 
de ces institutions dans leur environnement culturel localisé? Existe-t-il ou non une 
"politique culturelle" ou une "politique artistique"? Et ceci suivant les périodes 
historiques... 

Quelles rationalités administratives et gestionnaires sont-elles mises en œuvres dans 
ces institutions scolaires ou universitaires : sélection des étudiants, sélection des 
enseignants ; quelles sont les différences entre les diverses institutions de formation? les 
différences entre Aix et Marseille ? 
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Quels sont les rapports fonctionnels avec les Associations et les autres partenaires 
institutionnels ou non institutionels : les alliés institutionnels comme les associations des 
amis des arts, les partenaires institutionnels (coopération et concurrence) : le rapport entre 
les différentes institutions de formation et les luttes de concurrence entre les écoles des 
Beaux-Arts et les UER d'Arts Plastiques, les autres acteurs du champ ou du monde 
artistique ou culturel, et enfin les politiques locales. 

Quels sont les enjeux contemporains des nouvelles formes institutionnelles ou 
administratives : le puzzle institutionnel de la formation et la rationalisation comme 
tentative de réorganisation, démultiplication des objectifs visés : en quoi ces 
transformations sont liées à des conceptions de l'artiste, elles-mêmes en changement, et à 
une diversification, sociale, politique, économique et esthétique dans la production du 
sens de l'art et de sa valorisation ? 

La rationalisation de la réalisation : les institutions de publicisation 

Parmi les récepteurs qui publicisent l'art, certains ont un rôle plus spécifiquement 
orienté, non vers les artistes mais vers le ou les publics ; il s'agit d'un rôle d'information 
(qui recouvre des activités de découverte ou de prospection), de conservation (qui 
recouvre des activités de restauration et de transmission intergénérationnelle du patrimoine 
artistique), de monstration (qui recouvre des activités d'exposition et de circulation de 
l'information). Ces acteurs sociaux ne peuvent produire leurs activités sans les présenter 
sur une scène, que celle-ci soit la scène publique de l'information journalistique privée 
(critiques), ou sur une scène privée (les salons ou les galeries, collections), ou enfin, dans 
le cadre d'une rationalisation de ces activités opérée dans le cadre de politiques artistiques, 
la scène devient publique et s'institutionalise sous la forme des musées. 

Comme pour la formation des artistes, la formation des publics (présents ou futurs) 
nécessite l'ouverture d'espaces spécialisés, et une forme d'appropriation des temps, non 
des futurs artistes mais de l'art ( son passé avec l'aide de 1'"histoire de l'art" et son 
présent avec les enjeux qui se circonscrivent autour de l'art contemporain). L"'histoire de 
l'art" constitue une légitimation de la conception de l'art et de l'artiste qui sont au 
fondement des activités muséales, en même temps que les enjeux sociaux qui se 
développent dans le développement des formes muséographiques se situent autour de 
l'art contemporain. 

En quoi l'ouverture d'un espace spécialisé, comme le musée, est-elle en continuité 
ou en rupture et donc en conflit avec les autres formes de publicisation des œuvres d'art : 
la logique publique nait, par exemple, avec la Révolution. La rationalisation se poursuit en 
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un deuxième moment : le développement de l'institution muséale s'effectue selon une 
logique de la spécialisation ou logique "culturelle" et selon la localisation : dimensions des 
villes etc.. 

Quelle rationalité administrative et gestionnaire est mise en place et constitue une 
sélection différenciée historiquement des conservateurs, et des différentes professions 
muséales. Quelle sélection différenciée historiquement des "publics" se réalise ? Comment 
est orienté cet espace et quel public informe-til selon les périodes historiques? 

Quels sont les rapports fonctionnels avec les partenaires, les associations des amis 
des arts, la nécessité de la critique, des collectionneurs, des directeurs de galeries, les 
salons et les galeries? avec les différentes instances politiques, locales ou nationales? En 
quoi ceux-ci sont significatifs des enjeux passés et contemporains qui sont investis dans 
l'art : stockage et conservation de trésors artistiques ou d'un patrimoine culturel, création 
des musées d'art contemporain, participation de la valorisation de l'art et de la valorisation 
de la cité, valorisations à la fois esthétique et culturelle mais aussi politique et 
économique? 

2. Un mouvement continu de professionnalisation - déprofessionnalisation -
reprofessionnalisation 

La formation artistique sous le mode de la scolarisation : L'intellectualisation de l'art. 

La formation artistique sous le mode de la scolarisation se substitue progressivement 
mais non complètement à la formation d'artistes sur le tas, si je puis dire dans le corps à 
corps concret avec l'art et les artistes (les maîtres). Dans cette transformation s'opère non 
seulement le passage du métier d'artisan à la profession d'artiste, mais aussi la 
constitution rationnelle d'un corps de professionnels que sont les formateurs. Qui dit 
rationalisation de l'activité de formation et professionnalisation dit aussi développement de 
compétences susceptibles de former rationnellement la subjectivité artistique, et la 
subjectivité professionnelle de l'ensemble des acteurs de ce champ ou de ce monde. Nous 
pouvons voir se développer ainsi ce procès dans ses dimensions de rationalisation d'une 
part de la profession de formateur, d'autre part de la pédagogie, enfin dans 
l'investissement subjectif des acteurs dans ce procès. 

La profession de formateur 

L'initiation ou l'apprentissage dans l'atelier du maître laisse la place à un mode de 
scolarisation qui exige des enseignants une compétence spécialisée et une division sociale 
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du travail de formation : par quoi est légitimée la nécessité d'une formation 
professionnelle qui exige sélection et concours. Cette formation professionnelle est 
divisée en autant de compétences qui correspondent à des fonctions et à des types de 
formateurs : formateur artiste, formateur historien de l'art ou formation de culture 
générale.Avec cette décomposition de la formation émerge un nouveau besoin 
pédagogique, celui de la création de coordonnateurs d'équipes pédagogiques comme 
tentative de retotalisation de la formation. 
Enfin, quelles solutions sont apportées pour la valorisation de l'école et de la formation : 
est-ce le prestige de ces formateurs ou celui lié à l'environnement et aux réseaux culturels? 

La rationalisation de la Pédagogie 

Celle-ci s'inscrit dans une gestion rationnelle des corps : les cycles de formation : 
première année, deuxième année, troisième année des écoles des Beaux-Arts, DEUG, 
licence et maîtrise d'Arts plastiques ; cours ou conférences et ateliers. Mais cette 
rationalisation doit toujours rester vigilante pour suivre ou initier les changements que 
connaissent le "champ" ou les "mondes de l'art" : n'est-on pas dans l'obligation de la 
recomposition des savoirs : changement dans la hiérarchisation des savoirs et réformes de 
l'enseignement artistique. 

Quoi qu'il en soit, la rationalisation de la pédagogie est liée aux conceptions de la 
formation : peut-on construire des typologies des conceptions de la formation qui sont 
sous-jacentes à la formation de "subjectivités artistiques" ou de subjectivités 
professionnelles dans le champ ou le monde artistiques : comment est-on passé de la 
diversité des savoir-faire (manuels et religieux) à leur découpage en savoirs élémentaires 
et fondamentaux ; qu'est-ce qu'inaugure la division entre un enseignement théorique et 
pratique : histoire de l'art, formation générale, méthodologies des formes artistiques 
(sémiologie, etc.) apprentissage des techniques (dessin, etc.), et atelier. 

Quelles sont les priorités définies et le champ des possibles : celles-ci vont être 
définies en fonction des tensions existant dans le cadre du développement accéléré de la 
rationalisation de la formation artistique et de l'élargissement du "champ" ou du "monde" 
artistiques à des spécialistes non artistiques : le dire et le faire (en liaison avec la 
conception de l'art et de l'artiste que l'on peut avoir), l'ouverture vers l'extérieur, le 
passé, l'étranger, le technique et la culture générale, les stages. En quoi ces options 
condensent-elles les typologies d'artistes : métier, profession, auto-définition. En quoi ces 
options tendent-elles vers une pré- professionnalisation ou la production commune du 
sens artistique? 
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Les rapports pédagogiques s'inscrivent dans la recherche variée et différenciée de la 
mobilisation des étudiants : la question demeure toujours de savoir comment lutter contre 
la démobilisation : par la mise au travail ( rationalisation du temps et des activités), la 
discipline du faire et de la régularité de ce faire, la programmation du temps du faire et des 
diverses activités pédagogiques et les sanctions par le formateur ; l'émergence 
"spontanée" (ou singulière) de la subjectivité d'artiste : la pédagogie de la maïeutique et 
l'impossiblité d'en programmer le temps (répondre à la demande). 

Comment définir le rôle du formateur par la maîtrise d'un savoir-technique et sa 
transmission, la maîtrise d'un savoir-fondamental (scientifique) et sa transmission, la 
maîtrise d'un "savoir artistique" et sa transmission, des capacités pour des initiatives 
pédagogiques, pour l'accompagnement? 

Les espaces pédagogiques et les orientations qu'ils inscrivent dans la formation : 
l'atelier comme heu de transmission individuelle et collective de savoirs et/ou lieu qui peut 
être approprié par les étudiants dans une période longue de formation ; la salle de cours ou 
la transmission magistrale du savoir et l'impossibilité pour les étudiants de s'approprier 
cet espace ; les stages enfin et le moyen d'inscrire la pratique artistique dans un ensemble 
social. 

Ces diverses formes de rationalisation sont le moyen de construire les enjeux 
pédagogiques d'une formation artistique, à savoir la formation de subjectivités artistiques. 
Les objectifs varient là encore : amour de l'art, liberté contre le laisser faire ou 
l'académisme ; compétence des professionnels, intellectualité ou technicité de l'art ; 
éthique de la responsabilité ; éthique de l'épanouissement; éthique de la singularité. 

Outre la transmission des savoirs artistiques, techniques ou historiques, le formateur 
intervient dans la conception de l'œuvre, l'atelier jouant comme lieu de la valorisation 
collective (par le formateur et les autres étudiants) de la puissance artistique sans laquelle 
la valorisation de la pratique artistique ne serait qu'une pratique solitaire ou impuissance 
sociale (la recherche est sans fin), et non une pratique sociale. 

Le récit de la pratique professionnelle manifeste -t-il une grande cohérence et une 
cohésion des acteurs sociaux que sont les formateurs, ou bien doit-on constater des 
itinéraires professionnels marqués par la diversité de la pratique. On constate que les 
activités principales sont suivies ou précédées d'activités annexes ou complémentaires : 
formateur et artiste ; formateur et critiques ; formateurs et experts (conseils), les réseaux 
etc. Cette démultiplication est présentée comme une nécessité qui relève de la 
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monopolisation de la production du sens de l'art ou de la mobilisation pour y participer: il 
s'agit de participer à la production des différentes conceptions de l'art, (objectivité et 
subjectivité, classicisme et modernisme et leur dépassement dans l'art contemporain) ; il 
s'agit de la production ou de la communication du sens artistique pour un art conçu 
comme séparé ou extérieur au social. 

Ceci ne s'effectue pas sur le plan discursif de nos informations de la présence d'une 
légitimation de la profession : celle-ci se donne par l'affirmation de l'intellectualisation de 
l'art et de l'apprentissage des sensibilités à l'intellectualité de la pratique artistique ; il 
s'agit aussi de la nécessité de construire le "sens commun" de l'art par une re-totalisation 
de la pratique artistique : l'art dans le social. Enfin, elle s'inscrit dans un investissement 
subjectif du formateur, énoncé sous la forme d'une mobilisation et de l'initiative, fondée 
sur des éthiques de la conviction, de la responsabilité ou de l'épanouissement. 

L'intellectualisation de l'art : l'échange artistique sous le mode de la communication. 

Les conservateurs de musées et les professions muséales 

Il s'agit de rechercher les phases historiques de la la spécialisation et de la 
normativité professionnelle : des salons (privés) à la naissance de la critique (publique) et 
à la Conservation (publique) des œuvres d'art. Un mode de scolarisation s'opère pour 
former les conservateurs : création d'un espace spécialisé: l'école du Louvre; puis, 
démultiplication des lieux de formation : de l'école du Louvre aux formations 
universitaires diverses. 

Les traits qui donnent le caractère de la professionnalisation sont toujours liés à la 
compétence, et à la revendication de la nécessité d'une formation professionnelle, à la 
constitution d'association de pairs, et à la conception du travail comme mission. Ceci reste 
très classique d'une sociologie des professions. 

La rationalisation se poursuit dans une rationalité administrative et gestionnaire qui 
distingue les activités et produit la division sociale du travail muséographique : d'une part 
par la complexification de la fonction et la spécialisation : ainsi on a connu une fonction 
administrative et technique de gestion des œuvres d'art (stockage, tri, hiérarchie, 
inventaire, restauration/conservation au moment de la Révolution Française). Le métier de 
conservateur consistait à assurer les fonctions de sauvegarde technique du patrimoine et 
de gestion des stocks; "conservation des valeurs acquises", .."lieu de l'histoire 
accomplie". L'objectif était double : conserver le patrimoine pour les générations futures 
et la formation des futurs artistes et enrichir les collections, et les réserves. 
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Puis l'on connaît un deuxième moment; celui de la démultiplication des fonctions et 
d'une division sociale du travail spécialisée d'une part en termes hiérarchiques , chef 
d'établissement, conservateur, et conservateur spécialisé en..., animateur, conférencier, 
accueil (formation d'artistes, accueil du public, accueil du public scolaire, documentaliste, 
etc.), ou sociales (conception ou exécution). Ensuite, avec la démultiplication et la 
spécialisation des musées eux-mêmes, la fonction de conservateur oscillera entre une 
polyvalence ou une spécialisation pointue suivant cette démultiplication. 

Actuellement, on assite à une redéfinition et une extension des fonctions de 
conservateur : un mouvement de professionnalisation -déprofessionnalisation se fait jour : 
avec la création des musées d'art moderne le conservateur produit un "musée -
laboratoire", et la "promotion de valeurs hypothétiques" : le brouillage des fonctions et la 
re-défïnition de chacune des tâches laisse en place la nécessité de la conservation, comme 
base d'unité professionnelle, mais une redéfinition des autres tâches élargit cet espace 
d'intervention : la découverte, la prospection et les risques y afférant, la redéfinition de la 
tâche d'exposition, et les enjeux qui s'y investissent se constituent comme autant de 
moyens de redéfinition de la tâche d'information et de monstration dans une direction 
plus grande à la fois de l'intellectualisation de la profession (la logique "scientifique" du 
catalogue par exemple ; la conception intellectuelle de la spatialisation des œuvres d'art 
dans l'espace exposé), ce qui peut s'accompagner ou non d'un rapport de pédagogisation 
par rapport au public (la conception des expositions et la pédagogisation comme 
médiation de l'échange artiste-public), ou comme une redéfinition de la tâche dans une 
logique plus artistique que l'on peut "interpréter" par exemple, comme une tentative de 
retotalisation de la pratique artistique : le conservateur de musée comme créateur ou 
auteur: le contre-don en échange du don de l'artiste, ce qui peut s'accompagner ou non 
d'un rapport au public d"'animation" (la conception des expositions soit comme spectacle, 
soit comme art-évènement) 

On assite également à une redéfinition des tâches de direction vers une logique de 
type "politique artistique" ou "plus administrative" de la conservation de l'art, en termes 
de travail d'équipe ou de personnalisation de la tâche. 

La profession de conversateur, dans ces diverses redéfinitions, s'investit (ou 
s'approprie) des espaces nouveaux, pédagogique, scientifique, culturel (spectacle), 
économique dans la prospection (par rapport aux collectionneurs). 

Le récit de la pratique professionnelle construit ou reconstruit les itinéraires 
professionnels, les activités principales et annexes : conservateur et écrivain ; conservateur 
et conférencier ; conservateur et artiste ; conservateur et critique, etc., les relations avec 
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les divers réseaux : en termes d'augmentation du "capital" social et la nécessité d'occuper 
tous les espaces de la production du sens de l'art : tentative de monopolisation ou de 
mobilisation, etc.. 

Ce récit s'accompagne du fonctionnement discursif de notre information, et celle-ci 
s'inscrit dans une élaboration de la légitimité de la profession de conservateur et fait 
apparaître la lutte de concurrences et la nécessaire coopération entre conservateurs et 
marchands des galeries, conservateur et critique, conservateur et formateur. 

Le fonctionnement discursif constitue aussi l'investissement subjectif que l'on peut 
reconstruire à l'aide de la typologie weberienne des trois types d'activité : charisme, 
rationalité en valeur (production de sens de l'art), type légal et la typologie que l'on 
pourrait construire : l'expertise, la compétence rationnelle en valeur, l'auteur. Il s'énonce 
aussi dans une conception de la fonction en terme de mission et d'éthique professionnelle 
(service public, etc..) ou sous la forme des trois éthiques de la responsabilité, de la 
conviction, de l'épanouissement, etc.. 

Les fonctionnements narratif et discursif de la population étudiée s'entremêlent avec 
le fonctionnement gnoséologique qui le fonde, à savoir la connaissance des rapports avec 
le politique et le marché : relation avec la commande publique, avec la commande privée 
ou avec une "politique" culturelle ou sociale au sens large ; relation avec l'espace de la 
production artistique : rencontre avec les ateliers collectifs, ou l'atelier individuel et les 
enjeux de cette rencontre comme intervention dans la conception de l'œuvre, etc.; 
relations avec les pairs et les partenaires. 

3. Les corps dans la division du travail artistique : l'émergence de la subjectivité et ses 
développements. 

La subjectivité artistique 

Les entretiens récitent donc le procès social de travail artistique, mais comme nous 
l'avons dit, ils le récitent tout en le travaillant idéologiquement, c'est-à-dire tout en étant 
traversés par les multiples voix qui ont pour objet de tenter de produire le sens de l'art, 
dans sa double dimension objective (la production d'œuvres d'art) et subjective (la 
production d'artistes, de "médiateurs" et du public). 

Ces voix qui traversent le récit des pratiques sont renforcées par la nature même de 
l'entretien comme situation d'interaction, en termes de question /réponses : il s'agit pour 
l'interviewé de se mettre en situation de réflexivité sur sa pratique et sur l'art, réflexivité 
qui le conduit à emprunter les voies qu'il a déjà inventoriées pour d'autres ou pour lui-
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même pour produire le sens de l'art et ainsi donner sens à sa propre pratique. On pourrait 
voir ici comment ce travail de réflexivité se construit notamment à partir de la nécessité 
que le sujet a de se situer dans une conception de l'art dans sa double dimension objective 
et subjective, puis comment il se constitue lui-même comme sujet de sa pratique de 
médiation, clôturant ainsi le récit de son histoire et de sa pratique professionnelle. 

L'interaction intervieweur /interviewé ou le redoublement de la "subjectivité 
modeme"produit un discours et une narration comme expression d'une singularité qui se 
définit donc comme source de réflexion et de décision, et qui se donne comme défi de 
construire une cohérence subjective de l'ensemble des déterminations sociales qui le 
composent comme multiplicité, secret des forces qui le travaillent, et devenir. Dans cette 
reconstitution, la diversité et le multiple sont référés à l'unité d'une identité naturellement 
orientée vers l'art, ou due au hasard, comme forme séculière du destin : qu'il s'agisse de 
soi ou de l'artiste, de l'"art", l'on décrit des subjectivités qui s'actualisent dans le champ. 

L'individuation et l'émergence d'une subjectivité artistique sont aussi récitées dans 
1'"histoire de l'art" et la philosophie, et nos acteurs n'y échappent pas. 
L'émergence de la subjectivité artistique décline, pourrait-on dire différentes figures. De 
l'artisan à l'artiste, les formes de subjectivité empruntent leurs qualités au sujet classique : 
le cœur et la raison, le talent, puis le génie. Du métier ou de la profession d'artiste à sa 
subjectivité : l'identité subjective se résout en vérité (historique ou scientifique) et 
authenticité. Le sujet brisé inscrit l'art dans l'itinéraire de l'individu créateur. 

Le mythe du créateur et de la création en heu et place du travail secret de la diversité 
sociale se décrivent selon les modalités de l'inspiration ou de la dualité du corps d'artiste 
et la sacralisation de l'artiste: son originalité ; puis sa nouveauté. Mais au-delà de ce 
fonctionnement discursif, il est fait le récit de la diversité de la pratique artistique : pratique 
des yeux, des mains et des pieds de l'artiste, dans lesquelles on peut percevoir que la 
singularité et l'autonomie de l'artiste se nourrissent de la vie sociale commune. 

L'investissement subjectif de l'artiste, que celui-ci soit récité par l'artiste lui-même 
ou les médiateurs est fondamental : être artiste, c'est de l'ordre d'une auto-définition, mais 
en même temps celle-ci a besoin, sous peine de tomber dans la dichotomie normal et 
pathologique, ou dans la fin de l'activité artistique, d'une réception : le travail artistique 
comme tension du corps entre des contraintes multiples : le mouvement libre du corps et 
les nécessités (matérielles et réceptives) de la reconnaissance. 
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La production du sens de l'œuvre et de l'art : 

Ce que les entretiens récitent c'est en même temps la monopolisation et la diversité 
de la production du sens de l'œuvre d'art. Celui-ci s'énonce sous les catégories de 
l'objectivité ou de la subjectivité de l'art et des formes diverses de subjectivités. 

Les figures de la subjectivité sont connues : intellectualité ou sensibilité ; les sens 
comme l'essence de l'art ; le corps contre l'esprit; l'esprit/la raison; l'itinéraire singulier ou 
le "mouvement". 

Les singularités et non le travail d'équipe sont récitées dans 1'"Histoire de l'art" qui 
joue comme forme de valorisation sociale de l'art. Mais en même temps, on s'interroge 
(ou reproduit) sur la hiérarchie des œuvres d'art, les autres arts, les autres arts purs et les 
arts appliqués, populaires etc., l'art total, l'art événement, etc.; mais le marché est aussi 
évoqué, au moins sous l'angle de la dimension internationale de l'art. 

Les stratégies de valorisation sont aussi présentées : l'entrée dans le marché de la 
légitimité artistique ou marchande, les effets de mode par exemple, la valorisation de 
l'œuvre par la délocalisation : étranger /Paris, la valorisation de l'œuvre par la constitution 
de "courant", l'opportunisme et le volontarisme : par exemple la volonté de faire un 
groupe d'artistes à Nice, Grenoble, Lyon , Marseille, etc.. (inversion de la problématique 
de l'institutionnalisation ; il s'agit de valoriser non plus l'espace mais l'œuvre par 
l'espace; ceci est une gageure parcequ'il faut en fait à la fois valoriser et l'espace et 
l'œuvre), le travail de la "griffe". 

La médiatisation de l'échange artistique : la subjectivité du médiateur ou le rythme 
des corps ? 

L'émergence d'une disposition à l'art 

Celle-ci s'exprime sous la forme du hasard ou du récit d'une disposition toujours 
déjà présente, mais on peut reconstituer le travail social qui y conduit : formation scolaire, 
familiarité avec les "mondes de l'art" du fait de l'appartenance familiale ou du fait des 
rencontres, disponibilité pour faire émerger les capacités aisthésiques et qui s'énonce sous 
forme de sensibilité ou de curiosité, dans tous les cas, un corps à corps avec l'art : le 
travail du corps en termes d'acquisition de compétences par la mise en œuvre des trois 
régions du corps (pratique des mains, pratique des pieds, pratique des yeux) et le corps à 
corps avec l'art les odeurs etc.. 
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La subjectivité professionnelle 

Qu'elle soit celle des artistes, des formateurs, des conservateurs, celle-ci s'exprime 
d'abord par un travail discursif de valorisation et de légitimation.Elle s'énonce ensuite en 
termes de sensibilité et d'intellectualité : le cœur et la raison; le goût et/ou le témoignage 
professionnel de l'historicité de l'art ; leur nécessité historique ou le récit de la diversité de 
la pratique artistique; les goûts et les dégoûts : le récit des temps sociaux du corps dans la 
réception de l'œuvre d'art. 

Souvent est aussi mentionné un corps en mouvement : le rythme du corps qui s'énonce 
sous la forme des différentes dispositions à l'art que l'acteur connaît au fur et à mesure 
qu'il augmente ses capacités dans le domaine artistique. 

L'information par entretien introduit le fonctionnement discursif, qui élabore un 
travail de légitimation des médiateurs : la déclaration de compétences et la reconnaissance 
des pairs et des partenaires dans le champ artistique; le formateur et le critique placent leur 
légitimité dans la construction du sens (intellectuel) de l'art: le premier par la science des 
formes (toutes les méthodologies et les sémiologies), les seconds par leur réseaux sociaux 
(capital social peut-être plus grand ?) et la nécessité de la communication pour l'existence 
même de l'échange artistique. Les conservateurs tirent leur légitimité de leur profession 
et formation d'une part, puis de la nécessité de la communication et de l'information du 
public. 

La médiation dans le procès social du travail artistique 

La médiation dans le procès social du travail artistique se définit par le travail de 
valorisation de l'œuvre et de l'artiste dans le procès social de production artistique, et ce 
aux deux niveaux de la constitution de la valorisation : la valorisation lors de la 
conception, phase pendant laquelle le rôle prédominant est joué par les formateurs : la 
valorisation de l'œuvre passe par la reconnaissance d'une subjectivité artistique, 
l'accompagnement du formateur et/ou l'apprentissage aux techniques de dessin et/ou 
l'histoire de l'art. La valorisation lors de la réalisation relève plutôt du rôle prédominant 
des critiques, conservateurs et directeurs de galeries. 

Mais l'éclatement de ces valorisations et la redéfinition des fonctions introduisent un 
processus dans lequel le formateur devient le critique, le conservateur joue de plus en 
plus le rôle du critique et du directeur de galerie dans le jeu de la valorisation sociale, et 
par contre coup de la valorisation économique. 
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Enfin, nous tenterons de montrer comment s'instaure le paradoxe de la médiation 
dans le procès social artistique conçu comme contradiction entre "l'art" et le travail 
artistique : le paradoxe s'énonce comme l'autoreproduction de la place et de la légitimité 
des médiateurs et de la médiation par la valorisation de l'artiste et de l'œuvre, celle-ci 
pouvant être pensée comme œuvre de création même et ceux-là comme auteurs sinon 
créateurs. En quoi ce paradoxe, qu'est la médiation, s'inscrit comme nécessité : c'est la 
question à laquelle nous allons tenter de répondre ; il nous semble qu'elle est le lieu de la 
recomposition rationnelle de la totalité de la pratique artistique. 
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Chap. I. Arts, métiers, professions 

L'inscription spatiale du musée et de l'école d'Art : 
Marseille, Aix-en-Provence 

Introduction 

Nous nous proposons d'étudier - parmi ceux qu'on peut dénommer les médiateurs 

artistiques - deux ensembles de professions liées à deux institutions : les enseignants des 
écoles d'Art, les professionnels des musées, et parmi ces derniers plus précisément les 
conservateurs. 

Le point de vue qui oriente notre étude se situe du côté d'une sociologie des professions. 

Il s'agit de montrer comment ces professions se constituent progressivement, passant 

d'une ère pré-professionnelle à une ère professionnelle, à travers un premier processus 
d'unification et d'uniformisation interne ; comment, aussi, ces professions se définissent 

spécifiquement et différentiellement. Puis, pour la période actuelle, depuis les années 
1960, diverses mutations ont affecté ces corps professionnels : réformes institutionnelles 

liées à la redéfinition des finalités des instances éducatives et muséales, réformes de 
recrutement ; diversification des tâches et interaction croissante avec les autres acteurs 

engagés dans le processus social de valorisation du travail artistique. Ces mutations sont 

liées très étroitement par exemple à l'étroite articulation du musée et du marché ; au rôle 

croissant de l'état non seulement à travers l'accroissement des investissements, la 

commande publique, mais aussi, à travers le développement d'un marché des professions 

culturelles et artistiques (R. Moulin, 1981,1986). 

Peu ou prou, enseignants des écoles d'art et conservateurs de musée sont partie prenante 

de l'ensemble de ces mutations. Sans prétendre les saisir dans leur exhaustivité, nous 

proposons de les analyser à partir de l'émergence de nouveaux enjeux professionnels. 

Second point de vue qui oriente notre étude : la prise en compte de l'espace localisé. 

Comment le sociologue peut-il alors construire cet espace localisé dans la perspective 

d'une sociologie des professions ? C'est ce que nous allons argumenter. 
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Deux hypothèses (thèses) centrales peuvent être formulées : 

1) La polarisation art/métier structure les pratiques et les représentations de l'ensemble de 
ces professions, enseignants d'art et conservateurs de musée. 

A travers la construction des récits de pratiques, sera mise en évidence la constante 
tension entre les deux pôles de l'art et du métier, à des degrés divers et de façon 

spécifique dans chaque profession. Comment émergent ces deux pôles, comment et sur 
quelles bases s'autonomise l'art en regard du métier ? Il faut pour répondre à la question 

opérer un bref détour par l'histoire. Lecture à rebours qui permettra de mieux saisir 

comment ce processus social est réapproprié, incorporé et transformé chez les 
professionnels de l'art dans la période contemporaine. 

2) La polarisation périphérie / centralité constitue un autre principe de structuration des 

institutions, et de façon médiate, des agents sociaux qui participent de leur 
fonctionnement. 

Après avoir schématiquement mentionné la redéfinition de la centralité artistique à 
diverses périodes, en liaison avec le processus d'autonomisation artistique, nous nous 

attacherons à montrer l'enjeu social - position des professionnels d'art - de la dimension 

locale des institutions - musées et écoles d'art - pour la période contemporaine. Prenant 

appui sur Castelnuovo et Ginzburg (1981) le centre est défini comme lieu de concurrence 

entre les institutions et leurs divers agents. Partie prenante du processus social de travail 
artistique et de sa valorisation, ce lieu concentre les possibilités d'innovation. La centralité 

artistique - par la conjugaison des effets de reconnaissance symbolique et des effets 

économiques - oriente à l'évidence les pratiques des artistes ; joue-t-elle un rôle 
comparable chez les médiateurs culturels ? 

Notre argumentation quant à ces deux hypothèses, polarisation art / métier, 

polarisation centralité / périphérie prend plus appui sur des travaux relatifs aux musées et 

à leurs professionnels, mieux étudiés par les historiens et les sociologues. 

A contrario, l'analyse des institutions d'enseignement, essentiellement des écoles 

d'art et des agents de leur fonctionnement, s'opère par la construction de données 

localisées. L'accumulation, toute relative, de singularités, pour intégrer ça et là de la 

"couleur locale", est cependant à l'opposé de notre propos. Enfin, la proximité 

géographique et, au premier chef, la dimension des localisations, expliquent la 

focalisation sur l'espace marseillais au détriment de l'espace aixois. 

3 3 



M. La domination Académique. 
De l'apprentissage à l'enseignement - Des provinces à la Province. 

Quels sont les modes d'organisation de la vie artistique, et notamment de la 
formation artistique ? Deux étapes de cette formation ont été mises en lumière aussi bien 

par les historiens d'art (A. Chastel, F. Haskell, 1989) que par les sociologues 
(R.Moulin, N. Heinich) : la pratique artisanale, la formation Académique. 

Notre objectif est plus restreint : faire apparaître deux processus. D'une part le passage 

de la corporation à l'Académie se construit sur la radicalisation de l'antinomie métier / art ; 
d'autre part l'Académisation à travers la professionnalisation des artistes, l'instauration 

d'une doctrine, et le monopole de l'enseignement, inaugure une nouvelle centralité. 

1.1.1. L'univers des professions : Arts et corporation. 

Partons dans un premier temps de l'analyse de J. Heilbron (1984) sur les divers 

sens du terme de profession. Il montre comment le sens "neutre" et administratif du terme 

prend ses origines au Moyen Age. Les arts mécaniques et les arts libéraux ont alors le 

même mode d'organisation et de réglementation qui est la corporation (instituée dès le 

XHIe siècle à Paris). L'organisation hiérarchique interne (d'apprenti à maître en passant 
par compagnon) s'accompagne d'une différenciation externe par rapport au clergé, à la 
noblesse, et enfin à ceux dont le travail n'est pas reconnu comme un art. La corporation a 

une triple fonction : elle détient le monopole d'exercice du métier, elle régule la 

concurrence entre les maîtres et garantit leur compétence, elle organise la formation. 

L'entrée dans la corporation institutionnalise les occupations professionnelles. Le terme 

de profession est ainsi lié à l'ensemble des arts libéraux et mécaniques : comme le 

souligne J. Heilbron "professer un art" c'est pratiquer un travail organisé sous le mode 

corporatif. Les deux principes d'unification des professions sont d'une part le travail 

reconnu comme art, d'autre part les règles du fonctionnement corporatif. Ceux que nous 
dénommons aujourd'hui artistes : peintres, sculpteurs ... sont inclus dans la catégorie des 

arts mécaniques mais se situent au sommet de la hiérarchie des métiers. L'artiste est un 
artisan, c'est à dire (Moulin, 1983) un homme de métier, de savoir-faire. L'artiste se 

retrouve dans les mêmes conditions d'apprentissage que l'artisan : les savoir-faire sont 

axés sur la reproduction des techniques, l'acquisition des tours de main et des recettes 

d'atelier, sur la qualification manuelle, sur l'expérience professionnelle. Dans cette 

logique, l'apprenti, artisan ou artiste, est plus un aide qu'un étudiant : "Celui-ci 
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accomplissait des travaux serviles et exécutait tout d'abord les besognes les plus 

élémentaires de la routine d'atelier. Il préparait les outils et matériaux, et apprenait à 
dessiner en copiant sur le cahier de modèles de son maître. En fait, avant la fin de son 
apprentissage, il travaillait aux ouvrages ébauchés par son maître et les finissait",1. 
L'apprenti, donc, incorpore une pratique, à travers la répétition des gestes et l'imitation 
d'un maître accrédité par la corporation locale. 

1.1.2. Différenciation sociale et privilège du savoir : les artistes. 

L'académie institutionnalise la séparation de l'artisan et de l'artiste, du métier et de 
l'art. Cette étape historique prend naissance en Italie à la Renaissance mais ne se réalise 

en France qu'au XVIIe, où comme l'indique R. Moulin (1971) l'appui d'une monarchie 
centralisatrice a été nécessaire pour mettre à bas le privilège des corporations. 
Les artistes sont à l'origine d'une demande de création d'une institution concurrente de la 

corporation. Leur lutte pour la reconnaissance de l'identité d'artiste passe par la 

redéfinition des critères de compétences qui les distingue des artisans. Ce processus de 

différenciation sociale se construit sur une redéfinition des compétences dans un sens 

plus libéral, donc plus intellectuel. La revendication de ce statut s'opère à travers la 

tentative d'affiliation aux arts libéraux. Pour les artistes, l'enjeu devient alors la 

reconnaissance de leurs aptitudes intellectuelles. La requête présentée par Charmois porte-
parole des artistes (cf. N. Heinich, 1987) outre une argumentation fondée sur le caractère 

désintéressé2 de la peinture, et sur ses caractéristiques éthiques, insiste sur les qualités 

intellectuelles de la peinture et de l'architecture en référant notamment à la rhétorique, 
l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie. Le premier travail des artistes consiste ainsi en 

une construction rhétorique de leur compétence théorique, comme comparable, 

équivalente à celle des scientifiques. 

Dans l'artisanat, le métier circonscrivait le domaine d'une qualification acquise par 

l'apprentissage. L'étape ultime était la maîtrise des savoir-faire donc d'une pratique des 

mains. Le métier est la pratique "où les mains travaillent plus que la tête" (Rousseau). De 

ces artisans, se distinguent les artistes. Le domaine de l'art devient préférentiellement 
celui du savoir, de l'intellectualité, du singulier : la tête, l'esprit, la création (cf. Heilbron, 

op. cit). Certes, l'opposition est à dessein, par trop schématique, mais il faut retenir l'idée 

essentielle que la première étape du processus d'autonomisation artistique se construit sur 
cette revendication de l'homme de l'art comme homme de savoir. 

Gérald. A. Ackerman, "Académisme", in Encyclopedia Universalis. 
2. Les artistes, par là, se distinguent socialement des marchands, donc de la roture. 
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L'institutionnalisation de cette séparation artistes / artisans s'opère à travers la structure 
académique : l'académie de peinture et de sculpture est fondée en 1648. 

R. Moulin (1983), a mis en évidence le nouveau mode de professionnalisation instauré 
par l'Académie : celle-ci a le monopole de la sélection et de la reconnaissance des artistes 

du Roi. Les Académiciens bénéficient d'un statut protégé (brevet, pension royale). 
L'Académie enfui régule la carrière des artistes. 

Fait essentiel dans le processus de professionnalisation. l'Académie détient le monopole 

de l'enseignement. Certes, L'argumentation est volontairement forcée : le monopole de 

l'Académie n'est pas absolu puisque des corporations continueront de fonctionner même 

après l'institutionnalisation Académique. R. Moulin (1983) souligne, sur ce point, la 

coexistence de divers modes de professionnalisation. A la formation assurée par la 
transmission individuelle du maître à l'apprenti (cf. 1.1.1) succède un enseignement plus 

unifié, systématisé et théorisé dans un corps de doctrines et de connaissances. 
L'institution Académique, à travers la mise en forme d'une doctrine, engendre ou entérine 

des effets de hiérarchie : hiérarchie des genres, hiérarchie des disciplines, et par 
conséquence, hiérarchie au sein du corps des Académiciens. Prenons quelques exemples 

Alors que la peinture et la sculpture avaient été longtemps confondues dans un même 
métier, la sculpture se voit reléguée dans un rang inférieur à la peinture. Quant à la 

gravure, elle n'est intégrée à l'Académie qu'en 1654, elle y est moins représentée, et se 

voit subordonnée aux deux autres disciplines. La gravure est la discipline "la moins 
représentée et la moins prestigieuse, ne serait-ce que parce que en tant que spécialisation, 

elle impliquait des manipulations (...) trop entachées d'artisanat" (N. Heinich, 1987). 
Les débuts de l'Académie imposent la primauté absolue du dessin, et les premières 

conférences porteront d'ailleurs sur la pédagogie du dessin. Il faudra attendre le début du 

XVIIIe pour que s'affirme le pôle de la couleur et donc le pouvoir des coloristes, avec 

l'ouvrage de référence de Roger de Piles1. La peinture d'histoire qui occupait déjà le 

niveau supérieur de la notoriété se voit légitimée : "le grand goût", le "beau choix", "le 

noble objet" sont autant d'instruments de sélection pour imposer la hiérarchie des 

genres2. 
Les méthodes pédagogiques sont instituées : elles sont fondées en priorité sur l'exemple, 

c'est à dire le commentaire des tableaux de maîtres, et le précepte (A. Verger, op. cit). 

1. Le "cours de peinture par principes" fut édité en 1707. 
2. Annie Verger, "L'enseignement de l'art" in Encyclopédie Universalis. Symposium "Les enjeux", 1984. 
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1.1.3. L'imposition spatiale du modèle Académique. 

Le modèle académique essaime dès le début du XVIIIe en Province ; des 
Académies artistiques seront ainsi fondées dans 30 villes de France. La Provence, outre 
ses caractéristiques géographiques (zone de migration, lieu de passage vers l'Italie) a 

comme les autres régions, longtemps conservé une organisation corporative des métiers 

artistiques. Le marché, bien que diversifié dans chaque localité, Aix-en-Provence, 
Toulon, Marseille, ne peut prétendre à un rôle de concurrence ou de complémentarité par 

rapport au marché Parisien. En province en effet, la rareté des acquisitions des 

collectionneurs privés et des commanditaires publics, principalement des municipalités et 
des églises, pèsent de peu de poids en comparaison du marché de cour parisien (cf. 
Nathalie Heinich, 1990). 

Pour s'en tenir au cas de Marseille, la première Académie y est fondée en 1726, 
(N.Heinich 1990). En 1752 est fondée sur le modèle de l'Académie royale, l'Ecole des 

Beaux Arts, à l'initiative de peintres et de sculpteurs et sous le haut patronage du Duc de 

Villard. Ce dernier qui avait succédé à son père comme gouverneur de Provence, était un 

grand protecteur des arts. A l'origine, l'Institution a pour but de former de bons 

dessinateurs pour les manufactures royales. Elle facilite aussi les échanges entre les 

professionnels, puisque les artistes parisiens de passage, lors du voyage à Rome, 
peuvent travailler dans les ateliers de l'Académie1. 

LAcadémie prend en 1756 la dénomination de "l'école Académique des Beaux Arts" et la 

ville de Marseille est autorisée à lui verser une subvention annuelle. Seize professeurs y 
enseignent en 1756. 

Non seulement l'enseignement artistique à Marseille se modèle sur la structure 

académique, mais il en est étroitement dépendant. En effet à la mort du premier directeur 

de l'Académie Dandré-Bardon2, qui était l'un de ses fondateurs, lui succéderont dans 

l'ordre : Pierre, peintre du Roi et Directeur de l'école royale de Paris, Bachelier, enfin 
Vien, Directeur de l'Académie de Paris3. La notoriété provinciale de l'enseignement 

artistique est ainsi indissociable de signes de consécration Académique acquis à Paris : et 

c'est une des formes à travers lesquelles se manifestent des modes de domination 

artistique de la centralité vers la périphérie4. Les nominations de ces directeurs seraient-

K Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône. 
2. Dandré-Bardon d'origine aixoise, premier directeur de l'académie était un des principaux peintres 
provençaux du XVIIIe (in Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône). 

3. in Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône. 

4. Castelnuovo et Ginzbourg, 1981. 
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elles strictement honorifiques, elles n'en signalent pas moins la monopolisation 
symbolique de l'institution Académique. Il faut cependant modeler notre argumentation 

en regard de chaque ville : les spécificités de l'enseignement artistique à Aix-en-Provence, 
par exemple, tiennent-elles à la dimension de la localité ou à d'autres déterminations ? 

En effet, à la même période (1765), est créée à Aix une école de dessin à l'initiative 
du même duc de Villars qui destine un legs à cette fondation ; il désigne Aune, peintre de 

la ville dAix, comme directeur et premier professeur. Deux autres professeurs d'origine 

aixoise sont nommés : Arnulphy "inconnu à Paris mais de grand talent"3, peintre de 

portrait qui a étudié à Rome, et Clément, graveur de cadres et vaisselles. L'école est 
gratuite et reçoit en 1777, 50 élèves. En 1774, la fondation est complétée par une école de 
sculpture, instituée par l'Assemblée des communes et dirigée par Chastel. En 1785, Aune 

est remplacé par Constantin, peintre de paysage considéré comme un précurseur des 

paysagistes provençaux. Il s'est formé à l'Académie de Marseille. Après son voyage à 

Rome grâce à des mécènes aixois, il fera, à son retour, sa carrière à Aix. Granet se forme 

à son enseignement où il se lie à ses cours au Comte de Forbin. La période 
révolutionnaire entraîne la suppression de l'école fermée en 1795. 

La transformation des rapports centralité / périphérie à cette même période se 
concrétise aussi par des phénomènes de mobilité des artistes. En effet, on observe à la fin 

du XVIIe un déclin du voyage à Rome, qui, jusque là, constituait le passage obligé de 

l'itinéraire artistique et favorisait la consécration. Pour les provençaux, Paris fonctionnera 

très progressivement comme pôle de centralité artistique au détriment de Rome. Nous 

renvoyons sur ces points à l'analyse de N. Heinich (1990). Elle met en lumière le 

passage à cette nouvelle centralité artistique qui produit la "provincialisation" des artistes 
qui, jusque là, étaient régionaux. Ceci ne signifie pas que des formes "d'écart" ou de 
"résistance"1 ne puissent se manifester, mais la forme prédominante reste celle de 

l'imposition de la centralité sur l'ensemble de l'aire périphérique, donc de la Province. 

Les Académies seront supprimées à la Révolution, mais rétablies sous une forme 

modifiée sous le Consulat et l'empire. 

A travers ce détour, nous n'avons pas cherché à condenser des faits d'histoire. 
Bien plutôt nous avons tenté de nous focaliser sur les éléments susceptibles de construire 

la genèse de cette polarisation art/métier. Nous verrons comment la tension entre ces deux 

pôles est productive dans la période contemporaine, et de façon spécifique au sein de 

chacune des professions considérées. Il est d'ores et déjà important de retenir deux 

éléments. 

. Castelnuovo et Ginzbourg, 1981. 
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Cette opposition art / artisanat qui se duplique en de multiples dichotomies : savoir / 

'savoir faire, oeuvre / objets, singularité / pluralité ... à travers ses réappropriations, 

transformations, constitue un des principes de structuration du domaine artistique. Elle 
assure en effet la constante délimitation des frontières du champ de l'art en regard de 

l'émergence de nouveaux domaines, ou de leur autonomisation. L'oeuvre d'art qui s'est 
construite par différenciation à l'objet (d'art) artisanal, délimite ultérieurement, au XIXe, 

ses frontières en regard des arts appliqués. H. et C. White (1991), montrent que la 
"volonté Académique d'obtenir pour les peintres la respectabilité de l'homme de savoir 
aux dépens de l'artisan", rend l'institution incapable de prendre en considération le 

développement des arts appliqués à la fin du XIXe siècle. Alors que ce secteur offrait 

dans le même temps des débouchés économiques1, et que des artistes auraient pu, aussi, 

s'orienter vers ce type d'enseignement, la conception d'un "art pur" a été réactivée et a 
prévalu. Et la formation des arts appliqués, au lieu d'être intégrée dans un "tronc 

commun", s'est ultérieurement autonomisée. Prenons un autre exemple plus récent, celui 

du rapport entre l'oeuvre d'art et la production de série industrielle. R. Moulin met en 
évidence que la tentative de faire basculer l'art dans les biens reproductibles, à travers les 
"multiples", ne fait que renforcer l'idéologie de la création artistique. C'est l'artiste qui est 

à l'origine de "l'idée", et pour que l'objet accède au statut d'oeuvre, il faut qu'il soit 

assumé, "signé" par un artiste reconnu comme tel. On pourrait prendre de multiples 

autres exemples : celui de la photographie au XIXe où, suite à un processus 

d'autonomisation et de détachement de la photographie "d'art", celle-ci définit la 

possibilité d'assigner des oeuvres photographiques - à un nom propre "d'artiste", et, par 
là-même s'intègre aux arts plastiques (R. Moulin, 1978). Autrement dit, la photographie 

d'art sera enseignée dans les écoles d'art, et sera exposée dans les musées, au même 

titre que la peinture et la sculpture. 
La conception de l'artiste créateur, par opposition à l'artisan, qui voit son apogée 

sous la période romantique, s'est progressivement cristallisée. A travers la catégorie 

moderne des Beaux Arts opposée à l'artisanat, puis à l'industrie, se sont engendrés des 

effets de hiérarchies entre les domaines, entre les disciplines, entre les artistes et/ou les 

professionnels. Effets de hiérarchies qui, outre qu'ils définissent les agents 

professionnels en termes de position, impliquent des luttes de concurrence externe ou 
interne et des stratégies d'intellectualisation ou de technicisation. Prenons l'enseignement 

artistique institutionnalisé au sein de l'école d'art à Marseille. Malgré la redéfinition des 

!. A la fin du XIXe, des entrepreneurs dont l'industrie est liée aux Beaux Arts emploient des artistes dans 
leurs entreprises. C'est le cas de Dolfuss dans le textile. Haviland spécialisé dans la porcelaine employait, 
par exemple, 165 peintres ... Ces entrepreneurs étaient d'autre part de grands collectionneurs. A. Boime, 
1979. 
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sections dans la période contemporaine : - art - design / environnement - communication, 
la réorientation des contenus, et l'appropriation de nouvelles dénominations, la hiérarchie 

du domaine "Beaux Arts" y perdure, ainsi qu'à l'intérieur, la prééminence de la peinture 
redevenue "couleur" sur la sculpture dénommée "volume". La différenciation au sein du 

corps des artistes de l'école d'art entre ceux qui enseignent ces disciplines et ceux qui 

sont situés du côté des arts appliqués ou des métiers d'art comme "la terre", la gravure, la 

sérigraphie, induit des luttes pour la reconnaissance du statut "d'artiste". Quant aux luttes 

de concurrence externe, elles s'expriment par rapport à l'enseignement dispensé par 

l'université : UER d'Arts plastiques d'Aix en Provence, par exemple. Et ce n'est pas un 
paradoxe que de constater que, dans le même temps, sont mis en oeuvre un processus 

d'intellectualisation (cf. réforme des écoles d'art en 1972) et des stratégies de défense en 
termes de pratiques et de technicité, face à l'université. 

Nous ne développerons pas plus avant ces effets de hiérarchisation au niveau des 
professionnels du musée et de l'école, dans la mesure où ils seront ré-exposés à travers 

les récits des pratiques professionnelles. Posons simplement qu'une des hiérarchies au 
sein des musées et donc des conservateurs est celle du domaine artistique : Beaux Arts, 
art moderne et contemporain, par opposition aux musées d'arts décoratifs, d'arts 

populaires, d'ethnologie ou d'histoire. De même que l'espace d'enseignement, lieu d'un 
mouvement constant d'intégration / séparation entre les multiples subdivisions de(s) 

(l')art(s) et du (des) métier(s), réactive des représentations et des pratiques 

professionnelles spécifiques des agents supports de leur enseignement. 
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1.11. La naissance du musée. 

1.2.1. De la collection au musée : l'émergence d'une fonction de conservateur. 

• La préfiguration du musée : l'instrument professionnel. 

D. Poulot (1983) a analysé la naissance de l'institution musée. L'idée du musée 

doit être pensée à la fois comme "l'héritage du collectionnisme" : la collection du cabinet 
d'amateur, signe de prestige, la collection comme emblème d'un espace, ville ou nation ; 

et comme "legs des Académies". Celle-ci, du fait du type d'enseignement qu'elle met en 
oeuvre, a besoin de modèles, oeuvres d'art, copies, pour assurer sa formation. Les 

premières conférences Académiques (1667) coïncident ainsi avec l'organisation au 
Louvre d'un salon à l'intention des membres de l'Académie, dont l'usage est à l'origine 

réservé essentiellement aux artistes. Mais l'émergence d'un public de lettrés "dont les 
membres ne sont ni suffisamment fortunés pour former une collection ni assez introduits 

pour visiter celles que possèdent les privilégiés" (Poulot, 1983) pose la question de cet 

usage réservé. 

Leur porte-parole, Lafont de Saint Yenne, revendique l'accès aux collections, et plus 

précisément la pérennisation du Louvre comme lieu d'exposition des oeuvres d'art. Son 
argumentation se fonde, outre la formation des artistes, sur la formation du goût en 

général dans le but "d'un rétablissement durable de la peinture". Ainsi que le souligne 
D.Poulot, la préfiguration de l'idée de musée "assume ainsi le principe d'autorité". 

• La fondation du musée révolutionnaire : Marseille 

Le passage des collections - privées - en dépôts publics, puis ultérieurement en musées, 

s'opère en période révolutionnaire : la Convention nationalise les oeuvres provenant des 

collections royales, des églises, des biens d'émigrés. En 1793, le Louvre ouvre au 
public. De 1793 à 1795 sont créés à la fois des musées à vocation scientifique et 

artistique. Il s'agit en priorité de conserver ce qui peut l'être de l'Ancien Régime et de le 
préserver. Le musée se veut d'abord utile (cf. D. Poulot, 1988). Il poursuit une double 

finalité, démocratique, contre le secret des collections, et pédagogique, finalités évidentes 

dans la revendication de David (1794) : "Le muséum n'est point un vain rassemblement 

d.'objets de luxe ou de frivolité qui ne doivent servir qu'à satisfaire la curiosité. Il faut 

qu'il devienne une école importante. Les instituteurs y conduiront leurs jeunes élèves, le 

père y mènera son fils". 
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L'enjeu du musée révolutionnaire est de participer au culte de la Nation et à la 
formation d'un passé "national". En ce sens les oeuvres qu'il rassemble doivent faire 
l'objet d'un tri, d'un inventaire et d'une gestion. C'est donc à cette période qu'émerge la 

fonction de ce préposé à l'inventaire, au tri, à la hiérarchisation des oeuvres, qui succède 
au garde des collections royales. Cette fonction était exercée à l'origine par des peintres. 
Elle s'organisera parallèlement à la mise en place des musées. 

A Marseille1, c'est à la fin de l'année 1794 que, pour se conformer aux décrets de 

la convention, une commission est nommée. Celle-ci a pour fonction de faire "les 

inventaires et catalogues des objets nationaux relatifs à l'instruction publique et aux arts". 

Cette commission prendra successivement le titre de "Conservatoire des arts" puis 
"d'administrateurs du musée". Elle prend ses fonctions au Couvent des Bernardines où 
se localise le principal dépôt à classer. Parallèlement "l'école de dessin" est reconstituée 
sous la direction de Guenin, peintre. Guenin qui s'était fixé à Marseille, à son retour 

d'Espagne, a comme collaborateur Achard premier conservateur de la bibliothèque et du 
musée National. Guenin cumule les fonctions de directeur du musée et de l'école de 

dessin. Ce cumul se perpétuera, du moins à Marseille, jusqu'au milieu du XIXe siècle. 
C'est en 1799 qu'est inauguré le "Musée National" qui expose les collections d'art, 

d'archéologie et d'histoire naturelle, et auquel s'adjoignent la Bibliothèque et l'école de 
dessin où sont admis élèves et auditeurs. 

1.2.2. Vers la bipolarisation de la vie artistique. 

1.2.2.1. La scène de l'art officiel : Marseille, Aix en Provence 

Au début du XIXe, l'Académie, reconstituée de façon modifiée par le Consulat, 

continue de régenter l'attribution du Prix de Rome et l'enseignement artistique des écoles 

des Beaux Arts. Les cadres de l'enseignement et la pédagogie professée à l'école des 

Beaux Arts dépendent strictement de l'institut. On assiste à une restructuration des 

institutions, et de l'enseignement. Les études sont orientées vers des thèmes qui mettent 

en scène la figure du héros (influence Davidienne). La technique est axée sur le dessin. 

L'anatomie, l'étude du visage et des étoffes délimitent les contours de cet enseignement 

officiel (A.Verger, op. cit.). La formation est à la fois longue et stricte. "De la copie de 

dessins, les étudiants passaient aux moulages en plâtre de statues antiques, avant d'avoir 

enfin droit au modèle vivant" (H. et C. White, op. cit.). 
La Province et ses institutions suivent le même schéma de restructuration. 

1. cf. Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône. 
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A Marseille dès 1804, Guenin est remplacé dans ses doubles fonctions par le 
peintre Goubaud qui avait été l'élève de David. Le renvoi de Guenin parut injustifié au 

plan local. Mais note A. Gouirand "ne représentait-il pas une autre époque, peintre de 
portraits à la manière de Carie Van Loo et de Boucher, ses maîtres ? Il était d'un siècle 

qu'on voulait rejeter dans l'oubli"1. L'école est réorganisée par le préfet qui nomme à sa 

direction Goubaud, artiste influent, "de talent honorable", ancien professeur de dessin au 

lycée. Son enseignement ne fut pas considéré concluant. Il démissionne en 1810, et quitte 
Marseille pour faire carrière à Paris. Aubert, qui lui succède, occupera les fonctions de 

direction jusqu'en 1845, date à laquelle il partira à la retraite. Aubert avait travaillé à 
l'école de Guenin, il était considéré comme un "peintre médiocre", mais par contre, 
comme un excellent enseignant du dessin. Il développera d'ailleurs de façon considérable 

les cours de dessin. Le nombre d'élèves augmente régulièrement : en 1832 l'école admet 
207 élèves2. L'école de dessin comprend alors, outre 3 classes élémentaires, 2 classes de 

ronde bosse, une classe de modèle vivant. "La classe de peinture n'existait pas, le dessin 

était le but principal de l'éducation"3. 

A Aix. l'école est rétablie en 1803 par délibération du Conseil municipal qui lui 

octroie une subvention. Constantin, contraint de quitter Aix à la fermeture de l'école, 

n'est pas renouvelé dans ses fonctions ; il sera nommé professeur adjoint en 1813. Le 
peintre Clérian, qui prend part à la réouverture de l'école, est nommé directeur. 
L'école compte 125 élèves en 1807. Elle organise en 1824 une exposition qui fait date 
dans la vie artistique aixoise de ce début de siècle et qui réunit des artistes presque 

exclusivement aixois (Revoil, Sébastien, Constantin, Clerian ..). Plusieurs de ses élèves 

font carrière à Paris. Cézanne s'inscrit à l'Ecole en 1858 et fréquente, jusqu'à son départ 

à Paris, le cours de dessin sur modèle vivant de Joseph Gibert, alors directeur de l'Ecole 

et conservateur du Musée. Il revint y travailler lors de ses séjours aixois notamment 
l'hiver 1865 et encore l'été 1870. "L'enseignement y était naturellement tout académique ; 

Cézanne y apprit à dessiner avec une grande sûreté de main, dont témoigne le nu 

masculin, travail d'élève conservé au Musée Granet ... les élèves dessinaient (aussi) 

d'après les oeuvres exposées au Musée, et Cézanne y découvrit des modèles qui 
influencèrent sa création ..."4. L'Ecole sera au cours de la deuxième moitié du XIXe 

1. Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône. 
Archives municipales, série 31R/62. 

Classe de commençants pour la figure : 60 ; classe de 2e et 3e année : 62 ; classe de bosse : 18 ; classe de 
modèle : 32 ; classe d'architecture civile et d'ornement : 27 ; admis à travailler au musée : 8 

3. in Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône. 
4. Jean Arrouye : "La Provence de Cézanne", Edisud, Aix, 1982 
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siècle un lieu de rencontre, et un pôle d'animation du milieu artistique local sous la 
direction de J. Gibert puis de H. Pontier. 

L'Académie parisienne maîtresse de l'enseignement, contrôle les commandes et les 
achats officiels. Elle régule aussi, à travers le jury du Salon de Paris, les critères 
d'admission au salon et l'attribution des récompenses. Ainsi se constitue un art "officiel" 
sous l'égide de l'Etat. Et l'artiste peut faire carrière : à l'issue d'un cursus qui le conduit 

de l'Ecole des Beaux Arts à Rome (Académie de France), puis à Paris où il expose au 

salon, et enfin où il est admis à l'institut. "La qualité des oeuvres est garantie par la 
qualification des artistes" (R. Moulin, 1983). "La carrière 'officielle' débouche sur un 
marché situé en aval de la professionnalisation de l'artiste, dont le critère majeur est la 
formation reçue", (id). 

Le rôle du musée est plus ambivalent. Il est d'une part le destinataire de commandes 

publiques, et se situe donc plutôt du côté de l'art officiel : par exemple le nouveau musée 

Charles X passe des commandes à Ingres. "Le XIXe transforme la vie de l'artiste : il lui 

offre aussi son gagne-pain comme fonctionnaire" (Haskell, 1988). En effet non 

seulement le musée est un élément de la demande, mais il offre aussi des possibilités 
d'emploi : durant la première moitié du XIXe de nombreux directeurs de musée sont des 
peintres professionnels. Mais d'autre part, la création du musée du Luxembourg en 1818 

"pour les artistes vivants" constitue la préfiguration d'un nouveau rôle du musée : celui de 
collectionneur d'art contemporain. Pour F. Haskell (1988) la création de ce musée 

constitue une étape capitale dans les rapports du peintre et du musée. Des grands peintres, 

en effet, créent en fonction d'une espérance d'achat par le musée du Luxembourg, car 

celui-ci perçu comme l'antichambre du Louvre, constitue le sas du passage à la postérité. 

Qu'il s'agisse du Radeau de la méduse (1818) de Géricault, des Massacres de Scio 
(1824) de Delacroix, ou de L'enterrement à Ornans de Courbet, format et/ou sujet du 

tableau sont conçus en fonction du Luxembourg. Dans ce cas, le musée in-forme la 

conception et l'exécution de l'oeuvre. En même temps il "remplissait les fonctions d'un 
musée des (pas trop) refusés plutôt que celles d'une institution destinée à encourager les 

tendances les plus nobles". (F. Haskell, 1988). 
; Parallèlement au rétablissement de l'Académie, des arrêtés du Directoire et du 

Consulat organisaient en France l'administration des musées. Ces textes désignaient 

comme "conservateurs" les fonctionnaires chargés de la gestion des musées. 

Quel est l'impact de ces mesures institutionnelles au sein des espaces localisés ? 
A Marseille, le préfet cherchait à installer les collections, et en 1803, le musée est 

définitivement installé dans la chapelle des Bernardines, tout près du lycée et de l'école de 
dessin. Premier processus donc de rationalisation de l'institution qui s'autonomise et se 
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spécialise : le musée ne comprend à présent que les collections d'art et d'archéologie. Le 

musée est inauguré en 1804 et restera dans cette localisation jusqu'en 1866, date à 
laquelle commenceront le transfert des collections dans le monument d'Espérandieu au 
Palais Longchamp. En 1804, "le catalogue imprimé des tableaux du muséum" indique 

117 toiles dont 30 envoyées par l'Etat. Outre le directeur du musée, le peintre Goubaud, 
qui cumule les fonctions de direction de l'école de dessin, le personnel comprend un 

"conservateur surveillant" du musée : Philippe Hubert, et un concierge. Les dépenses en 
personnel et en entretien sont assurées par la ville1. 

La première remarque qui s'impose est d'ordre spatial. Malgré l'instrumentalisation 

de l'ensemble des musées provinciaux à partir d'une centralité étatique en termes de 
rationalisation par spécialisation, on peut noter la spécificité de chacune des sociétés 

localisées. Aix et Marseille, dans la constitution de leurs musées. Spécificité qui a trait 
non seulement à la dimension de chacune des localisations, mais tout autant à la 

structuration des groupes sociaux localisés. 
A Marseille en effet ce sont les achats de la ville et, très secondairement, les envois de 
l'état qui fournissent l'essentiel des collections du musée des Beaux Arts jusqu'en 1870. 

Les collections de peintures commencent à s'accroître : 142 toiles en 1834, elles totalisent 

280 toiles en 18642. 
Par contre, l'enrichissement du fonds du musée d'Aix en Provence provient 

prioritairement de legs privés. Le premier dépôt de Musée est dû à l'initiative du Préfet 
lors de la réouverture de l'Ecole de dessin en 1803. Ce fonds s'enrichit de dons d'artistes 
et d'amateurs mais jusqu'en 1825 il est réduit et exclusivement réservé à l'usage des 
élèves de l'Ecole. J.B.F. Porte3 argumente la nécessité d'un Musée ouvert au public. "Le 

Musée au contraire devrait être à Aix aussi important que la bibliothèque Méjanes. C'est 

alors qu'on pourrait espérer un accroissement de cette collection. C'est alors seulement 

qu'une administration spéciale porterait le plus grand soin à procurer au Musée des objets 

dignes de l'estime des connaisseurs et de la visite des étrangers". En ces toutes premières 

années du XIXe la jouissance des Beaux Arts à Aix est encore le privilège des grandes 

familles propriétaires de cabinets et de riches collections privées. En 1825, la ville 

transfère l'école de dessin au prieuré de St Jean de Malte, et y installe le musée. Le musée 
des Beaux Arts est définitivement ouvert et inauguré en 1828. En 1849 le Musée 

s'agrandit grâce à la donation Granet et continue de s'enrichir au cours du XIXe siècle 

des legs successifs des collections aixoises : les plus importants étant, en 1838, legs 
Frégier (estampes), en 1863, legs Bourguignon de Fabregoules (tableaux et sculptures), 

1. Archives municipales, série R57/1, arrrêté du 18 septembre 1804. 
2. in Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône. 
3. Porte, J.B.F., Aix ancien et moderne, 1820, 2ème édition de 1833, Pouret imp. 
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et en 1880, legs Marquise de Gueidan (tableaux et portraits). En 1861, la ville acquiert la 
collection de dessins (1000) de Constantin. Le directeur de l'école de dessin devient le 
conservateur du Musée ; cumul de fonctions qui perdurera à Aix jusqu'en 1947. 

La seconde remarque réfère à l'activité des conservateurs de musée. 
En ce début du XIXe siècle, celle-ci n'a que peu à voir avec la profession contemporaine 
de conservateur. L'activité alors porte directement l'héritage de la fonction de garde à la 

fois au niveau de la terminologie : le "conservateur-surveillant", (cf. arrêté de 1804), de la 
définition du poste, et de la place au sein de la hiérarchie de l'institution. 

Les arrêtés préfectoraux1 du 30 Fructidor an XIII définissent ainsi la fonction : le 

conservateur est "sous les ordres" du directeur, auquel il est tenu "d'obéir". Il doit "être 

toujours au musée", "les fonctions du Conservateur sont de tenir propres les salles, de 
soigner les objets d'art, de surveiller le public pendant les heures d'ouverture du musée et 
les élèves qui y sont admis pour l'étude, d'empêcher les dégradations et de saisir ou de 
faire saisir les individus qui en commettraient". A cette période le conservateur est donc, 

du moins dans les institutions localisées, prioritairement affecté à des tâches de 
gardiennage du musée et de l'école. 

1.2.2.2. Art indépendant et transformation dumarché. 

La vie artistique à Paris au XIXe est bipolaire (R. Moulin, 1976). Autrement dit, 
face à l'art officiel sous l'égide du monopole Académique, commencent à se manifester 

des circuits de substitution qui visent à renverser ce monopole. 
Face au mode de socialisation professionnel de l'artiste qui lui assigne un statut de 

fonctionnaire, se constitue en opposition un autre mode de socialisation celui de l'artiste 

indépendant (R. Moulin, 1983). 

Contre la routinisation et la rigidité de l'Académie, les artistes manifestent une volonté de 

rupture tant vis-à-vis de l'instance et des contenus de formation, des critères esthétiques, 

que de l'opposition aux valeurs bourgeoises et à son mode de vie, notamment à travers 

l'image de la bohème. Progressivement se mettent en place des réseaux parallèles de 

formation au sens large. Pour H. et C. White (op. cit.), l'augmentation du nombre 

d'étudiants artistes au XIXe est un critère déterminant de la multiplication de ces lieux 

parallèles de formation et par exemple de l'ouverture d'Académies libres. La 

diversification de la formation a une double conséquence : des artistes à moitié formés ; 

mais aussi chez les meilleurs éléments, la possibilité d'expression d'innovations. Les 

cf. Archives municipales à Marseille série R57/1 : La lettre d Aubert, directeur du musée au maire de 
Marseille le 8 août 1818. Aubert, à partir de ces décrets, revendique son autorité sur le conservateur, 
insiste sur les charges de travail dévolues au conservateur, notamment la surveillance de l'école de dessin. 
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ateliers privés, par exemple celui de T. Couture, sont à l'origine d'une centration sur 
l'observation directe et la peinture en plein air ... 

La perte d'influence de l'art officiel s'exprime à travers le déclin du salon officiel. Des 

circuits parallèles commençaient à s'y substituer mais ils ne représenteront une véritable 
alternative qu'à la fin du siècle avec la création du Salon des refusés, la première 
exposition du groupe des impressionnistes, et enfin en 1884 avec la légalisation de la 

Société des indépendants qui signe la fin de l'autorité absolue du salon officiel 
(RHaskell, 1989). 

Notons au passage la résurgence de la polarisation art / métier qui se manifeste dans la 
différenciation artistes indépendants / artistes officiels. Les artistes académiques ont 
revendiqué au XVIIe le statut d'artiste par opposition au statut d'artisan. Pour ce faire, ils 

se sont définis du côté de l'intellectualité, à proximité des scientifiques, et à distance des 

occupations manuelles. Les artistes académiques doivent à présent, pour affirmer leur 

légitimité au sein de cette lutte de concurrence contre les indépendants, revendiquer la 

possession de savoir-faire donc d'un métier. Leur insistance sur le poli, le fini de 

l'exécution picturale, leurs critiques contre la trop grande facilité des "indépendants" 
renvoient en effet à une pratique des mains (artisanale) au détriment de la phase générative 

de l'oeuvre et donc de la référence à l'esprit, idée ou imagination (pratique des yeux). 
Mais comme l'argumenté R. Moulin (1983), les artistes qui ont conquis leur 
indépendance par rapport à la scène académique, trouvent leurs propres limites dans la 

nécessité d'une demande économique qui leur permette d'exister en tant qu'artiste. C'est 

le nouveau type d'articulation art / économie qui se développe après 1880 - notamment 

grâce à la pratique du contrat - qui permet "la carrière" de l'artiste indépendant et la 
substitution de "l'entrepreneur - innovateur" au marchand d'art traditionnel. "L'originalité 

de la structure mise en place" (...) c'est que "le marchand intervienne comme le 
commanditaire en amont et non plus en aval de la création". C'est au niveau de l'oeuvre à 

faire que se situe l'action de l'entrepreneur. "Ce n'est pas seulement le produit qui entre 

dans un circuit d'offre et de demande, mais le producteur dont les moyens de produire 

dépendent de sa capacité d'insertion dans le marché" (R. Moulin, 1983). Les artistes, à 

travers des mécanismes d'auto-définition, ont acquis leur indépendance par rapport à 

l'institution Académique, au prix d'un nouveau système d'organisation et de 

reconnaissance : le marché. 
Avant d'en arriver à l'essor des musées à la fin du XIXe et à la diversification de 

leurs finalités, faisons deux remarques : 
• Les collections des musées sont peu représentatives de la peinture courante et ne 

correspondent pas aux profonds changements de goût qui se manifestent au XIXe et 
culminent à la fin du siècle. "C'est le renversement lent et irrémédiable du goût, qui laisse 
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clairement à la fin du siècle ou au début du XXe, la peinture d'histoire et la grande 

composition traditionnelle dans une situation définitivement marginale" (A. Chastel, 
1987). Le goût des amateurs se manifeste pour les petits tableaux de peinture hollandaise, 

pour la peinture de paysage, pour les scènes de genres ... Les riches collectionneurs, 
insérés dans le monde des affaires, marquent leur prédilection pour la peinture "d'avant-
garde" (A. Boime, 1979). Pour ne prendre que l'exemple du musée du Luxembourg, ses 

collections en 1888 ne contiennent que très peu de portraits (2%), alors que ce genre est 

très prisé (22% de portraits au Salon de 1888). 
• C'est aussi contre les failles et les retards de ces collections publiques que s'organisent, 

se développent les grandes collections privées à cette même période : "les collections 
privées des hommes d'affaires ou d'autres amateurs constituaient un complément aux 

musées pour l'étude, car les institutions publiques présentaient des lacunes importantes et 

répondaient moins vite aux changements de goûts" (A. Boime, op. cit). L'auteur note 

d'ailleurs l'influence de ces grandes collections privées sur l'évolution des formes 

esthétiques, car les artistes ont souvent un accès direct à ces collections. Le souci de 
distinction sociale des hommes d'affaires et banquiers constitue le principe déterminant de 
goûts non conformistes qui s'inscrivent ainsi à distance des musées nationaux et de la 
doctrine Académique, et en faveur de la promotion des avant-gardes. 

Nous nous sommes focalisés sur quelques axes de changement : routinisation de 

l'enseignement officiel et fin d'une définition exclusive de l'artiste par l'instance 

Académique ; part croissante de l'auto-définition de l'artiste et part croissante aussi de la 

reconnaissance du marché comme lieu de légitimation artistique ; développement de 

nouvelles pratiques artistiques et de nouvelles valeurs esthétiques ; institutionnalisation 

enfin de la conservation d'un art vivant. Ces nouvelles relations art / marché délimitent un 

champ artistique éclaté, voire conflictuel, entre plusieurs systèmes de fixation de la valeur 

artistique. Au sein de ceux-ci, quelles seront les positions de l'école et du musée et des 

agents engagés dans leur fonctionnement ? 
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Mil. Vers la formation d'un corps professionnel : les conservateurs. 

Au XIXe, on voit se développer et se diversifier les musées : musées 
d'archéologie, d'histoire, musées des Beaux Arts ... Les musées se "spécialisent". La 
Province joue un rôle très important pour la création et la promotion des musées. On 

voudrait ici s'attacher plus précisément à mettre en lumière d'une part la relation du musée 
de Province et de l'école mise en place par l'Etat, d'autre part comment la 

professionnalisation des conservateurs se soutient - à l'origine - d'une sociabilité 
bourgeoise localisée qui en constitue le terreau. Par là même, seront indiquées quelques 

nouvelles formes d'articulation entre localité et périphérie. 

1.3.1. L'école et le musée 

Face aux faits massifs de diversification - multiplication des musées, et 

d'accroissement des publics, se développe une concurrence quant aux divers usages du 
musée eu égard aux caractéristiques distinctives des publics qui constituent la demande. 
Musée : lieu de plaisir ou lieu d'étude ? entre ces deux pôles extrêmes, se circonscrivent 

diverses positions intermédiaires occupées par des publics différenciés : des scolaires aux 

adultes, des profanes aux lettrés, des amateurs aux professionnels. 

L'état et l'administration des Beaux Arts prennent en compte la diversité de ces usages, et 

conçoivent les musées de Province comme des auxiliaires de l'école de dessin. Comme le 

souligne D. Poulot (1985) le but assigné aux musées, en étroite articulation à l'école, 
c'est de devenir des "institutions pédagogiques, laïques et encyclopédiques et formatrices 

du goût". 
Cette conception s'appuie sur une réforme de l'enseignement du dessin (1880) et se 

concrétisera à travers divers textes juridiques1 (circulaires, instructions) portant sur la 

facilitation de l'accès pour les divers publics, la nécessité d'une présentation didactique 

(histoire et histoire de l'art). L'accent est aussi porté sur la finalité pédagogique : "Si c'est 

à l'école que l'enfant et l'ouvrier reçoivent l'enseignement, c'est surtout au musée qu'ils 

trouvent l'exemple. La réorganisation du musée est donc le corollaire de celle de 

l'école".2 

On peut dire qu'à partir de 1880 le cadre institutionnel contemporain de gestion des 

musées se met en place, car dans le même temps (1882) est fondée une école 

d'administration des musées, l'école du Louvre, dont la fonction première est 

Par exemple en 1880 : les instructions générales par le comité des Sociétés des départements. 
2. Circulaire ministérielle de 1881. 
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d'uniformiser le recrutement des conservateurs, adjoints et attachés de Province. D. 

Poulot (1983), à partir du répertoire de droit administratif de 1885, souligne que la 

référence "à la partition entre deux ou trois publics est un lieu commun de tous les textes 
officiels, catalogues, ou traités sur la question des musées". Sont ainsi posés en même 
temps que les usages concurrentiels des visiteurs (étude / plaisir / loisir) la nécessité pour 

les professionnels du musée - au premier chef les conservateurs - de les prendre en 
compte tant au niveau de la présentation des oeuvres que de la publication qui les 

accompagne (de la "notice" au "catalogue raisonné ... d'érudition'"). 

1.3.2. Les spécificités du recrutement des professionnels : le cas de Marseille 

La physionomie caractéristique du musée au XIXe est liée en grande partie à la 

fondation des sociétés savantes. "Le musée n'est plus alors une institution 
gouvernementale mais l'affaire de chaque ville" (Poulot, 1983). C'est la période où une 

catégorie de musées s'attache à la monstration des spécificités d'un territoire localisé et de 
son histoire, les musées du folklore par exemple. Mais même s'ils ont un grand succès 

public, ces musées seront perçus comme étant de statut inférieur aux musées des Beaux 

Arts. 
La multiplication et la diversification des musées de Province renvoient à une forme 

spécifique de sociabilité des couches supérieures. Et, fait essentiel, ces couches 

supérieures lettrées incluent, outre des professeurs qui sont majoritaires, ce que nous 
appellerions des médiateurs culturels comme les conservateurs de musée. Ces groupes 
sociaux localisés exercent une forte influence pour la promotion des musées : ils 
représentent "autant d'initiateurs et de relais pour l'innovation muséologique et sa 

diffusion". (Poulot, 1985). Il s'agit de milieux aisés et cultivés susceptibles de prêter, 

voire d'effectuer des legs aux musées. 
D'après R. Moulin (1976), l'impact de ces formes de sociabilité sur la vie artistique 

localisée aurait été beaucoup plus importante que les institutions - école des Beaux Arts, 

musées - dans la dynamisation de la vie artistique et dans la formation du goût artistique à 

la fin du XIXe. Dans l'ensemble de ces sociétés locales, les "amis des Arts" jouent un 

rôle prépondérant. Lieux de vie mondaine, et d'action philantrophique en faveur des 

artistes, ces "bourgeois, amis des arts" se recrutent au sein de la bourgeoisie fortunée. 

Mais souligne R. Moulin, les rênes de ces sociétés sont tenues "par ceux à qui leur 

profession (qu'ils soient conservateurs de musée, directeurs des écoles des Beaux Arts, 

architectes ou artistes) confèrent la qualité de spécialiste". Cependant s'il s'agit de 

propager le goût de l'art, en organisant des expositions notamment, ces sociétés ne se 

fondent pas dans un souci de revendication de compétence culturelle. Elles regroupent 
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moins des initiés, encore moins des experts, que des philantropes. "Elles sont d'abord 

des clubs de fréquentation pour gens de bonne compagnie" (R. Moulin, op. cit.) pour qui 
l'adhésion à l'art se décline sur le mode de la charité et de la sociabilité. Le fait de 

retrouver professeurs de dessins, artistes, conservateurs n'induit pas d'effet 
démocratique, car "en l'absence de tout statut administratif, de toute définition rationnelle 

des conditions de recrutement, et parfois de toute forme de rémunération, les 

conservateurs de musée sont désignés par les maires selon le jeu des relations 

personnelles, et leur compétence est généralement induite de leur appartenance à une 

famille bourgeoise de tradition cultivée" (R. Moulin, 1976). Quant aux artistes, pourvus 

de responsabilités au sein de ces sociétés, ils ont déjà acquis, à l'extérieur, la 
reconnaissance artistique et sociale. Banques de crédit social, ces sociétés amies des arts 
permettent ainsi aux privilégiés de la fortune d'acquérir une valorisation culturelle, et aux 

détenteurs d'une compétence culturelle d'y accroître leur notoriété locale. Ce qu'il est 

important de noter c'est que les conservateurs des musées de province, se recrutent dans 

le milieu des bourgeois cultivés qui impulsent, à la fin du XIXe. la vie artistique locale. 
Si l'on examine la situation de la vie artistique à Marseille dans la même période, au 

cours de la 2ème moitié du XIXe, elle peut se lire à partir de l'argumentation proposée 

par R. Moulin (1976)1. 
Considérons par exemple les conservateurs du musée des Beaux Arts de Marseille. 

Nous l'avons indiqué, la fonction de conservateur est, au début du siècle, strictement 

circonscrite à une activité de surveillance. C'est à partir de 1864 que la fonction se 

développe et se redéfinit. En 1864, le règlement du musée et de l'école des Beaux Arts de 
la ville de Marseille2 met clairement en évidence le développement du recrutement qui 

préfigure par là même la future spécialisation des domaines de la conservation. Sont 

nommés en effet à cette date un conservateur du musée de peinture et un autre pour le 

musée des Antiques. Mais de plus, ce règlement indique de façon très précise la 

diversification des tâches dévolues à ces conservateurs qui, outre la fonction héritée du 

h Pour confirmer et affiner dans l'espace localisé, l'argumentation de R. Moulin, il aurait fallu procéder 
à une étude exhaustive et directe des documents d'archives pour la période considérée (de 1886 au début du 
XXe) concernant toutes les expositions artistiques, les salons ... ce qui serait d'un intérêt capital pour la 
compréhension sociologique de la constitution d'une école provençale et de son marché. Ceci excède notre 
propos. On s'en tiendra ici à un repérage à partir de travaux - partiels et partials - essentiellement : 
L'encyclopédie départementale des Bouches du Rhône, t.6 "La vie artistique", Les Biographies t. 1, t.2., 
1914. 
E. Parrocel "Les Beaux-Arts en Provence", Paris, 1889. 
E. Parrocel "Les Annales de la peinture", Marseille, 1862. 
Jules Charles Roux, "Le cercle artistique", 1906. 
Paule Brahic-Guiral, "Loubon", sa vie, son oeuvre, 1973. 
A. Alauzen, "La peinture en Provence", J. Lafitte, 1984. 

2. in Archives municipales, série 57R/4, articles 2, 3, et 4 du règlement du musée. 
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gardiennage, "l'ordre, l'entretien", se voient assigner les tâches traditionnelles de "la 

conservation, l'inventaire", et de surcroît des tâches d'expertise, "désignation et 
attribution des objets composant les collections", et "d'exposition". Certes, les 

conservateurs restent toujours sous la dépendance du directeur du musée qui est le seul 
interlocuteur du pouvoir politique localisé. Mais les conservateurs participent, 
conjointement avec le directeur, à la rédaction du catalogue. Par là même se marque une 
autonomisation des fonctions propres à l'institution musée au détriment des tâches liées à 

l'école de dessin. Dans le même temps, l'exigence de la diversification des tâches soumet 

la fonction à une tension entre les pôles intellectuel et artistique. 

Ces premiers conservateurs (de 1864 à 1914) sont soit des artistes, soit des 

critiques. Mais la notoriété locale renforcée éventuellement par la durée de celle-ci. joue 
un rôle aussi important que la détention d'une spécialité. Dassy, nommé conservateur en 

1845 est natif de Marseille. Après ses études à l'école de dessin de la ville, il obtiendra 
des récompenses au Salon à Paris, puis fera le voyage à Rome (1825). Il occupe ses 
fonctions jusqu'en 1865. Après lui, Bouillon-Landais, conservateur du musée des Beaux 

Arts de 1865 à 1894, est le fils d'un des plus grands bibliophiles provençaux, historien et 

archéologue, directeur des archives de la ville. Il est lui-même professeur de dessin, 

archéologue et critique, et correspondant du comité de la société des Beaux Arts. 
Portraitiste et auteur de marines, il a été l'élève de Loubon et a joué un rôle essentiel dans 

la vie artistique marseillaise, et a d'ailleurs publié en 1897 un opuscule intitulé "le peintre 

Emile Loubon". Son successeur jusqu'en 1896 fut Paul Guigou, poète, né à Marseille 
journaliste et critique d'art, il faisait partie de l'élite intellectuelle locale. Quant à Philippe 

Auquier, il était natif de la ville. Il s'était fait un nom dans la presse locale, puis dans la 

presse parisienne, où il avait été critique d'art au "Temps", et au "Figaro". Ami personnel 

de Paul Guigou, il participait aux mêmes cercles intellectuels. Il est à l'origine de la 

célèbre exposition d'art provençal lors de l'exposition coloniale de 1906. Il introduira 

l'art décoratif et industriel au musée. A la mort d'Auquié, est nommé en 1909, Amédée 

Gibert, né à Marseille, ancien élève de Magaud1, peintre de scènes de genre, de paysages 

et de natures mortes, qui éditera le premier grand catalogue du musée. Il occupera cette 

fonction jusqu'en 1934. 
Ainsi le conservateur est un artiste ou un érudit apte, par la médiation du réseau de ses 

appartenances, à faire preuve d'aisance sociale dans les cercles de bourgeois lettrés et/ou 

fortunés tant au plan de la localité que de la cenrralité parisienne. A l'appui de notre 

argumentation, citons encore la lettre qu'adresse l'adjoint délégué aux Beaux Arts au 

l. A. Alauzen, "Dictionnaire des peintres et des sculpteurs", J. Lafitte, 1986. 
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maire de Marseille le 17 mars 18521, qui propose comme conservateur du musée, la 

candidature de Jules Ravoux, critique d'art. Plus que les compétences spécialisées, ce 
sont les qualifications sociales du candidat qui sont soulignées : "Il me suffit d'ajouter 
qu'en dehors de son mérite spécial comme appréciateur des oeuvres d'art, Monsieur 
Ravoux a ces habitudes d'éducation et cette connaissance du monde qui sont absolument 

nécessaires au conservateur d'un musée comme le nôtre destiné à recevoir souvent la 
visite de hauts personnages". Ce type de recrutement social, concomittant de la phase de 

constitution de la profession, pèse encore de son poids dans telle ou telle caractéristique 

de la profession contemporaine, voire dans le développement ou la clôture de stratégies 

professionnelles. Ainsi J. Frèches (1979) analysant un échelonnement indiciaire 
défavorable aux conservateurs par rapport aux professions universitaires note : "le faible 
effectif du corps et le legs d'un passé où le conservateur était un érudit disposant le plus 
souvent de revenus personnels expliquent cette situation". 

Quant à la vie artistique locale, elle est effectivement impulsée par le biais des 
diverses sociétés artistiques qui se succèdent dès le milieu du siècle à Marseille. 

C'est autour du peintre Emile Loubon2 que se forment les premiers cercles qui 
constitueront les amis des arts. Loubon, grand peintre et Directeur de l'école de dessin 

"avait su attirer dans son atelier les notabilités marseillaises et la critique avisée 

d'alors3..." Son atelier, tout près du couvent des Bernardines, constitue un point de 
rencontre pour les artistes, et les bourgeois fortunés amis des arts. C'est là que 
s'ébauchent les premières tentatives associatives. 
Loubon, naît à Aix en 1809 dans une famille bourgeoise. Il est l'élève de Granet avec qui 

il fera le voyage en Italie et s'initiera à la peinture de paysages. Il poursuit sa formation à 

Paris (1932) et il y réside jusqu'en 1845. Il subit l'influence d'artistes célèbres : Couture, 

Roqueplan, de peintres de paysages, et de l'école de Barbizon. Il expose régulièrement au 

salon à Paris, où il est remarqué par les critiques, et récompensé. La mobilité 

géographique - vers Paris - lui assure une carrière professionnelle, car "résider à Paris ou 

y séjourner quelques années après le contact italien était indispensable à tout artiste 
désirant faire carrière"4. L'insertion dans le milieu artistique parisien est facilitée d'autant 

par le réseau de relations sociales et artistiques de son maître Granet qui occupe des 

fonctions prestigieuses au musée du Louvre, puis à Versailles. Mais durant toute cette 

période il ne s'est jamais totalement coupé des milieux artistiques marseillais : il expose 

1. Archives municipales, série R31/64. Cette lettre demandait la nomination de Dassy, alors conservateur, 
au poste de professeur pour les deux classes de modèles vivant ; et proposait Jules Ravoux en 
remplacement de Dassy. 
2. In Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône 
3. Jules Charles Roux, auteur de l'ouvrage "le cercle artistique", 1906. 
4. in P. Brahic-Guiral (op. cit.). 
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aux salons marseillais (1832, 1836, 1838 et 1844). Les revers de fortune familiale le 

voient revenir à Marseille en 1845 où il est nommé Directeur de l'école de dessin sur 
proposition de son oncle alors délégué aux Beaux Arts. Il est, de plus lié, par sa famille, 

à A. Baratier directeur du journal marseillais "Le Sémaphore", organe de presse de la 

bourgeoisie éclairée. La carrière de Loubon met ainsi en lumière la mobilisation de 

ressources sociales, localisées et centralisées, permettant d'asseoir une notoriété locale 
sur une reconnaissance artistique acquise à Paris. 

1.3.3. Marseille : Espaces et réseaux localisés de médiation : l'école, l'atelier, 
l'association. 

Si nous nous arrêtons sur la figure de Loubon c'est qu'il a joué un double rôle : 
celui de catalyseur de cette sociabilité bourgeoise locale amie des arts, celui aussi d'une 

ouverture de l'enseignement artistique. 

Catalyseur de cette sociabilité bourgeoise amie des arts, Loubon l'est à double titre : 
au niveau de pratiques informelles qui se développent à partir de l'espace de travail 
artistique tout d'abord, et au plan d'une "sociabilité publique" c'est-à-dire cristallisée, 
institutionnalisée dans des associations amies des arts, dont Loubon sera l'initiateur. 

• De l'atelier... 
Il faut remarquer qu'à cette période, les professeurs de l'école avaient le droit 

d'enseigner parallèlement dans leur atelier privé : Aubert1 par exemple, professeur de 

dessin au sein de l'école, enseignait la peinture dans son atelier du Canet. Or, beaucoup 

plus qu'un espace privé de travail réservé au maître et à ses élèves, l'atelier de Loubon 

devint un lieu de pratiques informelles de sociabilité, d'inter(re)connaissance, de mélange 

social entre artistes, érudits, bourgeois amateurs d'art, dans une période où Marseille n'a 
pas encore véritablement de vie artistique. Bouillon-Landais (op. cit) attaché à 

reconstituer l'école de peinture provençale au XIXe, à partir de la figure fondatrice de 

Loubon, note que "son atelier devint le rendez-vous de la meilleure société ; nous 

pouvons dire que c'est là que se fit véritablement la renaissance des Beaux Arts à 

Marseille. Pas un artiste de paysage qui ne le visitât ! Nous avons vu chez lui : Horace 

Vernet, Philippe Rousseau, Gustave Ricard, Paul Delaroche, Fromentin, Charet, Baron, 

Beaume, Granet, Célestin Nanteuil ..." Non seulement les artistes et les élèves 

1. in Alauzen et Ripert : "Monticelli". 
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fréquentent son atelier rue du Musée, mais aussi des personnalités littéraires, des 
critiques, et des bourgeois s'intéressant aux arts. 

Pour la période ultérieure, fin XIXe, 1ère moitié du XXe, A. Alauzen (op. cit.) s'est 

attaché à montrer le rôle essentiel des ateliers d'artistes dans la dynamisation de la vie 
artistique à Marseille : "un regroupement amical s'était effectué dans ce quartier du Vieux 

Port Rive-Neuve du côté des entrepôts". Par exemple s'y retrouvaient des artistes comme 
R.Seyssaud, François Simon, Decanis, Valère Bernard, Alfred Casile ... Lieux 

d'apprentissage artistique certes, mais tout autant de focalisation de rencontres et 

d'échanges. Non seulement l'espace-temps de l'atelier, mais tout ce qui le précède, 
l'entoure et le prolonge est partie prenante du processus de médiation artistique, tant au 
niveau de la constitution de réseaux artistiques, de la définition de tendances esthétiques 

voire d'école(s) régionale(s), de la cristallisation de solidarités, que de la publicisation du 

travail et de ses oeuvres ... On peut dès lors poser la question de la pérennisation / 
transformation du rôle médiateur de l'atelier dans la période contemporaine. Et il semble 

bien qu'aujourd'hui ce soit autour des collectifs d'artistes, ateliers collectifs, galeries 

associatives notamment, que se développent des formes renouvelées de médiation 

artistique. 

• A l'association ... 

Au niveau de la sociabilité publique ensuite, c'est grâce aux efforts de Loubon que 

se crée la société des amis des arts à Marseille. Les statuts de la société1 sont publiés en 

1847, mais dès 1846 elle rassemble 573 actionnaires. Le bureau fondateur de la société 
rassemble des grands protecteurs des arts comme le marquis de Forbin Jeanson président 

de l'association, des bourgeois amis des arts, parmi lesquels Jules Charles-Roux2 qui est 

un des commissaires actifs, des élus locaux, par exemple Loubon l'oncle du peintre, et 

des professionnels, dont Aubert directeur honoraire du musée. Le but est de "propager et 

entretenir le goût et la culture des arts, en ce qui concerne principalement la peinture". La 

société acquiert des oeuvres qu'elle répartit par système de loterie entre les actionnaires. 

Elle organise dès 1846 des expositions remarquables tant par leur ampleur (332 oeuvres 

en 1846, 341 en 1847) que par la qualité des oeuvres présentées. Ces salons marseillais 

impulsent une ouverture de l'espace localisé aux arts visuels et connaissent un grand 

succès. Loubon faisait chaque année le voyage à Paris "parcourant les ateliers de 
notabilités artistiques de la capitale, sollicitant de tout côté et s'emparant de toutes les 

K cf. E. Parrocel, 1862, op. cit. 
2. Auteur de l'ouvrage cité. Il sera président de la chambre de commerce de la ville. 
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toiles disponibles"1. Ses réseaux d'insertion parisien lui permettaient en effet d'obtenir 
l'adhésion des artistes les mieux pourvus au plan de la légitimité artistique. 

Après l'interruption de 1848, la société se reconstitue en 1853 sous l'appellation de 
société artistique et littéraire. Elle est forte à présent de plus de 1800 membres, et outre les 

moyens d'action habituels, elle reçoit une aide des instances politiques nationales et 
locales2. Elle poursuit une activité de monstration. A l'occasion notamment du concours 

régional en 1861, est présentée une très grande exposition artistique3 à l'initiative de 

Loubon tout d'abord, de Rave professeur à l'école de dessin de Marseille, de Guilbert 

d'Anelle, directeur de l'école d'Avignon, et de Gibert directeur du musée d'Aix en 

Provence. Parmi les membres actifs de cette exposition on retrouve outre J. Charles-

Roux, des érudits, des artistes, et des élus. 
Après la mort de Loubon, le cercle artistique4 - ou amis des Arts - fondé en 1868 -

poursuit le même type d'actions artistiques. La société se constitue sur la base d'une 

même logique, mais avec une ouverture au-delà des arts visuels sur la base "d'une triple 
confraternité scientifique, littéraire et artistique s'unissant dans un but commun de 
vulgarisation". A l'origine de l'association se côtoient des hommes comme J. Charles-

Roux et "des jeunes gens musiciens, littérateurs, journalistes, peintres, amateurs qui se 

réunirent d'abord dans l'atelier de photographie des frères Cayol". Dès 1868 et jusqu'au 

début du XXe siècle, le cercle organise des expositions qui font date au sein de la société 

localisée, qui participent à la sensibilisation aux arts visuels et à la formation d'un (de) 

goût(s) artistique(s). Il faut souligner donc, le rôle essentiel joué durant toute cette 
période par les artistes et la bourgeoisie éclairée - dont ces associations constituent le 

support - dans l'émergence, puis le développement et la diversification de la vie artistique 
locale. D'autant que le musée des Beaux Arts de Marseille à la même période, venait à 

peine d'être transféré au Palais Longchamp. Il ne pouvait encore prétendre du fait du 

volume et des caractéristiques de ses collections notamment, dans le domaine de la 

peinture, répondre aux attentes de ces publics qui, depuis 1846, étaient très régulièrement 

sollicités par des grandes expositions. En effet, souligne L. Gonse5, à propos de 

Marseille : "le musée n'est en rapport comme nombre et comme valeur, ni avec la richesse 

actuelle de la cité, ni avec la grandeur de son passé "Non pas que les galeries de 
peinture soient sans intérêt, loin de là, mais elles n'occupent pas, ainsi qu'elles le 

devraient, un rang égal à celui de nos grands musées départementaux". 

l. E. Parrocel, 1862, op. cit. 
2". cf. Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône. L'association est présidée d'abord par Marcotte, 
et dès 1861 par De Surian, ancien député. 
3. Marius Chaumelin, "Les trésors d'art de la Provence exposés à Marseille en 1861". 
4. J. Charles-Roux, op. cit. 
5. L. Gonse in "Les chefs d'oeuvres des musées de France", "La peinture", 1900. 
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• En passant par l'école. 

L'impulsion donnée par les artistes locaux, alliés aux érudits et bourgeois amis des 
arts, se renforce d'autant que Loubon, qui en est l'initiateur, est dans le même temps 

maître de l'enseignement. En tant que professeur, il formera de très nombreux artistes 
"provençaux" ; et, fait essentiel, en tant que directeur, non seulement il développe 

l'enseignement mais il tente de le redéfinir, ou du moins de l'ouvrir à d'autres 
perspectives. 

Laissons - pour l'instant - aux historiens d'art le soin de définir et de délimiter à partir, de 

critères de filiations, de critères thématiques et formels, les spécificités d'une "école 

provençale" au XIXe, et l'inscription de Loubon au sein de celle-ci. En tant que 
formateur, Loubon est le "chef d'une école locale"1 de peinture, qui rassemble des 

artistes qui deviendront des "petits maîtres" comme Joseph Suchet, François Simon, 

Marius Engalière, Victor Huguet, Honoré Boze, Marius Guindon, François Reynaud, 
Auguste Aiguier, Théodore Jourdan ... Dans la filiation thématique paysagiste, Guiguou 

reste le plus célèbre de ses disciples. Quant à Monticelli, artiste qui a atteint aujourd'hui 
une notoriété internationale, il fut l'élève d'Aubert en dessin, et ne suivit l'enseignement 

de Loubon que durant un an2. Il subit cependant de façon médiate son influence car ce fut 

Loubon" qui engagea Monticelli et Guigou à peindre les bords de la Durance"3 et de plus, 

Monticelli était très lié avec J. Suchet et F. Simon. 
Loubon développe l'enseignement, le nombre d'élèves s'accroît, il assouplit et rajeunit 

les méthodes d'enseignement. Fait le plus important, il tente d'impulser d'autres 

perspectives d'une part au plan de la redéfinition du rapport dessin / peinture, d'autre part 

au niveau d'une ouverture vers les arts appliqués. 
Nous l'avons souligné, l'enseignement était largement fondé sur la primauté du 

dessin. Avant la réforme de 1863 à l'école des Beaux Arts de Paris, étroitement soumise 

à l'Académie, la peinture et la sculpture ne sont pas véritablement enseignées. "Les seuls 

exercices artistiques sont des séances de dessin"4. A Marseille, la même logique est mise 

en oeuvre, notamment par Aubert pour lequel "le dessin et la ligne primaient sur le jeu des 

masses". Prenant ses distances par rapport à l'enseignement académique et au classicisme 

d'Aubert en peinture, Loubon, dès son arrivée, institue "une classe de modèle vivant 

obligeant ainsi les élèves à dessiner et à peindre d'après nature"5 et, par conséquent, il 

\. Brahic-Guiral, op. cit. 
2. Alauzen et Ripert, op.cit. 
3. Brahic-Guiral, op. cit. 

4 cf. Jeanne Laurent : "A propos de l'école des Beaux Arts". 
5. P. Brahic-Guiral, op. cit. 
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infléchit la formation dans une logique "plus conforme à l'art nouveau"4. S'inscrivant 

contre le primat absolu du dessin, Loubon revendique un véritable enseignement de la 
peinture. En 18521, la création d'une classe de peinture est officiellement demandée au 

maire par l'adjoint délégué aux Beaux Arts. L'argumentation se fonde d'abord sur la 
nécessité d'une parité avec les autres villes de Province car "de ce point de vue, notre 
école est restée inférieure [...] à celles de Lyon, Bordeaux, Toulouse ..." Elle souligne 

ensuite les compétences du candidat. En effet, cette classe serait confiée à Loubon "dont 

les élèves particuliers obtiennent des succès flatteurs dans les diverses expositions où 

leurs oeuvres sont envoyées". 
Les élèves de l'école prennent d'ailleurs position en faveur de cette ouverture de 

l'enseignement2. Cette revendication est réitérée le 25 juin 1855 par 33 élèves de la classe 

de modèle vivant, mais elle n'aboutira pas3. Des cours de peinture ne seront créés à 

Marseille qu'en 18754. Magaud, directeur de l'école de 1869 à 1896, sera dès 1880 le 
titulaire de la classe de peinture : il sera remplacé à ce poste par A. Moutte dès 1893, qui 

occupera à sa suite (1896-1913) les fonctions directoriales. 
Le second axe d'intervention de Loubon au sein de l'école a trait à une intégration 

des arts appliqués. Plus précisément, dès 18525, il sollicite l'instance politique locale 
pour la création d'une classe de sculpture navale au sein de l'école. A l'appui de son 

argumentation, Loubon fait référence à l'existence et à la réussite d'un enseignement d'art 

appliqué dans d'autres villes de province : Lyon par exemple forme "dans son école des 
Beaux Arts des artistes dessinateurs pour étoffes". "Ainsi la fabrique lyonnaise surpasse 

la concurrence des fabriques étrangères". Il souligne aussi l'adéquation d'une telle 
formation eu égard aux spécificités locales, notamment portuaires. Mais l'argument 

central se fonde sur la nécessité "de donner à cet établissement un caractère d'utilité 

directe, pratique, immédiate, industrielle en un mot". L'instance politique locale oppose 

un refus net à Loubon : "il n'y a pas lieu de créer une école spéciale de sculpture navale, 

l'école actuelle de sculpture devant suffire à tous les besoins de cet art". Par là-même, 

Loubon se décentre par rapport à la conception d'un "art pur". La formation dispensée au 

sein de l'école doit donc à la fois viser la formation artistique traditionnelle, le dessin, et 

sa modernisation, notamment à travers la peinture ; mais aussi des formations plus 

techniques. Nous voilà donc renvoyés à la tension de l'art et du métier qui, dans la 

1. Archives municipales série 31-R/64, lettre du 19 mars 1852 
2. Archives municipales, série 31 R/64 "Pétition des artistes peintres, amateurs, et élèves de l'école pour 
réclamer une classe de peinture". 
3. Série 31R/64. Une réponse a été envoyée à Loubon le 2.7.1855, mais dont on ne retrouve pas la trace 
dans les archives. 
4 Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône 
5. Série 31R/64 : lettre de Loubon au maire de Marseille le 12.9.1852. Réponse de la commission des 
Sciences et Arts le 17.9.1852. 
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perspective pédagogique de Loubon, se résout dans l'intégration ou la complémentarité 
des deux pôles au sein d'une même forme spatiale. 

1.3.4. L'articulation centralité / périphérie : des formes de domination plus médiates. 

Les quelques éléments dont nous disposons permettent d'analyser les rapports du 
centre à la périphérie à travers des formes de domination. Celles-ci peuvent se lire à partir 
de plusieurs types d'indicateurs. 

Un des critères mis en lumière par Castelnuevo et Ginzburg (op. cit.) a trait à 
"l'exode des meilleurs talents de la périphérie vers le centre" . Ceci est attesté en pleine 
période romantique au sein de l'espace localisé : "En 1836, le mouvement artistique à 

Marseille était très en retard sur le mouvement littéraire et artistique"1. C'est donc une 

conjoncture de mobilité, d'exode des peintres vers Paris. Ce manque de dynamisme de la 

vie artistique localisée, tant au niveau de possibilités d'exposition, de l'expression d'une 

demande, de débouchés d'enseignement, que d'une diversification des valeurs 

esthétiques, contraint de nombreux artistes à partir à Paris. 
Autres formes de domination, celles qui s'expriment à partir de la hiérarchisation 

des musées et des écoles d'art. En cette fin du XIXe, les musées sont encore très peu 
nombreux au sein des espaces localisés. D'autre part, du moins en ce qui concerne le 

musée des Beaux Arts à Marseille, la valeur artistique et symbolique de ses collections de 

peinture fait l'objet d'un jugement sévère2. Enfin, l'enrichissement notable des 

collections ne se marque véritablement qu'à la fin du siècle3. Et l'infléchissement des 

logiques d'acquisition en faveur de valeurs artistiques "périphériques" ne fait que 

s'amorcer, tant en archéologie que pour les Beaux Arts. 
C'est en effet en 1863 que la collection d'Antiques4 du musée des Beaux Arts est 

transférée au château Borelly, acquis en 1856 à un riche négociant marseillais du même 
nom. Réactivation donc du processus de rationalisation par autonomisation d'un 

domaine de l'art, les Antiquités, et déplacement hors centre-ville, à Bonneveine, au Sud-

Est de la localité. Les collections des Borelly jointes aux apports constitués par l'achat de 

la collection égyptienne du Docteur Clot-Bey (1861) et des dépôts provenant de la 

collection Campana (1862) forment le noyau du futur musée. Celui-ci, inauguré en avril 
1863 a comme conservateur Casimir Penon. C'est au cours du dernier quart de siècle 

K in Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône 
2. L. Gonse, 1904, op. cit. 
3. Par exemple pour la peinture au musée des Beaux-Arts, le nombre de toiles s'élève à 280 toiles en 
1864, 645 en 1890, et 840 en 1914, in Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône. 
4 Guide des Collections des Musées de Marseille, 1990. 
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seulement que se développe une politique de reconnaissance et de valorisation de 

l'identité locale : l'institution intégrera progressivement les apports du patrimoine 
archéologique régional. Les fonds relatifs à l'Egypte, à l'Antiquité classique, au Proche-
Orient formeront un ensemble à la base du musée d'archéologie de la Vieille Charité, 
inauguré en 1989, situé au centre-ville, à proximité du Musée du Vieux Marseille, du 
Musée des docks romains, et du Musée d'histoire1. Dernier moment donc du processus 

de développement de l'institution muséale qui se clôture par l'intervention d'une logique 

spatiale et d'une logique de spécialisation des collections d'archéologie, d'ethnographie, 
et d'histoire. 

Quant au musée des Beaux Arts, situé dans l'aile gauche du Palais Longchamp, il 
est inauguré le 15 août 1869. A partir de cette date est mise en oeuvre une politique 
d'enrichissement axée sur la sculpture (à partir de l'oeuvre de Pierre Puget), la peinture, 
et le dessin dont le premier fonds avait été réuni en 1869-70 par Bouillon-Landais. 

L'ensemble des collections s'étend du XVIe au XIXe. Au sein des collections de peinture 
qui couvrent prioritairement les écoles française et italienne, et, de façon moindre, les 

écoles du Nord, les oeuvres des artistes provençaux occupent aujourd'hui une large 

place2. Mais cette spécificité est l'aboutissement d'une politique qui ne s'est 

véritablement systématisée qu'au cours de ces 20 dernières années : "la conservation du 

musée a depuis les années 70 orienté sa politique vers la sauvegarde du patrimoine 

régional"3. Autrement dit, à la fin du XIXe, l'originalité des collections du musée des 
Beaux Arts au plan des valeurs artistiques de la périphérie ne peut en quelque sorte 
compenser la relative faiblesse de l'ensemble des collections face à d'autres musées 

provinciaux, à fortiori face aux musées parisiens. Dès lors, des formes de domination 
symbolique - imposition des valeurs artistiques de la centralité, manque de publicisation 

des valeurs artistiques périphériques - s'inscrivent au sein d'une hiérarchie institutionnelle 

des musées. Cette hiérarchie s'est pérennisée dans la période contemporaine sous des 

1. Le musée du Vieux Marseille puise ses origines à la fois dans le mouvement mistralien du Félibrige et 
dans le comité du vieux Marseille, fondé en 1912. Installé d'abord au parc Chanot, il est transféré à la 
maison diamantéeen 1967. 
La découverte des docks romains date de 1947. Les vestiges sont classés et conservés in situ. Le musée a 
été rénové en 1989. 
Le musée d'Histoire de Marseille, inauguré en 1983, rassemble les collections couvrant (1ère tranche) 
l'histoire antique de Marseille depuis la fondation de la cité jusqu'à la fin de la période romaine. Le musée 
fait face au site archéologique du Jardin des Vestiges, mais il est partie prenante de l'ensemble commercial 
du Centre Bourse. Ses conservateurs y mettent en oeuvre en outre des expositions temporaires focalisées 
sur l'histoire contemporaine de la cité. 
2. Notamment au XVIIe : une grande partie de l'oeuvre peinte de P. Puget, des oeuvres de Michel Serre, 
Jean Daret, Reynaud Levieux ... 
Au XVIIIe : des oeuvres de J. Vernet, Françoise Duparc, Dandré-Bardon ... 
Au XIXe : oeuvres de E. Loubon, F. Ziem, A. Aiguier, M. Engalière, P. Guigou, A. Casile, A. 
Monticelli ... 
3. Guide des collections des musées de Marseille. 
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formes plus complexes, et par là-même affecte les positions des agents chargés de la 
gestion des musées. On posera donc par hypothèse que la position du conservateur est 

déterminée par la valeur de la collection. Autrement dit "la hiérarchie du corps décalque 
celle des objets"1 et délimite la mise en oeuvre et le type de stratégies professionnelles. 
Nous reviendrons sur ce point dans l'analyse des récits de pratiques. 

R. Moulin a mis en lumière pour la fin du XIXe, l'importance de la formation du 
goût artistique impulsé par les bourgeois amis des arts. Nous avons spécifié cette analyse 

au plan de l'espace localisé : alliance de ces hommes d'affaires aux artistes et 

professionnels de l'art, rôle clé d'Emile Loubon. Mais ces couches sociales sont aussi à 
l'origine de la formation de deux musées. Musées dont l'institutionnalisation ne se 

concrétisera qu'au début du XXe, mais dont la préfiguration nait à cette période de 

prospérité pour Marseille (1850-1880). C'est donc d'une logique locale que sont issus le 
musée Grobet-Labadie et le musée Cantini. 

A. Labadie2, commerçant, s'installe en 1830 à Marseille et se fait construire un 
hôtel particulier en 1873 face au récent musée des Beaux Arts au Palais Longchamp. Sa 

fille, épouse d'abord de B. Vayson "homme politique régional et amateur d'art", puis de 
L. Grobet, musicien et "amateur d'art éclairé" enrichit à la suite de son père sa collection 

d'oeuvres d'art. Cette collection très éclectique tant au niveau du type d'oeuvres, -
mobilier, faïences, tapis, instruments de musique, peintures ... - que des périodes 

concernées, de l'art primitif jusqu'au XIXe, sera léguée avec la demeure, en 1919 à la 
ville. La problématique de ce musée est celui du cabinet d'amateur caractéristique d'une 

famille de bourgeois, collectionneurs provinciaux au XIXe. Dans ce cadre, 

l'appartenance à une famille et à un édifice institue la clôture de la collection et 

l'impossibilité de délocalisation d'une de ses parties. 
Jules Cantini, marseillais d'adoption, fait lui aussi partie de "cette nouvelle 

bourgeoisie entreprenante (...) qui cultive les Beaux Arts et se passionne pour les 

manifestations artistiques de l'époque". Il est un des promoteurs de l'exposition artistique 

lors de l'exposition coloniale de 1906, aux côtés de J. Charles-Roux et du comte Albert 

Armand3. Il s'intéresse à l'art de son temps, et joue le rôle de mécène auprès déjeunes 

artistes, notamment en accordant annuellement un prix à un élève de l'école des Beaux 
Arts4. Le legs de son hôtel particulier (1917) de la rue Grignan est complété par des 

revenus dont une partie doit être utilisée pour l'enrichissement des collections. Sont ainsi 

prévus par disposition testamentaire : "Aux artistes marseillais pour acquisitions et 

^ In D. Poulot, 1985. 
2. "Guide des collections des musées de Marseille", op. cit. 
3. Le comte Armand était marseillais, vice-président du comité des armateurs. Il sera président de la 
Chambre de Commerce dès 1911. 
4. in Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône. 
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encouragements : 10% ; pour l'achat de très belles oeuvres à Paris (notamment aux 
artistes français) : 45%". En continuité à l'origine avec le musée Grobet-Labadie, par la 
logique locale et sociale qui préside à sa constitution, le musée Cantini ne procède pas de 

la même problématique. Car, outre que ce type de mécénat pose la nécessité d'un 

développement de l'institution muséale. il laisse ouvert le procès de rationalisation et. par 
là-même, la définition - redéfinition vers telle ou telle spécialisation. 

La question qui se pose alors peut se formuler ainsi : l'engagement de ces acteurs 

localisés, mécènes et professionnels au sein de mouvements associatifs artistiques, et les 

pratiques qu'ils promeuvent peuvent-ils se lire comme redoublement des effets de 
domination symbolique ou bien plutôt comme leur mise à distance ? En d'autres termes, 
les formes de médiation mises en oeuvres par ces amis des arts au sein des espaces 

sociaux localisés privilégient-elles les valeurs artistiques de la centralité ou celles de la 

périphérie ? Le détour par l'événementiel localisé au sein des deux espaces, Aix et 
Marseille, fournira l'étayage de notre argumentation. 

En 1894, est créée à Aix, la Société des Amis des Arts afin de "propager le goût des 

arts dans cette ville et d'organiser des expositions". L'initiative en revient à un groupe 
d'artistes et de notables qui, en vue d'organiser une première exposition, constituent 

l'année suivante une commission administrative. Le Président en titre, De Gasquet-
Valette, est un avocat ancien sous-préfet et propriétaire, le Président d'honneur Joseph 

Villevieille est peintre, professeur à l'école de dessin. Le président est le peintre Louis 
Gautier. Le conservateur du musée et directeur de l'école de dessin Henri Pontier, est 

membre de la commission. De 1895 jusqu'en 1910, l'association organise un salon 

annuel régional qui décerne prix et récompenses et de nombreux "petits maîtres 
régionaux" y accrochent régulièrement leurs oeuvres1 : Alfred Casile, Jean-Baptiste 

Olive, Alphonse Moutte, Honoré Boze ... 

Cézanne en fut adhérent et quelques unes de ses oeuvres furent accrochées avec les 

controverses que l'on connait. L'association est un de ces lieux où se manifeste 

l'opposition d'une partie du milieu artistique local contemporain de Cézanne à la réception 

de son oeuvre. Au 1er Salon de 1895 qui n'était ouvert qu'aux sociétaires et aux artistes 

régionaux admis au salon officiel des Champs Elysées, figurent plusieurs artistes aixois 

déjà rassemblés par une exposition organisée par le Musée des Beaux Arts en juin 1887 à 

l'occasion du 4ème centenaire de la réunion de la Provence à la France (Achille Empraire, 

Louis Gautier, Joseph Villevieille, Joseph Ramus, François Truphème, Edouart Duclot, 

Barthélémy Niollon). L'activité de l'association, qui se crée quelques années plus tard, 

est corrélative d'un dynamisme et d'une expansion du milieu artistique durant toute cette 

l. Franck Baille "Les peùts maitres d'Aix à la Belle époque 1870 - 1914", Ed. de l'imprimerie Paul 
Roubaud, Aix, 1981. 
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période. Des personnalités comme Henri Dobler, Hubert de Courcy, Gabriel Lucas de 
Montigny y jouent un rôle à la fois artistique et culturel. L'association est l'expression 

d'un mouvement artistique proche de celui qu'animait Loubon à Marseille au milieu du 
siècle. A Aix. les visées de cette Société des Amis des arts, sont régionales et 

régionalistes : cherchant d'une part à favoriser et étendre un marché de l'art local et 

régional et promouvoir des signes de reconnaissance pour les artistes hors de la centralité 
parisienne ; mais son dynamisme s'inscrit aussi dans un contexte intellectuel et artistique 

régionaliste fortement développé à Aix dans ces années là. Par manque de moyens et de 
soutien public, l'association est dissoute en 1909. Elle sera renouvelée 10 ans plus tard, 

après la guerre, par le peintre Edouard Ducros dans de nouvelles fonctions. 

A Marseille, la publicisation des valeurs artistiques périphériques au sein des 
institutions muséales se soutient - à ses débuts - des initiatives des amis des arts. Par 

exemple, la société artistique et littéraire, après sa dissolution, lègue, en 1871, un 

ensemble de 29 tableaux au musée des Beaux Arts, qui outre un Corot, et un Courbet, 

inclut des oeuvres provençales. Ultérieurement, en 1919, le Comte Armand1 y léguera sa 
collection de 58 peintures. Celle-ci, excepté un tableau de Corot, est exclusivement 

constituée d'oeuvres "provençales" : Guigou, Bompard, Casile ... Malgré cette 
mobilisation, et notamment l'action du conservateur Bouillon-Landais, les valeurs 

artistiques de l'école provençale restent sous-estimées et donc sous-représentées par 
l'institution. En 1890, Jules Charles-Roux2 réitérera encore la revendication d'une telle 

reconnaissance : "L'école marseillaise est très incomplète. Comment se fait-il qu'au 

cours des nombreuses expositions qui se sont succédées depuis 30 ans, la ville n'a pas 

songé à procéder à quelques acquisitions?" 
Si l'on analyse à présent l'activité de monstration impulsée par ces bourgeois amis 

des arts, on retrouve, comme un des enjeux de la publicisation, la tension entre les deux 

pôles localisation / délocalisation des valeurs artistiques. Sur ce plan, se manifestent des 

effets de domination de la centralité vers la périphérie "à travers le reflux vers celle-ci de 

produits à haut potentiel symbolique"3. 
En effet, les expositions annuelles de la société artistique et littéraire proposent 

prioritairement des oeuvres d'artistes parisiens. "Ces derniers figuraient en nombre bien 

supérieur à celui des artistes régionaux"4 : 122 oeuvres de peintres parisiens en 1852 

contre une soixantaine du midi. Cette proportion s'accroit dans les années suivantes : 

110/35 en 1854, 115/5 en 1855. Parmi les exposants se retrouvent les noms de Boudin, 

cf. Parcours, Catalogue guide du musée des Beaux-Arts, Marseille, 1990. 
2. cf. Parcours, Catalogue guide du Musée des Beaux-Arts, Marseille, 1990. 
3. Castelnuevo et Ginzburg, op. cit. 
4. Alauzen et Ripert, op. cit. 
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Corot, Couture, Delacroix, Flandrin, Ingres, Puvis de Chavannes, Théodore Rousseau 

... Ainsi "pour corser l'intérêt de ces expositions on avait fait appel aux peintres de Paris" 
et "il faut l'avouer la présence de tels maîtres n'était pas le moindre attrait de ces 

expositions"1, note A. Gouirand. La monstration des oeuvres à caractère provençal se 
soutient de leur valorisation, par la proximité sur les cimaises, des oeuvres les plus 
consacrées par la centralité. La célèbre exposition de 18612 par exemple présenta, face 
aux tableaux des primitifs de l'école d'Aix et d'Avignon, des tableaux de Chardin, 

Philippe de Champaigne, David, Géricault, Greuze, Granet, Ingres ... L'activité de 

monstration mise en oeuvre par le cercle artistique s'inscrit dans cette même logique, avec 

par exemple en 1868, face aux peintres les plus officiels comme Meissonnier, Gérôme, 
Ingres, Fortuny, la présentation de F. Ziem, P. Guigou, A. Monticelli. Seule 

l'organisation d'une "rétrospective des oeuvres des peintres provençaux"3, en 1902, 
amorce l'affirmation d'une valorisation autonome des valeurs périphériques. 

La visée régionaliste qu'on a vu oeuvrer au sein des associations artistiques 
aixoises a certes représenté une des dimensions constitutives de la formation des 

mouvements associatifs à Marseille. Mais le mouvement régionaliste en Provence s'est 
focalisé essentiellement dans les domaines linguistique et littéraire. Et même si à Marseille 

des amis des arts se situent dans la mouvance intellectuelle des personnalités 

régionalistes, les finalités et les enjeux de leurs initiatives se définissent au niveau du 
domaine spécifiquement artistique et donc s'autonomisent progressivement de la 

référence culturelle au régionalisme. 

R. Moulin (1976) fait l'hypothèse que, "les expositions organisées par les sociétés 
des amis des arts n'aient pas mis en valeur les singularités régionales, ni dans leur aspect 
traditionnel, ni dans leur dimension subversive. Au contraire, par leur souci de montrer à 

la province ce qui était apprécié à Paris, par leur respect des institutions nationales et 

officielles de légitimation, elles ont contribué à dissimuler au regard des contemporains ce 

qui subsistait, ici ou là de vigoureux ou d'original parmi les artistes de Province". 

Formes de domination ou de complémentarité économique ? Ces expositions de Province 

ont une fonction économique. Mais elles ne peuvent prétendre fonctionner sur des 

principes de concurrence avec le marché parisien parce que Paris est un centre de négoce 

artistique international et surtout parce que "les tableaux mis en vente en Province ne sont 

pas égaux en dignité" à ceux mis en vente à Paris. Pourtant R. Moulin, à partir d'une 

analyse historique, montre que certains artistes vont chercher des débouchés en Province, 

1. in Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône 
2. Jules Charles-Roux, op. cit. 
3. Constantin, E. Loubon, Aiguier, Monticelli, G. Ricard, P. Guigou, in Encyclopédie départementale 
des Bouches du Rhône. 
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et les artistes qui vendent le mieux en Province sont ceux dont l'offre se situe 
économiquement et esthétiquement par rapport à la demande. De toute façon, on parle 
autant en Province du salon de Paris et des artistes locaux qui y exposent que des 
expositions locales. Ces expositions de Province organisées dans les grandes villes par 

des sociétés localisées où se conjuguent souci de distinction sociale et intérêts proprement 
artistiques eurent beaucoup de succès, mais ces milieux artistiques locaux restent dominés 

par un modèle de légitimation centralisé, (cf. H. et C. White, op. cit). "En 1880, la 

consécration de l'artiste se devait d'être parisienne comme aujourd'hui elle se doit d'être 
internationale", (R. Moulin). 

L'imposition des valeurs symboliques de la centralité, et leur ré-appropriation par 

ces sociétés localisées, même lorsqu'elles se mobilisent en faveur des valeurs artistiques 
de la "Provençalité", est donc évidente. Mais il faut toutefois remarquer que dès le début 

du XXe siècle, du moins à Marseille, se manifeste une volonté très affirmée de 
valorisation autonome des valeurs artistiques périphériques. Celle-ci se formule et se 

concrétise au sein d'associations propres aux artistes. Autrement dit, la conjonction des 

intérêts entre bourgeois, lettrés, amateurs et artistes, formalisée par des associations 
mixtes, va progressivement se défaire. Le processus de recomposition qui en résulte 

s'opère sur la base d'une autonomisation entre d'une part les intérêts "culturels", 

développement localisé des Beaux Arts, légitimation culturelle des bourgeois amateurs, 
et d'autre part les intérêts professionnels des artistes localisés. 

La création de "l'Association des artistes marseillais" en 1887 est à cet égard 

significative. D'abord liée au cercle artistique, les artistes marseillais prendront 
rapidement leur indépendance. Double autonomisation qui se lit d'une part au plan de la 

composition sociale et d'autre part au niveau des enjeux associatifs. En effet dès 1890, la 

présidence est assurée par A. Magaud successeur de Loubon à l'école des Beaux Arts de 

Marseille. Et le bureau ainsi que la commission sont exclusivement composés d'artistes 

dans le but de "représenter l'ensemble des disciplines artistiques, avec un dosage très 

proportionnel"1 : peintres, sculpteurs, architectes, et de façon secondaire graveurs et 

céramistes. Les fondateurs de l'Association sont les peintres Casile, Decanis, Raphaël 
Ponson, Honoré Boze, A. Magaud. Alphonse Moutte, futur directeur de l'école des 

Beaux Arts, de 1896 à 1913, et Aldebert, professeur de sculpture à la même école, font 
partie du bureau. A distance donc des bourgeois érudits et amateurs d'art mobilisés 

prioritairement en faveur de la formation du goût(s) artistique(s) des publics localisés, les 

fins associatives sont ici professionnelles. Dans cette optique, les expositions organisées 

assez régulièrement de 1899 à 1913, sont un moyen de susciter l'expression d'une 

. A. Alauzen, op. cit. 1984. 
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demande sur le marché local. Ces artistes mettront donc en oeuvre une stratégie de 

valorisation et de reconnaissance locale. Stratégie qui leur vaudra d'ailleurs de très vives 

critiques. A. Gouirand1 souligne que l'absence des "maîtres français" face à ces artistes 
locaux rend toute comparaison impossible ; il note aussi l'absence de rigueur de la 
sélection. 

"L'Union des artistes de Provence" qui, en 1930, prend la suite des artistes 
marseillais marque le point d'aboutissement du processus d'autonomisation et de 
professionnalisation des artistes au sein de l'espace localisé. Le but est "de défendre et de 

représenter les intérêts des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs, 
décorateurs, et de leur prêter à l'occasion aide et assistance"2. Et la monstration -
promotion des artistes localisés est assurée essentiellement par une exposition annuelle, 

locaux rend toute comparaison impossible ; il note aussi l'absence de rigueur de la 
sélection. 

h In Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône. 
2. Archives municipales série R.14, statuts de l'union des artistes de Provence, Assemblée générale du 
26.1.1930. 
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I.IV. Nouvelles formes institutionnelles et transformations des professions 
artistiques : les enjeux contemporains. 

1.4.1. De l'école des Beaux Arts à la démultiplication des institutions de formation. 

1.4.1.1. La tension de l'art et du métier à l'oeuvre : l'école des Beaux Arts de 
Marseille. 

Le dernier quart du XIXe siècle se marque par un fort développement de 
l'enseignement artistique à Marseille. L'école des Beaux Arts compte, en 1869, 360 
élèves1. Et, notamment à partir de la direction assurée par A. Magaud, le niveau d'études 

s'élève, tandis que l'enseignement s'élargit dans un sens à la fois technique et intellectuel. 
La technicisation de l'enseignement se concrétise par la création d'un ensemble de cours2 

comme Tanatomie" et le "dessin appliqué à l'art industriel" en 1877, puis les cours de 

"dessin géométrique" et de mathématiques en 1886. Et les élèves de dessin de 1ère et 
2ème division sont d'ailleurs "rigoureusement tenus de suivre les cours d'anatomie et de 

perspective". Le dessin occupe encore une place centrale dans la formation, puisqu'il 
mobilise en 1886, quatre professeurs parmi lesquels Pierre Jean, Louis Maistre, le futur 

directeur de l'école de 1914 à 1923, et deux anciens élèves d'E. Loubon : Théodore 

Jourdan (dessin d'après la ronde bosse, 1ère division) et Marius Guindon (dessin d'après 
modèle vivant, division supérieure). La sculpture, quant à elle, est enseignée seulement 

par deux professeurs : Rey et Aldebert. La classe de peinture, récemment créée, a comme 

seul titulaire Antoine Magaud. Et le premier cours réservé aux jeunes filles, créé en 1886, 

est celui de dessin. Cependant, au niveau de l'enseignement des "Beaux Arts", Marseille 

se trouve en position de dépendance. "Un déséquilibre certain existait entre les profits 

symboliques que pouvait rapporter l'école des Beaux Arts de Paris, et le manque de 

rentabilité des études et des diplômes proposés par les écoles d'art de Province. Celles-ci 
ne servaient souvent aux meilleurs élèves que de marchepied pour accéder à 

l'enseignement supérieur parisien ou approcher le marché de l'art" (Annie Verger, op. 

cit.). Ainsi, chaque année l'école de Marseille contribue au renforcement de la légitimité 

parisienne en allouant trois bourses d'études à des artistes prometteurs en vue de parfaire 

leurs études à Paris. Parallèlement, la formation artistique s'infléchit dans une logique 

plus intellectuelle, en intégrant au sein de l'école un cours d'histoire de l'art dès 1894 et, à 
la même date, un cours de "littérature appliquée à l'art". 

In Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône. 
2. In Archives municipales série 31R/60. 
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L'accentuation de ces deux axes de la technique et du savoir intellectuel au sein de la 
formation dispensée par l'école se poursuit sous les directions suivantes : celle de 
L.Maistre puis de H. Brémond à partir de 1923. L'école rassemble avant la première 
guerre mondiale, 376 élèves hommes et 189 filles. Les cours d'histoire de l'art et de 
littérature, qui sont mixtes, sont conçus comme des "cours d'instruction générale venus 

compléter utilement l'enseignement technique"1. Mais, fait essentiel, la grille 
d'enseignement2 fait apparaître, outre l'initiation et le perfectionnement aux Beaux Arts, 

dessin, sculpture, peinture, architecture3..., une formation aux "arts décoratifs" (une 

classe pour les garçons, deux classes pour les filles) et aux arts appliqués : "moulage et 
arts industriels", "procédé des arts industriels", "céramique" réservé aux filles. 

L'enseignement artistique est, en ce début du XXe. le lieu d'une forte tension entre 
les deux pôles de l'art et du métier, car le développement des arts appliqués et des arts 
décoratifs est un enjeu économique défini à l'échelon national. Enjeu qui nécessite, face à 

la compétitivité étrangère, d'organiser et de développer la formation des artisans. La 
logique nationale qui est à l'oeuvre renvoie à une tentative d'intégration de la formation 

artistique stricto sensu et de la formation aux métiers d'art et d'artisanat au sein d'une 

même forme spatiale. Les rapports annuels des inspecteurs de l'enseignement du dessin à 

l'école des Beaux Arts de Marseille, sont à cet égard très éclairants. En 1905, les cours 

professés sont jugés "satisfaisants, mais ils préparent plutôt les élèves à se diriger sur 
l'école des Beaux Arts de Paris, comme peintre ou sculpteur que vers les arts 
décoratifs"4. Le rapport critique la forme de hiérarchisation des savoirs qui fait prévaloir 

au sein de l'école à Marseille "un but d'art purement idéal". Au contraire les étudiants 

"s'ils ont fait des études complètes d'art décoratif et industriel, trouveront toujours un 
débouché à leurs aptitudes et beaucoup plus rémunérateur". 

En 1915, le rapport va bien au delà de la visée critique, il stipule pour la formation 

dispensée par l'institution "la nécessité de préparer une génération d'artisans possédant 

des qualités de goût et de savoir professionnel utiles à la production future de nos 

industries d'art"5. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les rapports d'inspection qui se 

succèdent réitèrent les faiblesses de la formation artistique au sein de l'espace localisé et 
soulignent la relégation des arts appliqués à l'arrière-plan. La scolarisation des futurs 

artisans (loi Astier en 1919), l'établissement de rapports fonctionnels avec les entreprises 

industrielles et les institutions d'enseignement technique, s'imposent ainsi en termes 

\ Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône. 
2. Cf. annexe n°l. 
3. Les écoles régionales d'architecture sont céées en 1903. A Marseille cependant, elle n'est fondée qu'en 
1906 : ses premiers directeurs cumulent sa direction avec celle de l'école des Beaux Arts. 
4. Archives municipales, in série 31 R/108. 
5. Archives municipales, série 31/R 64 
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d'une logique globale aux écoles de Beaux Arts en province. Logique globale qui se 
redouble au sein de l'espace localisé, au niveau de l'instance municipale, en termes de 
mise en oeuvre d'une rationalité instrumentale c'est-à-dire qui vise à l'efficacité et à 
l'application des normes. En 1911 par exemple, à la suite du rapport très critique de 
l'inspecteur de l'enseignement du dessin, l'adjoint au maire délégué aux Beaux Arts, 
propose des réformes, notamment le recrutement d'un nouvel enseignant d'art décoratif 
pour un "enseignement plus étendu"1. 

Quant aux formateurs de l'école des Beaux Arts, s'autodéfinissant prioritairement 
comme des artistes, ils se positionnent comme détenteurs de la définition de la conception 
et de la réalisation artistique qui sont au fondement de leur activité formatrice. Ils sont 
soumis à cette contrainte prédominante - par redoublement localisé d'une logique globale-
d'un développement accéléré de l'enseignement des arts appliqués en regard d'un enjeu 
de productivité et d'efficacité artisanale. Quelles sont les solutions qu'ils tentent alors 
d'impulser face à cette contrainte? Outre la réappropriation de la contrainte artisanale au 
sein d'une conception et d'une programmatique pédagogique, les formateurs-artistes 
s'efforcent de promouvoir des programmes et un découpage administratif du cycle de 
formation où se réaffirme la nécessité d'un enseignement artistique commun, axé d'une 
part sur les arts nobles (peinture, sculpture, architecture) dont le dessin est au fondement, 
et d'autre part sur le savoir théorique, enseignement obligatoire pour tous les étudiants, 
futurs artistes ou futurs artisans. A l'appui de notre argumentation, on peut citer le 
programme du candidat H. Brémond2 au poste de directeur en 1923. L'objectif visé pour 
tous les élèves "est celui d'une étude simultanée de la peinture de la sculpture, de 
l'architecture ayant pour base l'étude du dessin"3 (...) car "il faut faire travailler ensemble 
ces trois arts", c'est ainsi qu'on parviendra "à développer la compréhension de l'art 
décoratif. Grâce à cet enseignement général sur deux ans, les élèves "conserveront la 
possibilité de devenir de bons artisans s'ils échouent dans la voie qu'ils s'étaient tracés". 
La première année de ce tronc commun est prévue pour les enseignements de dessin à vue 
(modèles : moulages, bustes) de modelage, d'architecture et de géométrie "base de 
l'enseignement décoratif, enfin d'analyse des styles et d'histoire de l'art. La seconde 
année consiste en une progression des cours cités, avec deux cours supplémentaires : le 
"dessin coloré" (aquarelle, gouache, huile) et les "essais décoratifs" (décoration de 
surfaces géométriques). La troisième année, dite de spécialisation, permet à l'élève de 
choisir son atelier de travail. C'est à ce niveau d'études que la place essentielle est 

1. Archives municipales, série 31 R/108 
2. In Archives municipales, série 31 R/103. Sont disponibles les rapports exhaustifs, mais de longueur 
très variable, des candidats L. Selmy, L.Bourgeois, U. Galin, Barthélémy, Fauste, et de H. Bremond. En 
annexe 2, figure le plan du programme d'enseignement d'H. Bremond. 
3. Souligné par l'auteur. 
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accordée à la "composition décorative" qu'il s'agisse des cours de dessin, de peinture, de 

modelage ou d'architecture. A l'issue de ce cycle, est ouvert le passage du certificat 
d'aptitude professionnelle (loi Astier, 1919). H. Brémond énumère avec précision tous 
les arts appliqués "qui se rattachent à la peinture" (10), à la sculpture (8), à l'architecture 
(9). Face à l'impossibilité de cumuler au sein d'une même forme spatiale - l'école des 

Beaux Arts - tous ces enseignements, est prévue une ouverture vers les écoles 
professionnelles. En retour, l'école des Beaux Arts serait susceptible d'accueillir 

"apprentis et ouvriers qui y trouveraient toutes facilités de travail théorique". Au terme de 

ce cycle obligatoire, l'étudiant peut accomplir dans le domaine de son choix - peinture, 

sculpture, architecture, art décoratif appliqué aux métiers - une année de 
perfectionnement. 

1.4.1.2. Vers la rationalisation du recrutement du corps enseignant : l'exemple de 
Marseille 

En même temps que la légitimation par la centralité artistique, celle de l'école et des 
salons parisiens, les critères d'appartenance et de reconnaissance au sein de l'espace 

social localisé pèsent de tout leur poids dans la sélection du corps enseignant tout au long 

du XIXe. Nous l'avons amplement souligné à travers la figure emblématique d'E. 
Loubon, puis indiqué à propos de ses successeurs. 

C'est au début du XXe siècle que s'amorce le processus de rationalisation du 

recrutement des enseignants des écoles des Beaux Arts. Cette rationalisation est à 
entendre dans un double sens. D'une part, l'évaluation du candidat qui était jusqu'alors 

fondée sur les "qualités" de l'être artistique, va à présent s'opérer tout autant au plan de sa 

compétence pédagogique. D'autre part, les critères de localisation vont tendre à s'effacer 
au profit d'un accroissement des procédures institutionnelles des épreuves du concours. 

Les candidats au poste de directeur par exemple faisaient parvenir une lettre, un 

curriculum vitae, et souvent des lettres de recommandations. En 1869 par exemple, au 

moment de la démission de Jeanron, certaines des lettres de candidature, outre les 

références nécessaires aux valeurs artistiques de la centralité (les médailles au salon, les 

"maîtres" à l'école à Paris) mentionnent les relations avec les divers réseaux localisés 
comme signe d'un supplément de capital artistique et social1. Dès 1923, les procédures 

du concours s'uniformisent. Outre les conditions d'accès liées à la nationalité et à l'âge, 
envoi de la lettre et d'un "état de leurs titres et récompenses", les candidats doivent se 
soumettre à trois autres épreuves : "la présentation d'une oeuvre", un oral, et l'envoi 

l. In Archives municipales, série 31 R/103. cf. La lettre du candidat Augustin Lamy. 
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"d'un rapport sur leur manière de comprendre l'administration de l'école des Beaux 

Arts". L'évaluation des capacités artistiques - conception et réalisation d'une oeuvre - se 
double d'une évaluation du savoir artistique car les questions posées à l'oral réfèrent en 
fait à des questions générales d'histoire de l'art1. Enfin, le dernier type d'évaluation mis 
en oeuvre a trait aux compétences ordonnatrices, des capacités de gestion administrative 
de l'institution formatrice à celles d'une définition et d'une programmatique de 

l'enseignement. On comprend dès lors que sur la base de ces nouveaux critères, H. 

Brémond ait été choisi comme directeur. Son rapport d'administration est le plus précis et 

le plus complet, rédigé en deux cahiers successifs, le premier étant consacré à 

l'enseignement (cf. annexe n°2), le second à la gestion administrative : personnels, 
étudiants, règles de discipline et de concours. Certes, dans le même temps avaient pu 

jouer, dans le choix de ce recrutement, des critères de localisation : première phase 
d'études à Marseille avant la légitimation parisienne, appartenant" à part entière de l'école 
provençale (...) rappelant le genre de Gustave Ricard"2. 

Quant aux élèves, futurs artisans ou artistes, ils sont recrutés dans les écoles de 

province à un très jeune âge - 12 ans est l'âge minimum requis -. Il faudra attendre la 

seconde moitié du XXe pour que ces écoles s'orientent plus résolument vers la formation 

d'artistes. L'infléchissement des politiques d'enseignement de ces institutions dans le 
sens d'une logique artistique est à relier au contexte global d'un relèvement de l'âge de la 

scolarité obligatoire à 16 ans en 1959. A partir de ce moment, de façon progressive, la 

sélection des étudiants s'opérera à un niveau de diplôme plus élevé (BEPC, niveau de la 
classe de seconde). 

1.4.1.3. La tentative de retotalisation de la pratique artistique : autonomisation et 

spécialisation des formes spatiales : les écoles d'art, les UER d'arts plastiques. 

Nous empruntons ici très largement à la récente synthèse qu'Annie Verger consacre 

à l'enseignement artistique (op. cit.) 
L'auteur resitue la crise de l'enseignement artistique dans le contexte de la remise en 

cause globale de l'enseignement en 1968. Au delà des luttes idéologiques et esthétiques, 

\. Archives municipales série R/103. Liste des questions posées aux candidats au poste de directeur de 
l'école des Beaux Arts à Marseille en 1923 : 
- donner les caractéristiques de l'architecture de la Renaissance, 
- le rôle de Lebrun sous le règne de Louis XIV aux point de vue artistique et social. 
- le portrait en général, et quelles sont vos idées directrices quand vous vous trouvez en face de votre 
modèle 
- l'école provençale moderne en vous limitant aux artistes de la 2ème moitié du XIXe. 
- les peintres impressionnistes et leur influence sur l'évolution de l'art français. 
2. Article de la presse locale, in Archives municipales, série 31 R/104. 
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dont l'école des Beaux Arts de Paris est l'espace privilégié, et d'une contestation politique 
- revendication de l'art pour tous - les critiques contre l'école visent la routinisation de 

l'enseignement et une conception pédagogique taxée d'académisme au sens formel du 
"goût pour la mesure, l'harmonie, l'équilibre des contrastes, les règles de la composition, 
les accords de couleur". En bref, la remise en cause s'adresse à l'enfermement de 

l'enseignement artistique au sein des institutions qui le monopolisent, les écoles d'art, à la 
répétition d'un formalisme esthétique, à la non prise en compte des diverses écoles ou 

courants de l'art vivant. Les institutions d'enseignement artistique en sont ébranlées et 
d'abord l'école des Beaux Arts de Paris. C'est dans ce contexte que se produit un 

mouvement démultiplicateur d'institutions de formation artistique, avec d'un côté la 
réforme des écoles d'art en 1972. et de l'autre la création des UER d'arts plastiques au 
sein des universités. 

C'est donc une logique globale qui préside à ce mouvement démultiplicateur 

d'institutions de formation artistique au sein des espaces localisés. Cette logique globale 

consiste à autonomiser et spécialiser les formes spatiales : les institutions de formation. La 

formation d'artistes et d'un ensemble de professions artistiques, les artisans étant exclus, 

est dévolue aux écoles des Beaux Arts de province, tandis que la formation des 
professeurs d'art plastiques est du domaine réservé de l'université aux UER d'arts 
plastiques. Il y a une tentative de retotalisation des deux moments de la pratique artistique 
- la conception et la réalisation - dans chacune des formes spatiales ; l'école d'art 

s'adjoignant en quelque sorte un supplément de savoir théorique, et les universités un 

supplément de faire technique. 
En effet la réforme de 1972 des écoles d'art de Province préconise un taux de 

recrutement de 75% de bacheliers et 25% de non bacheliers, un cycle d'études 
comprenant deux années d'initiation, et un second cycle de "spécialisation" en trois ans 

où l'étudiant choisit une des sections Art, Communication, Environnement. Une des 

spécificités de la réforme est cet accroissement des disciplines intellectuelles qui met bien 
en lumière la recomposition du rapport technique / théorie "en introduisant au sein des 

écoles la théorie comme fondement de la pratique". La réforme prévoit la mise en place 
d'une "cellule de culture générale" composée d'enseignants spécialisés, parmi lesquels 

des spécialistes de sciences humaines, et d'un documentaliste bibliothécaire. Cette 

nouvelle structure a pour objectif de développer une "curiosité permanente de l'esprit et 

du regard", de favoriser la créativité et le renouvellement des esthétiques notamment grâce 

aux apports des sciences sociales. La mise sur pied des sections communication et 

environnement répond à une réorientation vers des finalités professionnelles. La 
redéfinition des catégories de l'enseignement artistique par la réforme : "graphisme", 

"couleur", "volume", en lieu et place du dessin, de la peinture, et de la sculpture, prétend 
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rompre la hiérarchisation des catégories fondamentales des "Beaux" Arts et marque la 

réappropriation des tendances de l'art contemporain au sein de ces nouvelles disciplines. 
La création des UER d'arts plastiques naît, à l'origine, d'une contestation contre le 

mode de recrutement sur concours des professeurs de dessin, par la filière du lycée 
Claude Bernard à Paris. L'introduction des arts à l'université vise un triple objectif : celui 
d'une production unifiée et ouverte des futurs professeurs d'arts plastiques dans le cycle 

secondaire, celui de la formation de chercheurs - enseignants du supérieur, et enfin de 

professions culturelles autant qu'artistiques. L'accroissement de ces dernières renvoie au 

développement de nouvelles institutions culturelles instrumentalisé par l'état depuis les 

années 60 (R.Moulin 1981). Mais la concurrence qui s'instaure alors entre les différentes 
institutions chargées de l'enseignement artistique - université / écoles d'art - oblige ses 

agents à réaffirmer constamment la légitimité de leur savoir, et le monopole de la 

symbiose pédagogique entre la théorie et la pratique. Et si par exemple, l'originalité des 
écoles d'art tient à leur organisation en ateliers comme lieux d'enseignement à la fois 
technique et théorique, on verra que malgré le modèle imposé par la structure 

universitaire, les UER d'arts plastiques, celles du moins qui s'orientent vers la production 

d'artistes plasticiens, valoriseront ce type d'espace pédagogique et tenteront de se le 

réapproprier. R. Moulin (1967) a souligné la double tendance des artistes à 
s'autoproclamer autodidactes et à remettre en cause l'enseignement institué. Or, la logique 

du don artistique se décline plus facilement avec l'image de la liberté propre à l'atelier de 

l'école d'art. L'acquisition du savoir artistique y est inséparable de l'incorporation de 
manières d'être et de faire qui vont de la circulation - déambulation au sein de cet espace, 

des rapports concrets qui s'y établissent, jusqu'à la revendication d'un rythme et d'un 

mode de vie "d'artiste". On peut donc faire l'hypothèse que la remise en cause du titre 

universitaire et de ses formes d'enseignement sera d'autant plus réaffirmée par les agents 
de l'école d'art. 

Peu d'UER d'arts plastiques ont été finalement créés en France, et chacune d'elles 
s'est spécialisée en fonction de son environnement localisé. 

1.4.1.4. L'école d'Art de Marseille : les données contemporaines (1980 - 1990) 

L'école d'art de Marseille située à la périphérie de la ville, dans le domaine 

universitaire de Luminy, est une école municipale en régie directe. Elle permet 

actuellement la préparation de deux diplômes (cf. annexe n°3) : le Diplôme national 

supérieur d'études plastiques présenté au terme de cinq années d'études : le DNSEP ; et le 

diplôme national d'Art et techniques : le DNAT qui clôt 3 années d'études. De plus, 
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l'école, depuis trois ans, a créé un post-diplôme dont le recrutement est national et 
international : dans ce cadre là, 8 élèves sont accueillis chaque année. 

Avant d'analyser les données relatives à cet enseignement, nous voudrions 
souligner l'importance de l'enseignement péri et post-scolaire. L'école d'art organise en 

effet, à l'extérieur de ses locaux, un enseignement péri et post-scolaire. En 1988-89, neuf 

écoles primaires, réparties dans la ville de Marseille accueillaient ces cours (cf. annexe 

n°4). Les cours périscolaires sont menés en parallèle avec une scolarité primaire ou 

secondaire, les cours post-scolaires sont des cours qui accueillent les adultes y compris 
des étudiants. On peut noter que cette fonction d'enseignement constitue en quelque sorte 

l'héritage de l'ancienne école de dessin où étaient accueillis des élèves qui se destinaient à 
la carrière artistique et les auditeurs libres. Les enseignants sont tous des artistes, ayant 

déjà exposé, et jouissant d'une forte notoriété régionale. Il faut d'ailleurs remarquer que 
l'exercice de cette fonction d'enseignement péri ou post-scolaire joue souvent comme 

préparation à l'entrée d'une fonction enseignante au sein de l'école d'art de Luminy. Ces 

enseignants sont tous vacataires et rémunérés par l'école. Le tableau ci-dessous fait 

apparaître au cours des cinq dernières années une forte diminution de l'attraction des 
cours périscolaires, mais par contre une remarquable stabilité des élèves de 

l'enseignement post-scolaire, et enfin une mobilisation accrue du nombre de formateurs -

artistes : 12 en 1984-85,16 en 1990-91. . 
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Evolution du nombre des élèves des cours1 périscolaires et post-scolaires 
des écoles périphériques de l'école d'Art de Marseille. 

Année péri-scolaire post-scolaire ! 
1984-85 162 330 
85-86 162 330 
86-87 258 351 
87-88 163 365 
89-90 109 299 
90-91 104 320 

Au niveau des élèves de l'école d'art proprement dite, on peut observer, à la lecture 

du tableau suivant, 3 phénomènes concommittants. 

En premier lieu une diminution très forte des effectifs de l'école, en l'espace de 10 ans, 
fait passer le nombre d'élèves de 673 en 1980-81 à 360 en 1990. 

En second lieu, on remarque que si depuis 10 ans, le cycle long de spécialisation 
(DNSEP) constitue le pôle d'attraction privilégié au détriment du cycle court, le DNAT, 

l'effectif des élèves du DNAT décroît cependant, surtout ces deux dernières années. 
Enfin, au sein du cyle long c'est la spécialisation Art qui focalise la majorité des élèves, 
phénomène amplifié ces deux dernières années puisque la section Art mobilise, en 1990-

91 : 59,6% des élèves du cycle long, et 69,1% en 1991-92. En l'absence de données 

contextuelles relatives à l'ensemble des enseignements artistiques et à l'enseignement 

général, ces phénomènes ne peuvent être interprétés qu'avec prudence. On peut faire 

l'hypothèse que la concurrence accrue d'autres institutions de formation, l'université 

pour la section communication, les écoles d'arts appliqués pour le design, et les écoles 

professionnelles pour le cadre bâti, expliquent, pour partie, la décroissance des effectifs 
dans ces domaines. La réduction de l'ensemble des élèves serait à relier au manque de 

débouchés professionnels de ces études : l'école d'art de Marseille s'affirme comme un 
lieu de formation - production d'artistes, formation - production qui ne peut fonctionner 

que sur le critère de la rareté. 

1. Toutes les données chiffrées présentées ici sont le résultat d'un traitement statistique des sources de 
l'école d'Art de Marseille. 



Evolution du nombre d'élèves de l'école d'art de Marseille, 1980-1991. 

Année 

1980-81 

Cycle 
d'initiation 

363 

Art 

55,2 

Communi 
-cation % 

22,4 

Environt. Total DNAT 
Design % Spécialisât I Cadre bâti 

22,4 \ 268 j 42* 673 

TOTAL 
effectifs 

81-82 208 56± 18,8 24,8 266 47* 521 
82-83 
83-84 

158 25 24 284 27* 
156 44,,5, , 34 

43,1 j 35T 
21,5 265j40 

469 
461 

84-85 
85-86 
86-87 

155 21 262 
179 40 
161 40,5 j 

42,2 17,8 213 
51 
53 

43,6 15,9 195 68 
87-88 134 38,9 43,4 17,7 374 
89-90 176 49 38,9 12,1 380 
90-91 182 59,6 25,7 14,7 34 j 360 
91-92 114 69,1 22,7 8,2 207 369 

le % de chacune des sections est calculé sur l'effectif total de la spécialisation. 
* y compris les collaborateurs d'architectes 
(A) dont 8 post-diplôme 
(B) dont 8 post-diplôme et 13 stagiaires 

La volonté de hausser le niveau scolaire des élèves de l'école d'Art a été un des axes de la 

réforme de 1972. Cette élévation du niveau d'entrée est clairement lisible dans le tableau: 

Niveau scolaire des élèves à l'entrée de l'école des Beaux Arts 

Année 
Classe de le Niveau 

terminale 
BAC Etudes 

Supérieures 
TOTAL 
en nombre 

1980-81 46,4 15,8 36,7 1 360 Cycle d'initi 
tiation 

81-82 28,1 22,9 45,9 3,1 96 1ère année 
initiation 

82-83 20,9 26,6 51,9 0,6 158 Cycle 
d'initiation 

83-84 8,2 22,4 67 2,4 85 1ère année 
cy.inidaùon 

84-85 12,9 27,7 57,4 1,9 155 Cycle 
d'initiation 

85-86 14,5 31,8 52 1,7 179 Cycle 
d'initiation 

86-87 19,6 37,2 42,2 1 102 1ère année 
cy.initiation 

Non bacheliers BAC Autres format, 
artistiques 

BTS/DEUG/ 
DEUST 

Total en 
nombre 

1 1989-90 34,7 49,7 11,3 • 4,2 380 
i 90-91 42,2 57,8 360 

N.B. Ce tableau n'est qu'indicatif, puisque la base du calcul varie selon les années. D'autre part, pour les 
deux dernières années, le calcul est effectué sur l'effectif total des élèves. 
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La proportion des bacheliers qui représentait 36,7% en 1980, est à présent de 
57,8%. mais en 1989-90, plus du tiers des effectifs sont encore formés d'élèves n'ayant 
qu'un niveau de terminale ou de première. On peut dire que sur ce plan, il y a tension 
entre un pôle d'intellectualisation, de relèvement des niveaux globaux d'enseignement, et 

donc d'un recrutement sur le critère de diplômes scolaires, et un pôle proprement 

artistique où l'évaluation serait effectuée sur la base d'un travail artistique. Les modalités 

du concours d'entrée sont un mode de régulation de cette tension puisque les candidats 
doivent se soumettre à une épreuve théorique écrite, une épreuve plastique et un entrerien 
(cf. annexe n°3). 

L'attraction géographique de l'école d'Art de Marseille (tableau ci-dessous), bien 
que concurrencée, au moins dans la région, par des écoles de grande notoriété comme 
celles de Nimes et de Nice, tend à s'étendre. Alors qu'en 1980 les élèves sont originaires 

de la ville de Marseille, et de l'ensemble de la région à une écrasante majorité (68,9%), 
cette proportion est à présent en régression : 57,8% en 1990. La part des élèves 

originaires d'autres régions est à présent plus forte (28%) que la part des élèves 

originaires de la ville même (25,9%), ce qui est un fait tout à fait nouveau. 

Origine géographique des élèves de l'école d'art de Marseille 

Origine 
i Année 

Commune de 
Marseille % 

La région 
administrative 

Autres 
régions % 

Etranger % Total d'élèves 
en nombre 

i 1980-81 44,7 24,2  17,1 14 673 
| 1984-85 38,7 34,6 13 13,7 468 
\ 85-86 38,4 33,7 15,2 12,7 448 
! 86-87 39 13 11,7 418 

89-90 34,2 35,8 19,2 10,8 380 
I 90-91 25,9 _31i9  _ 28 J 14,2 360 

Au niveau des enseignants de l'école d'Art dans leur ensemble, il faut d'abord 
souligner que la diminution régulière des effectifs de l'école depuis 1980 s'accompagne 

dans le même temps d'un accroissement continu de l'encadrement, puisqu'actuellement 

75 enseignants sont rémunérés par l'école (en incluant l'enseignement péri et post-

scolaire). 
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Personnel enseignant en nombre (école de Marseille Luminy et écoles 
périphériques). 

1980-81 50 
81-82 54 
82-83 63 
83-84 66 
84-85 61 
1990-91 75 

On ne peut pas parler des enseignants de l'école d'art comme d'un corps 

professionnel, du fait de la différence de statut (vacataire / contractuel / titulaire), de la 

variation d'intensité de la mobilisation professionnelle : 16 heures hebdomadaires pour 

un titulaire contre 3 à 4 heures pour un vacataire. En ce sens, les enseignants de l'école 
d'art, outre la diversité des formations initiales, plastique / universitaire / professionnelle, 
forment un ensemble encore plus hétérogène que les conservateurs de musée. Ce que 
nous voudrions souligner ici ce sont les traits de ressemblance et de différence entre les 
enseignants -artistes sur lesquels se focalise notre étude, et les conservateurs (cf. tableau : 
Enseignement de l'Ecole d'Art). 

La première remarque qui s'impose à nous a trait au très faible taux de féminisation 

des enseignants de l'école d'art. En 1984-85, l'école de Luminy recrute 41 enseignants 

hommes, et 9 femmes ; dans les écoles périphériques enseignent 6 hommes et 6 femmes, 

en 1990-91 la proportion hommes / femmes ne varie guère : 47/11 au sein de l'école, 8/8 
dans les écoles périphériques. Si l'on essaye d'analyser un peu plus finement ce 
phénomène au niveau de la section Art, on observe la forte polarisation en termes de 

métier d'art pour les femmes : 2 enseignantes artistes en céramique, 2 enseignantes -
artistes en gravure, 1 en calligraphie. 

Seconde remarque : nous avons, pour les conservateurs, indiqué la tendance à la 

spécialisation des tâches : documentation / gestion / monstration ... Ne peut-on penser la 

spécialisation en cycles pour l'école d'art sur le même modèle ? Chacun des cyles, 

l'initiation et le cycle long, mobilise ses "propres" enseignants - artistes, et son (ses) 

historien(s) critiques d'art. La spécialisation dans un des cycles exclut, dans les faits, des 

interventions dans un autre cycle. 
Enfin, la forte augmentation du nombre d'enseignants est prioritairement le fait des 

formateurs artistes de la section Art : 11 en 1984-85, il sont à présent 18:10 titulaires, 5 
vacataires, 3 contractuels. De façon analogue, l'augmentation du nombre des 

conservateurs en 1985 à Marseille avait d'abord profité au domaine des Arts plastiques, 

Beaux-Arts et Art contemporain. En quelque sorte, la voie royale de l'enseignement est 

celle de la section art dans le cycle long. C'est donc au sein de celle-ci qu'a été 

prioritairement fondé notre échantillon (cf. plan d'échantillonnage). 
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L'enseignement proprement artistique (section Art) s'est beaucoup diversifié au 
cours des 5 dernières années. Si l'on compare en effet les enseignements offerts aux 

élèves en 1984-85 et 1990-91, de nouvelles disciplines ou dénominations apparaissent, 
comme "Atelier-musée", "Art et espace", "Calligraphie". Parallèlement à l'accentuation -
au moins au plan des moyens - du pôle métier, à travers le doublement des ateliers de 

céramique, sérigraphie, lithographie, s'observe la tendance à l'intellectualisation de 

l'enseignement, dont la démultiplication de cours théoriques est l'indicateur : histoire de 
l'art et culture générale. Il faut toutefois insister sur le fait que cet enseignement de la 
section Art est modulable en fonction du choix des élèves qui optent préférentiellement 
pour tel ou tel atelier. 

Nous avons insisté pour la période du XIXe sur les spécificités du recrutement des 

directeurs de l'école des Beaux Arts qui se fonde sur l'articulation d'une insertion 
localisée et d'une notoriété légitimée par la centralité artistique. Etre connu et reconnu 

localement étaient les conditions nécessaires à l'accès à la fonction directoriale. Sur ce 

plan se marque une transformation notable. Dans la période la plus récente les conditions 
de ce recrutement s'élargissent à la fois au niveau de la redéfinition - extension de la 

qualité d'artiste, et au niveau de la dé-localisation des critères de reconnaissance. 
Considérons les quatre derniers directeurs de l'école d'art : F. Bret, artiste - peintre 

formé à l'école des Beaux-Arts de Paris, est nommé en 1950 professeur à l'école 

nationale d'art de Nice. En 1961, il accède aux fonctions directoriales à l'école d'art de 
Marseille, fonctions qu'il occupera jusqu'en 1984. C'est B. Tournois qui lui succède de 

1985 à 1987, il est l'ancien directeur du CIRCA de Villeneuve-les-Avignon. G. 

Touzenis qui lui succède fin 1987, n'occupera ses fonctions que deux ans. Il est artiste 

peintre, ancien directeur de l'école d'art de Nantes. Enfin en 1990 est nommé N. Duffort, 

qui, s'il a travaillé avec des artistes, notamment à travers ses fonctions précédentes de 

conseiller artistique, a une formation d'historien (cf. annexe n°5). Voici comment un des 

enseignants analyse à la fois l'implication des changements directoriaux et le rôle 

essentiel de l'orientation directoriale au plan de l'enseignement : 

[ F. Bret était l'artiste notable de la ville occupant une école, occupant aussi une fonction 

un peu ... pontificale, si j'ose dire, puisqu'il était à la fois à l'Académie de Marseille, il 
était proche de la mairie. On est passé ensuite à un personnage qui était un gestionnaire, 

B. Tournois, qui était très tourné vers la communication, qui voulait faire de l'école une 
école de communication, et donc qui était à l'extrême opposé (...) il n'y avait pas de 

solution de continuité entre les deux (...) ça a cassé, et G. Touzenis est entre les deux 

(...) très directionnel et en même temps pour une ouverture contrôlée des écoles d'art... ] 
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Le recrutement des enseignants, artistes ou historiens - critiques, est à présent 
uniformisé. Le jury, composé à part égale, d'une part de représentants extérieurs, 
Ministère de la Culture et inspection des Beaux Arts, et d'autre part de représentants de 
l'instance politique locale, décide de l'admission du candidat. Ce dernier est soumis à une 

série d'épreuves : la présentation et discussion d'un programme pédagogique, 
l'évaluation des aptitudes à la parole et à l'enseignement, l'improvisation de cours et de 
correction de travaux. Nous verrons au niveau des données de notre échantillon, que 
cette délocalisation du recrutement, dont la composition du jury est l'indice, n'est 

toutefois pas complètement évidente. 

1.4.2. Institutions muséales et enjeux contemporains. 

1.4.2.1. L'espace de l'art contemporain : dé-localisation d'une centralité. 

Les définitions esthétiques et formelles de l'art moderne contemporain, post-
moderne ... sont à l'origine de multiples controverses, hors du champ d'investigation du 

sociologue, donc hors de notre propos. Nous n'avons d'autre objectif que de mettre en 
exergue, très brièvement, le processus de dé-localisation de la centralité artistique. 

Processus qui se développe en deux moments. Un premier moment qui correspond au 

procès d'intégration de l'art moderne par l'institution muséale tandis que parallèlement 

Paris est occulté au profit d'autres espaces de centralité. Un second moment où s'opère le 
passage à un autre mode de spatialisation, celui de la constitution d'un réseau 

international. Ce réseau articule un ensemble d'espaces et d'instances de reconnaissance 

et de légitimation artistique. 

• De l'art moderne à sa muséification 

Si on reprend avec P. Gaudibert (1989) la date inaugurale de 1905 comme 

naissance officielle de l'art moderne avec le groupe des Fauves à Paris et les 

expressionnistes en Europe centrale, on peut remarquer que sa reconnaissance et sa 
promotion est le fait des marchands et des collectionneurs, ceci jusqu'aux années 201. Le 

musée du Luxembourg, préfiguration d'un musée d'art moderne en ce qu'il informait le 

procès de travail artistique, (cf. 1.2.2.1) avait été détourné de sa fonction sous le poids de 

l'académisme. Les créateurs, supports de cet art nouveau fondé sur la rupture, en avaient 

1. K. Pomian, "Le musée face à l'art de son temps", in les Cahiers du MNAM, 1989. 
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été exclus. Seul le musée de Grenoble, grâce aux initiatives de son conservateur, présente 
des oeuvres d'art moderne dès 1920. 

Retard donc de la France puisque, dans le même temps, s'amorce à l'étranger un 

mouvement démultiplicateur de formes spatiales dont l'art moderne est l'enjeu. Formes 
spatiales qui découpent un espace - le département d'art moderne - au sein d'un édifice, 
ou qui monopolisent la totalité de cet espace - le musée d'art moderne -. Ainsi K. Pomian 

(1989), pour la période des années 1930, dénombre 66 musées européens ayant des 
galeries d'art moderne, et 14 musées d'art moderne en Europe. Et c'est à travers la 

seconde forme spatiale - monopolisation de la totalité de l'espace - que l'art moderne 
s'intègre à l'institution muséale. A partir des années 1930, après la création du MOMA à 
New-York, les musées d'art moderne se développent un peu partout. 

Cependant, en France, le MNAM ne sera inauguré qu'en 1947. Et il faudra une 
trentaine d'années pour que s'organise véritablement une politique étatique en faveur de 
l'art moderne et contemporain1. Car le MNAM ne prend pas en compte ni les différentes 

composantes du champ artistique français, ni l'irruption d'autres tendances. Consacré à la 
promotion de l'école de Paris, sous l'impulsion initiale de Jean Cassou, le MNAM ignore 

les nouveaux artistes et les mouvements étrangers. L'ouverture, en 1961, du musée d'Art 
moderne de la ville de Paris ne règle pas ce problème de méconnaissance de l'art vivant 
par l'institution muséale. La création du CNAC2 et de l'ARC3 en 1967 marquent un 

tournant en ce domaine. Elle correspond à une double réorientation. La réorientation 

artistique s'opère en direction de la reconnaissance de la diversité des écoles françaises et 

étrangères au plan de la politique d'achat. La réorientation est dans le même temps 

pédagogique, tant par le type d'activités promues (expositions et prêts d'oeuvres) que par 

le ciblage d'un nouveau public de classes moyennes autour des maisons des jeunes et de 

la culture, tout particulièrement pour l'ARC. Avec d'autres organismes, comme le centre 

de création industrielle par exemple, le CNAC a préfiguré en quelque sorte le futur musée 

d'art moderne du centre G. Pompidou qui ouvrira ses portes en 1977. On retrouve 

d'ailleurs B. Gautier et G. Viatte, auparavant au CNAC, à la programmation des arts 

plastiques à Beaubourg. Le rôle de Beaubourg, instance emblématique dans la diffusion 

et la légitimation des valeurs de la modernité, a été capital. Il ouvre l'ère de la 

1. Sur ces questions cf. C. Mollard, La passion de l'art, 1986, ed. La Différence. 
A. Verger, "Le champ des avant-garde", in Actes de la Recherche en Sciences Sociales (88), 1991. 
2. Le CNAC a 4 fonctions : proposer l'achat d'oeuvres à des commissions, combler les failles des 
collections nationales, prêter des oeuvres non seulement aux musées mais aux maisons de la culture, 
organiser des expositions tant à l'étranger qu'en France. L'association est dirigée par B. Gautier, assisté de 
Germain Viatte futur directeur des musées de Marseille, A. Pacquemont et D. Abadie. 
3. Animation, Recherche confrontation, Ses missions "concernent les jeunes qui ne fréquentent pas 
habituellement les musées et les artistes qui n'ont pas encore montré leur travail" (A. Verger, 1991), 
l'ARC est accueillie par le musée d'art moderne de la ville de Paris. Le conservateur est P. Gaudibert. 
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décentralisation artistique des années 1980, où se multiplient les lieux de mobilisation en 

faveur de l'art vivant : musées d'art contemporain, centres d'art, FRAC, artothèques ... 

Chaque espace politique ne tend-il pas alors à la réappropriation des valeurs de la 
modernité artistique en se posant comme la plus petite de ses instances / lieux de 
production ? 

• Le réseau international de l'art contemporain. 

Au déclin irréversible de la centralité artistique romaine de la fin du XVTÏÏe qui ne 

fonctionnait plus que comme "une sorte de centre fantasmatique pour d'innombrables 

artistes étrangers" dont les français (Castelnuevo et Ginsburg, op. cit.), avait succédé 
Paris comme centre moteur. Position centrale du marché et des artistes français qui se 
clôture autour des années soixante, si l'on considère que 1964 signe de façon symbolique 
la fin de l'hégémonie française, avec la récompense attribuée à Rauschenberg à la 

Biennale de Venise. C'est New-York qui dans les années cinquante "a volé l'idée d'art 
moderne"1. La décennie suivante verra s'affirmer l'occultation de Paris et des artistes 

français. Mais ce qui nous importe ici, c'est bien plutôt de souligner la dé-localisation 

spatiale de la centralité artistique. Car le procès d'internationalisation de la valeur 

artistique est le produit d'une interaction. Interaction entre les agents du marché et les 

agents du musée, et ceux de nouveaux espaces et instances de légitimation qui 
concourrent à la valorisation économique et à la promotion culturelle de l'art 

contemporain. R. Moulin (1986) analyse ce double mouvement. D'une part la 
restructuration du marché s'opère autour de quelques grandes places commerciales, 

sièges de "galeries - leaders" qui construisent un réseau d'entente avec des galeries relais. 

D'autre part, sur ce même modèle, derrière quelques musées de pointe, s'articulent des 

"musées - suiveurs" : "la logique d'exposition et d'acquisition n'est pas celle de la 

concurrence mais celle de l'imitation". Le développement de grandes manifestations 

internationales, Biennale de Venise, Dokumenta de Kassel ... participent de ce même 
mouvement de construction de "la scène artistique internationale". Ainsi "le label 

'contemporain' est un label international qui constitue un des enjeux majeurs en 

permanente réévaluation de la compétition artistique", (R. Moulin, 1986). 

Un ensemble de questions nous sont alors posées : 
Qu'advient-il de toutes les positions occupées en extériorité par rapport aux points 

nodaux et aux points relais du réseau international ? 

1. S. Guilbaut "comment New-York vola l'idée d'art moderne", ed. J. Chambon, 1988. 
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Peut-on, sur le modèle de la périphérie provinciale face à la centralité parisienne, 
concevoir cette extériorité comme un territoire relativement indifférencié, c'est à dire où 
toutes les positions, compte tenu de la dimension des localisations, seraient à un niveau 
relativement égalitaire ? 

Ou plutôt, faut-il penser le territoire périphérique en homologie avec le réseau 

international, c'est-à-dire balisé par de multiples réseaux périphériques qui concourent, 

pour leur part à la valorisation de l'art contemporain1 ? Il faudrait alors au préalable 

mesurer "l'écart périphérique" au réseau international pour chacun des espaces, et 
ultérieurement comparer ces réseaux localisés. Une telle procédure aboutirait à la 

construction d'un modèle "polyphérique" (Castelnuevo et Ginsburg op. cit.). Un telle 
perspective, pour heuristique qu'elle soit, outre les difficultés méthodologiques qu'elle 
soulève, dépasse largement notre propos. 

Déplacement donc du point de vue qui, jusqu'à présent, a doublement orienté notre 
exposé du côté d'une sociologie des professions (agents du musée, agents de l'école 

d'art), et d'un rapport centralité / périphérie. Ce n'est pas l'évaluation de l'écart 

périphérique face au réseau interactif des agents et instances de production et légitimation 

du label contemporain international qui focalise notre attention, mais plus simplement les 

principes d'organisation qui régissent la valorisation de l'art contemporain au sein de cet 
espace localisé - posé comme périphérique. Un de ces principes d'organisation est lié à 
l'instrumentalisation du label contemporain par le pouvoir local (in 1.4.2.2.). Quant au 

maillage localisé des espaces et des réseaux de médiation de l'art contemporain, il fera 
l'objet d'une analyse à visée sociographique. Là, on s'enfermera en quelque sorte dans 

un système d'interaction localisé. 

1.4.2.2. La valorisation d'un espace localisé par le label art 

contemporain : Marseille 

La réorientation du développement du musée Cantini, la mise en place d'une 

direction des musées de Marseille constituent les deux moments du procès de valorisation 

du label contemporain. 

• L'art moderne et contemporain au musée Cantini ou la redéfinition d'une 

spécialisation. 
La problématique de fondation du musée Cantini a été précédemment indiquée. Le 

développement du musée qui ouvre au public en 1936 s'accomplit en deux moments 

l. Cf. dans cette perspective : A. Verger "Le champ des avant-garde", in Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales (88), 1991. 

84 



successifs. Un premier moment qui se clôt à la fin des années 1950 et qui correspond à 

une spécialisation du côté des arts décoratifs, faïences et mobilier, liée notamment au legs 
de la collection N. Zarifi. Spécialisation qui ne s'analyse pas comme le résulat d'une 
politique artistique, mais plutôt comme inertie de l'institution et de ses agents. Le second 

moment de développement où se redéfinit la spécialisation dans le sens de l'art moderne et 
contemporain est instrumentalisé par l'instance politique locale. En effet, c'est à 

l'initiative de G. Déferre, maire de Marseille, que s'opère à partir de 1953 une 
"reconversion totale du musée"1. Se met en oeuvre une politique artistique où la nécessité 
d'une publicisation de l'art moderne au sein d'un espace périphérique joue comme 
valorisation de ces espace : 

"Déferre s'est rendu compte que le public n'était pas ... c'est loin paris, il n'y a pas 
beaucoup de gens qui y vont, ou ils y vont peu parce que c'est cher, c'est loin, et qu'il 

fallait montrer de grandes expositions à Marseille, dans le sud, du reste on attirait des 
gens de Nice, d'Avignon, de Nîmes, tous les gens du midi qui s'intéressaient à quelque 
chose venaient voir nos expositions". (source entretien conservateur). 

L'espace localisé est en situation de double périphérie : spatiale, "c'est loin Paris", 

et artistique, "Marseille c'est une ville difficile". La publicisation de l'art moderne est un 
des moyens de modifier non seulement le rapport de la localité à la centralité, mais 

d'affirmer la position de cette localité, donc du politique, au sein de l'ensemble 

périphérique : "tous les gens du midi" sont polarisés par Marseille. 

L'instance politique dote le musée des instruments nécessaires, tant à la mise en 
oeuvre d'une politique d'enrichissement et de monstration en direction de l'art 

contemporain, par la nomination d'un conservateur et la création d'une commission 

d'achat, que des moyens de régulation des rapports avec les partenaires grâce à 

l'Association des Amis de Cantini. 
Marielle Latour. conservateur, prend ses fonctions au musée Cantini en 1957. Elle 

y conduira jusqu'à son départ en 1983 une action résolument tournée vers l'art 

contemporain tant en ce qui concerne l'enrichissement des collections que la politique de 

monstration (cf. liste des expositions du musée Cantini, annexe 6). Sous sa direction, est 
entrepris un programme de rénovation complète de l'Hôtel Cantini, rénovation qui à partir 

d'un style architectural passé, produit des espaces de monstration modernes. Le 

développement du musée Cantini comme musée d'art moderne et contemporain 

s'accomplit dans un double mouvement de redéfinition et d'extension des fonctions 

muséales. La redéfinition de la tâche d'information s'opère en direction des publics 

scolaires : à l'initiative de D. Giraudy, conservateur, est créé un service éducatif 

l. cf. Catalogue "L'art moderne à Marseille. La collection du Musée Cantini", 1988. 

85 



innovateur où le muséobus et la mallette pédagogique sont les outils d'animation 
privilégiés. Ce service sera à l'origine de la fondation, par le même conservateur, d'un 

atelier des enfants au Centre Pompidou. L'ouverture de l'espace muséal aux activités 
culturelles, grâce à des conférences régulières dispensées par un historien d'art, et aux 
spectacles, en particulier des concerts de musique contemporaine, cible un public adulte 
cultivé. 

Dès 1960, par arrêté municipal, est mise en place une commission d'achat sous la 

présidence d'André Cordesse "Homme d'affaires à Marseille et amateur d'art", et allié à la 

famille de G. Déferre. Cette commission a pour fonction d'entourer le conservateur de 

conseillers d'origines diverses : collectionneurs, historiens d'art, conservateurs d'autres 
musées ainsi que des artistes (...), et "pour éviter les tentations du régionalisme, une 

partie de ses membres est choisie parmi des personnalités extérieures à Marseille"1. Font 
partie de cette commission, F. Bret, directeur de l'école d'art de Marseille dès 1961, des 

artistes comme César, Prassinos. En 1968, la succession de la présidence de A. Cordesse 

est assurée par Me M. Paoli, adjoint délégué aux Beaux Arts ; il occupera cette fonction 
jusqu'en 1982. 

Enfin, dernier maillon du dispositif, est fondée en 1973, l'association des Amis du 

musée Cantini2. Maryse Cordesse qui est à l'origine de la formation de l'association, en 

est la vice-présidente. César est président, l'association jouera un rôle d'aide à l'achat 

d'oeuvres contemporaines. Grâce à ses dons, la collection s'enrichira "d'oeuvres aussi 
importantes que celles de Arman, Barelier, Ben, Sam Françis, Hantaï, Ipoustéguy, Zoran 
Music, Sam Szafran, Vostell"3. 

Par l'ensemble de ce dispositif, la proximité à l'instance de décision politique est 

assurée à travers le cumul des appartenances familiales, associatives, et à la commission 
d'achat. La promotion du label contemporain, moyen de valorisation d'un espace 

politique, met en oeuvre une logique d'instrumentalisation de l'institution, de ses agents, 

et de ses partenaires. 

• L'art moderne et contemporain comme enjeu, la direction des musées de 

Marseille. 

Le développement d'une politique proprement artistique par la municipalité 

s'accompagne d'une rationalisation de la gestion administrative des espaces 

muséographiques avec la mise en place d'une direction des musées de Marseille en janvier 

1. Marielle Latour in catalogue du musée Cantini "Cantini 84. 
2. Une association des amis du musée des Beaux Arts avait déjà été crée en 1930. 
3. In Catalogue du Musée Cantini, "Cantini 88". 
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1985. Certes, la nomination de Marielle Latour à la direction des musées des Beaux Arts, 

c'est-à-dire Beaux Arts, Cantini, et Grobet-Labadie, avait représenté la préfiguration de ce 
dispositif. Mais les finalités du nouveau dispositif ne sont plus seulement gestionnaires. 

Elles renvoient d'une part à la volonté de mise en oeuvre d'une politique artistique 
localisée, dont l'ensemble des musées sont un des moyens privilégiés; d'autre part à la 

nécessité de fonder l'impact médiatique de celle-ci sur la production d'une image forte au 
niveau de la monstration. essentiellement des expositions temporaires. 

Germain Viatte est choisi par la municipalité pour mettre en oeuvre ce dispositif. 
Mise en oeuvre d'une rationalité instrumentale qui vise à l'efficacité par l'unification 
d'une direction de tous les établissements, par l'installation de services communs. 
administration, communication, animation, nouveaux espaces de réserves et atelier de 

restauration, enfin par l'aménagement de nouveaux espaces de monstration à l'hospice de 

la Vieille Charité, au centre de la localité. La création de ces structures nécessite un 

accroissement de l'ensemble des professions muséales, et au premier chef des 
conservateurs (20) tout particulièrement dans les domaines des Beaux-Arts, et de l'art 

moderne et contemporain1. La formation de la nouvelle association "Pour les musées de 

Marseille" dirigée par G.Salamon, correspond à une double fonction. Elle est partie 
prenante de l'unification de la gestion muséale, au niveau de la cohérence et de la 
répartition des aides financières : elle joue aussi un rôle d'intermédiaire, "coussin 

protecteur", entre l'instance politique et l'activité des professionnels. 

Le texte des entretiens des conservateurs récite cette rationalisation politique et 

institutionnelle qui se présente comme une nouvelle contrainte à la pratique 

professionnelle : 
"Avec Marielle Latour, on avait nos propres budgets et c'était très différent. Elle avait la 

direction et une responsabilité, mais chaque musée avait son budget propre de 

fonctionnement. Maintenant il y a un budget global qui inclut les expositions et le 
fonctionnement..." (source entretien conservateur). 

La création de cette direction des musées de Marseille participe du mouvement de 

valorisation du label contemporain. Plus précisément, le type et le niveau d'agents 

sélectionnés pour assurer cette direction des musées réaffirme la priorité de la promotion 

d'un label contemporain au sein de l'espace localisé. Car Germain Viatte, même s'il ne 

fait éventuellement pas partie de ces "quelques figures vedettes de conservateurs 

cosmopolites dont les carrières sont internationales" (R. Moulin, 1986) a participé, par 
son itinéraire professionnel antérieur, de la politique nationale en faveur de l'art 

contemporain. Nommé conservateur à l'inspection générale des musées de province, 

1. L'effectif des conservateurs passe de 1 à 3 au musée des Beaux-Arts ; de 1 à 3 au musée Cantini, 
auxquels on peut ajouter le conservateur recruté pour la photographie. 
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G.Viatte sera ensuite inspecteur de la création artistique au Ministère des Affaires 
Culturelles, puis secrétaire général du CNAC où en collaboration avec d'autres 
professionnels, il engage une politique d'acquisition résolument contemporaine. Il est 
appelé en 1973 à la programmation du Centre Beaucourg où il restera jusqu'en 1984. 
Outre une activité liée aux expositions temporaires (cf. annexe n° 7), il y est "conservateur 

des collections". Outre donc une compétence très spécialisée - l'art moderne et 

contemporain - le haut niveau de responsabilités exercées au sein de l'institution publique 

la plus légitimante, G.Viatte est inséré dans les réseaux d'interconnaissance et de 
reconnaissance du monde de l'art contemporain, tant au niveau des institutions publiques 

que du marché. Ce cumul d'un capital professionnel artistique autant que social fait de lui 
un "conservateur - leader". L'ensemble de ces caractéristiques professionnelles 
indissociables du nom propre de la personne, doté dès lors de "charisme", participe de la 
production d'une image Marseille - Art moderne et contemporain : 

"L'image qui a été donnée, c'est une image d'art moderne et contemporain (...) l'image 

qui a été fabriquée est une image fabriquée essentiellement fabriquée par Germain Viatte". 
(souce entretien conservateur). 

Le départ de Germain Viatte pose le problème de sa succession, et la possibilité soit 
d'une redéfinition de l'organisation des musées en termes exclusivement administratifs et 

gestionnaires, avec effacement de la personne derrière le poste, soit l'ancrage d'une autre 
politique artistique, soit encore la réaffirmation de la politique déjà engagée à travers la 

sélection d'un conservateur doté d'attributs comparables : "L'élu disait - il faut -
absolument trouver quelqu'un de fort, de médiatique, un Germain Viatte bis ..." 

"Une des questions qui se pose actuellement c'est de savoir s'il faut renforcer la direction 

en prenant un directeur Art moderne - Art contemporain, ou si on garde la situation 
actuelle1 et on renforce Cantini". (source entretien conservateur). 

C'est dans ce cadre là, qu'après un temps de vacance du poste, Bernard Blistène est 

nommé directeur des musées à Marseille en juin 1990. Sur le modèle de G. Viatte, c'est 

un ancien conservateur à Beaubourg. Il a entre autres, été un des commissaires de 

l'exposition "L'époque, la mode, la morale, la passion - Aspects de l'art aujourd'hui", au 

Centre G. Pompidou. 
Il est clair que l'enjeu de la valorisation du label art moderne et contemporain au 

sein de l'espace localisé est inséparable d'une "figure" du médiateur qui en quelque sorte 
la produit, d'abord par sa notoriété, ensuite par son activité. 

Certes l'activité muséale ne s'est pas limitée, sous la direction de G. Viatte, à l'art 

moderne et contemporain puisque la politique d'acquisition et de monstration a bénéficié 

h C'est à dire la période d'intérim et donc de vacance du poste de directeur. 
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aussi au musée des Beaux Arts et au futur musée des Arts Décoratifs. Il faut cependant 
souligner que s'est affirmée à cette période une spécialisation "plus pointue" pour 
l'enrichissement des collections du musée Cantini : l'objectif étant d'y "rassembler les 

collections historiques d'Art moderne et d'y poursuivre la politique entreprise en matière 
d'art contemporain", c'est la "cohérence historique" de la collection qui a été prioritaire. 

Dans ce cadre là, ont été acquises des oeuvres d'A. Masson, de M. Emst, de Hélion, de 

J. Arp et de A. Derain et plus récemment d'H. Matisse. Parallèlement une recherche 
systématique de dépôts était entreprise auprès du CNAC, du FRAC et de Beaubourg. 

Enfin, la recomposition de la commission d'achat du musée Cantini, a été opérée à 

l'initiative de G. Viatte dans le sens d'une diminution de ses effectifs et d'une cohésion 
accrue. Elle a fonctionné de 1985 à 1988. Les achats ont continué en 1989 sans 

intervention de la commission d'achat. Celle-ci a été supprimée lors de l'accession de B. 
Blistène aux fonctions de directeur des musées de Marseille. 

1.4.2.3. Conservateurs et nouveaux médiateurs. 

Les transformations les plus récentes des professions muséales et au premier chef 
des conservateurs sont au fondement des analyses de D. Poulot (1985-86) et de 
N.Heinich (1989). 

L'accroissement numérique des postes de conservateurs est concommittante d'une 
ouverture et d'une diversification du recrutement. En 1970, le concours national de 

recrutement auparavant réservé aux seuls titulaires du diplôme de l'école du Louvre 

s'ouvre aux titulaires d'autres diplômes (école des chartes, enseignement supérieur ...). 

Dans le même temps d'autres postes, non réservés au corps d'état, se multiplient : les 

possesseurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur, à l'issue d'un stage probatoire de 

3 mois dans un musée et la rédaction d'un rapport, sont inscrits sur une liste d'aptitude 

leur donnant accès à la profession. Dans la période la plus récente, l'uniformisation du 

recrutement s'amorce avec le concours d'entrée à l'école du Patrimoine. L'élargissement 

du recrutement aux diplômés en lettres et en sciences humaines produit une diversification 

des qualifications premières, acquises à travers le cursus de formation supérieure. 

Diversification qui s'accroit au cours de l'itinéraire professionnel compte tenu de 

l'hétérogénéité des musées (statut, domaines d'intervention, dimension des localisations). 

"L'ère du conservateur généraliste", (Poulot 1986) toucherait à sa fin. 
Un autre facteur de transformation a trait à la division du travail qui se traduit par 

une hiérarchisation des conservateurs et une spécialisation croissante des tâches : gestion 

de l'établissement / documentation / recherche / expositions temporaires. 
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Dernier critère de transformation souligné par D. Poulot (1985) la féminisation 
importante du corps : "plus de 50% dans les musées nationaux et peut-être 30% dans les 
autres". 

De l'ensemble de ces critères, faut-il induire une "crise de la profession" 
(N.Heinich, 1989) ou simplement une hétérogénéité croissante du corps professionnel ? 
(D. Poulot 1985). Nous nous en tiendrons à ce dernier constat. 

L'analyse proposée par D. Poulot qui se circonscrit à l'institution musée, aux 
transformations de ses finalités, à l'efficace de l'institution, se focalise sur l'ensemble des 

agents mobilisés dans son fonctionnement. C'est dans ce cadre là qu'il faut situer 
l'orientation sociographique de l'auteur attaché à décrire les fractionnements et les 

stratégies de professionnels. Orientation sociographique féconde de notre point de vue : 

ses éléments peuvent être réappropriés comme points de repère dans l'approche localisée 
qui est la nôtre. Car l'argumentation de l'auteur ne se construit pas sur les figures 

emblématiques de la profession spécialisées dans l'art contemporain : les quelques 

"conservateurs de pointe", "figures vedettes des conservateurs cosmopolites" dotés d'un 
"capital de flair" et de "charisme" (R. Moulin, 1986) ou le conservateur "auteur" 
d'exposition, "concentration des fonctions en un même individu, relativement singularisé 

et autonomisé par rapport à l'institution" (N. Heinich, 1989). 

Bien plutôt l'auteur met en perspective un schéma de configuration permettant de prendre 

en compte l'ensemble des conservateurs depuis la nouvelle centralité - noeud d'un réseau 

international - jusqu'aux points les plus extrêmes de la périphérie artistique, c'est à dire en 

relative extériorité par rapport à la scène internationale où se fait et se défait, par 
l'interaction des grands musées et des galeries leaders, l'art contemporain. 

Corrélativement, la diversité et l'hétérogénéité de l'ensemble des conservateurs est mise 

en perspective avec l'irruption croissante d'agents extérieurs à l'institution : personnels 

liés à la manipulation des métiers d'art, et surtout personnels à fonction éducative : 

enseignants / conférenciers / animateurs. Dans le premier cas, l'accroissement de ces 

professionnels, dont l'autodéfinition peut suivre les multiples variations qui vont de 

l'artisan à l'artiste donc du créateur, peut produire des tensions, des conflits tenant à la 

conception et à la maîtrise de l'exposition. 
Quant à "l'entrée du musée dans le champ scolaire" instrumentalisé par la politique de 

l'éducation nationale et non par l'institution muséale, elle implique peu ou prou pour les 

conservateurs une mobilisation pour de nouvelles tâches éducatives, même si celles-ci 
sont déléguées. Les rapports de coopération / concurrence qui s'instaurent dans l'ordre de 
la définition d'un savoir, de ses finalités (éducation / initiation / jeu) et des formes de sa 

transmission (dire / faire) met face à face les conservateurs et ces "médiateurs" formateurs 

d'un type nouveau, dont les modèles idéal -types se situent du côté de l'enseignant 
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didactique ou, à l'opposé, du missionnaire de l'expérimentation du corps à corps avec 

l'art. Ainsi, à une stratification interne des conservateurs et à une lutte pour la 

reconnaissance de chacune des positions, répond une lutte de concurrence des 
conservateurs face aux agents extérieurs à l'institution : concurrence pour le partage et le 
contrôle de la redéfinition de tâches de monstration et d'éducation. Avant d'analyser la 
réappropriation de ces éléments au sein des textes des entretiens, nous présentons 
brièvement la configuration de l'ensemble de ces professions muséales au sein de 
l'institution muséale localisée, puis le plan d'échantillonnage. 

1.4.2.4. Les musées de Marseille : les données actuelles 

Les musées de Marseille1 emploient 300 salariés environ ayant un statut municipal, 

et répartis entre des personnels de gardiennage (170), techniques (30), administratifs (67) 
et des conservateurs (18). Parmi les personnels classés comme administratifs2, certaines 
catégories peuvent être affectées à des tâches scientifiques ou d'animation (rédacteurs, 
attachés surtout). 

Au sein de ce personnel administratif, les chargés de mission occupent une position 

spécifique liée d'une part à un niveau élevé de recrutement (niveau minimum requis : 

baccalauréat plus 4 ans d'études supérieures) et d'autres part aux tâches qui leur sont 
imparties. Ils remplissent en effet le plus souvent la fonction d'assistant à la conservation 

et peuvent donc être affectés à des tâches tant scientifiques (recherche documentaire, 

catalogue ...) gestionnaires (régie des oeuvres) qu'artistiques (expositions). Ces chargés 

de mission ont un statut de contractuel, renouvelable tous les ans par accord de la 
direction des musées. On remarquera pour cette catégorie le taux très élevé de 

féminisation (1 seul homme) cf. tableau 1. 

K Source, Direction des musées de Marseille. 
2 Ces personnels incluent les catégories suivantes : dactylos, appariteurs, agents de bureau, commis, 
rédacteurs, attachés, attachés principaux, bibliothécaires, chargés de mission. 



Tableau 1 

Musées de Marseille 

— 
Conservateurs 

Sexe Catégorie Fonction 

Chargés de missions 

Sexe Nombre 
Musées d'Archéologie F 2 Chef établissement 

F 2 Conservateur 
F 2 

Vieux Marseille F 2 Chef établissement 

Histoire de Marseille F 1 Chef établissement 
F 2 Conservateur 

F 1 

Musée Borelly F 2 Conservateur 
(chargée du futur musée de la 
mode) 

F (mode) 1 

Musée Grobet-Labadie F 1 Chef établissement 
(chargé aussi de l'achat pour le 
futur musée de la mode) 

F 2 

Musée des Beaux Arts F 1 Chef établissement 
Conservateur d'Etat 

F 1 Conservateur 
F 2 Conservateur 

F 1 

Musée Cantini H 1 Chef établissement 
H 2 Conservateur 
F 2 Conservateur 

F 1 

Direction des musées de 
Marseille 

H 1 Directeur 
H 1 Directeur adjoint 
H 2 Conservateur 

(photo et art moderne) 
H 1 Conservateur 
(futur musée des arts africains et 
océaniens) 
F 2 Conservateur (Chargé 
de l'animation) 

Fx* 2 
Fa* 1 

Fa* 1 
H 1 

F(relations 1 
internationales) 

TOTAL 18 (12 F, 6 H) 14 (13 F, 1 H) 

* a: travaillent avec le conservateur correspondant - x : affectée à la régie des oeuvres. 

Le taux de féminisation est marqué aussi chez les conservateurs (12 femmes pour 6 

hommes). Il faut souligner l'extrême diversité de leurs domaines d'intervention, de 

l'histoire locale et régionale, jusqu'à la mode et aux arts primitifs, en passant par les arts 

du passé ou contemporains. Ce sont les musées d'art qui concentrent le maximum 

d'effectifs pour ces professions de la conservation . Au sein de cet ensemble, un seul 

conservateur du corps d'état : le musée des Beaux Arts, musée municipal "classé", étant 

légalement astreint à l'embauche d'un conservateur du corps (loi 1983). 
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Tableau 2 

Conférenciers, animateurs des musées de Marseille 

Musées Sexe Diplôme N 

Musée Cantini F Ecole d'art - DNSEP 2 
nombre : 7 F Ecole d'art - DNSEP 3 
(3 femmes, 4 hommes) H Ecole d'art (en cours) DNSEP 1 

F ^Vacations ponctuelles)  1 

Musée des Beaux Arts F Formation histoire de l'art 3 
N:4F (maitrise ou DEA) 

F Diplôme école nationale de 1 
documentalistes 

Musée Grobet - Labadie F Formation histoire de l'art 2 
N: 3F (licence ou maitrise) 

F (Vacations ponctuelles) 1 

Musée d'Histoire F Maitrise d'histoire 6 
N : 7 (6 F, 1 H) H  1 

Musée du Vieux H Maitrise d'histoire 1 
Marseille F n n 1 
N : 3 (1F, 2H) H M II 1 

Musée d'archéologie F Licence d'histoire 1 
N : 7 (6F, 1H) F Licence de sociologie 1 

F Maitrise d'histoire 1 
F 3 
H 1 

Nombre = 31 - 23 Femmes 
8 Hommes 

N.B. : Le niveau de diplôme n'est pas toujours répertorié par la direction des musées. Ne sont pris en 
compte ici que les agents extérieurs vacataires. Ce qui n'exlut pas que des agents des musées exercent des 
tâches d'animation pour tout ou partie de leur temps. 

Une autre catégorie de personnels doit être pris en compte, celui des conférenciers 

et animateurs, non comptabilisés dans l'ensemble des personnels à statut municipal. Ces 
personnels dénués de statut sont effectivement rémunérés à la vacation, sur une ligne 

budgétaire spécifique ou par l'intermédiaire de l'Association "Pour les musées de 

Marseille". Malgré leur niveau de diplôme élevé, universitaire ou artistique, ils sont donc 

soumis à des conditions de travail très précaires. Deux éléments sont à souligner : d'abord 

la prédominance des femmes (23 pour 8 hommes) déjà notée pour les conservateurs et les 

chargés de mission, d'autre part la différenciation de la sélection. Les musées de Marseille 
en effet sélectionnent préférentiellement sur des critères universitaires, excepté le musée 

Cantini qui, seul, recrute des formateurs artistes. Diversité des parcours de formation 
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donc et de l'autodéfinirion dont on fait l'hypothèse qu'elle informe des modes différenciés 
de transmission du savoir (dire de l'expert / faire de l'artiste). 

Enfin l'ensemble des animateurs et conférenciers sont en position de double 
dépendance, en premier lieu par rapport à la direction des musées de Marseille, qui, par 
l'intermédiaire du conservateur spécialisé, définit et impulse une politique d'animation ; 
en second lieu en regard de l'institution au sein de laquelle ils interviennent, et donc de 

ses conservateurs. Notons toutefois la spécificité de la gestion administrative de 
l'animation au niveau du musée Cantini : l'intervention d'un autre agent extérieur, 

enseignant détaché de l'éducation nationale et responsable de l'équipe, y impose un autre 
mode de régulation / négociation. 
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Présentation du plan d'enquête 

Le plan d'enquête est déterminé par l'adoption de notre point de vue : celui d'une 
étude exploratoire localisée. Exploratoire au sens où elle accorde place au qualitatif 

comme base éventuelle d'une mesure quantitative ultérieure ; localisée au sens où, pour 
n'être pas généralisable, elle construit des faits de connaissance à moyenne portée. 

Le plan prend en compte deux axes. 

Le premier a trait à des enjeux au sein de l'univers artistique : 

- La tension de l'art et du métier et la recomposition actuelle de la hiérarchisation 
historique des arts : Beaux Arts / Arts décoratifs / Photographie ... 
- La promotion de l'art moderne et contemporain occidental : la signature fait oeuvre. 

- La publicisation des arts non occidentaux : l'oeuvre mais pas l'artiste. 

A partir des institutions clés - Ecole d'art, Université, Musée - Le second axe 
sélectionne les médiateurs en fonction essentiellement de critères ci-dessous : 

- pour les conservateurs et les enseignants la stratification liée à la division du travail, 
fonction directoriale ou de chef d'établissement, et la stratification liée à la spécialisation 

des tâches. 
- La position de relative proximité (niveau d'études, coopération du travail...) qui définit 

les autres agents : chargés de mission, animateurs - conférenciers, dénommés personnels 

intermédiaires dans le tableau. 
Les deux tableaux suivants relatifs d'une part aux musées et d'autre part à l'école 

d'art, récapitulent le plan d'échantillonnage. 
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Conservateurs, N : 13 Personnels intermédiaires, N : 10 

Fonctions de 
direction d' 
établissement 

Fonction 
Conservation 

Rédacteurs 
Attachés 

Chargés de 
missions 

Animateurs 
conférenciers 

Beaux Arts 1 2 1 2 

Art Contemporain 1 2 1 1 3 (+1)* 

Arts Décoratifs 1 

■mm mnmmmvmrrmrmr 

Arts non occidentaux 1 

Photographie 1 

mrnmrnmmmfm**fmm. 

Direction des 
musées de 
Marseille 

3 

Spécialisation 
dans l'anima-
tion 

1 

Spécialisation 
Communica-
tion relations 
publiques 

1 
TOTAL : 23 7 6 2 2 6 

*(+l) : L'enseignante détachée, responsable de l'équipe d'animation 

N.B. : S'ajoute dans l'enquête un autre conservateur non rattaché aux musées. Conservateur chargée de 
mission pour l'art contemporain à la ville de Marseille. 

Ecole d'Art, Marseille - Luminy N:13 Ecole d'Art N:2 
Ecoles périphériques 

! Artistes Historiens Critiques Artistes 

! Polarisation 
ART 

Li 

graphisme 1 
Couleur 2 
volume 1 

3 1 
1 Polarisation 

METIER 
| c 

Lithographie 1 
Sérigraphie 1 
Terre 1 

I Fonctions direction 
| (de l'école, d'un 
| cycle de formation) 

2 1 1 

1 TOTAL : 15 9 4 2 

N.B. : Dans notre enquête tous les enseignants de l'école d'art enseignent dans la section Art, sauf un 
historien - critique (section environnement). Ils professent tous dans le second cycle ou le post-diplôme. 
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Chap.ll - Itinéraires et modèles 
professionnels. 

L'analyse des récits de pratiques 

Les Conservateurs de musée. 

La mobilité du secteur muséal à un autre secteur d'activités n'a pas été prise en 
compte dans l'analyse des itinéraires professionnels. Elle s'observe rarement dans 
l'échantillon (4/14). De plus, lors de cette période de mobilité, ces conservateurs ont 
poursuivi une activité artistique, soit au sein d'une institution : école d'Art et/ou FRAC, 
école du patrimoine, soit de façon indépendante (tentative d'édition). Cette mobilité n'a 
pas toujours été le résultat d'un choix individuel. Il est intéressant de souligner que 
lorsque la mobilité a été contrainte (2/4), elle est issue d'une décision de l'instance 
politique localisée. Et cette dépendance par rapport au politique local est une des 
caractéristiques de la profession. Ces conservateurs ont réintégré le secteur muséal, 
excepté l'un d'entre eux qui est actuellement chargé de mission à la ville de Marseille. 

Les conservateurs qui composent notre échantillon sont issus des couches cultivées, 
moyennes ou supérieures, en grande majorité (11/14). En effet, à la question relative à la 
profession des parents, les réponses fournissent : 2 artistes, 2 cadres supérieurs dans le 
secteur culturel, 6 cadres supérieurs (dont 4 dans des grandes firmes), 1 profession 
libérale. Les trois autres conservateurs ont des parents d'origine populaire, ouvriers ou 
petits commerçants. D'autre part, on remarque, pour la majorité de ces conservateurs, 
une origine urbaine. Plus précisément ils ont le plus souvent vécu dans des grandes villes 
françaises (8/14) : Paris, Lyon, Strasbourg, Marseille ; ou dans des villes moyennes, 
voire entre plusieurs pays. 

Ces traits objectifs sont réappropriés au niveau des récits de pratiques de 
socialisation, ils informent des types et des modalités de disposition à l'art. 
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11.1. Le récit des origines 

2.1.1. L'art : un air de famille. La constitution d'un habitus artistique. 

"Gamin on a envie défaire autre chose, et après je crois, on s'y intéresse, on y prend 
goût sans s'en apercevoir". 

L'émergence de la subjectivité se récite majoritairement (10/14) à travers la 
réappropriation des spécificités sociales et culturelles de la famille d'origine. La 
subjectivité artistique est préformée en quelque sorte par la familiarisation précoce, 
acquise grâce au travail artistique du père. 
"J'ai toujours été dans ce climat là", (père artiste). 
"J'ai entendu parler de Paul Klee depuis presque ma naissance", (père artiste). 
"Mon père faisait des collages à la Kandinsky .. Kandinsky ça nous paraissait couler de 
source ...j'étais complètement dans le bain" (père artiste). 
Au modèle extrême du père artiste professionnel fait face la figure d'un père peintre 
amateur, ou d'un membre de la famille élargie lié de façon spécifique à l'art : "un oncle 
peintre amateur" par exemple. 
C'est au sein du cercle de famille, avec une attribution spécifique de rôle au père et à la 
mère, que se modèlent les prédispositions artistiques et la production du goût : 
"Ma mère s'intéressait à beaucoup de choses, à la littérature, elle lisait beaucoup, c'est 
elle qui m'a un peu orientée". 
"Ma mère a des goûts artistiques qui toucheraient plutôt au domaine décoratif (...) elle est 
douée manuellement". 
"Mon père avait un goût très fort pour l'histoire, ça m'a beaucoup déterminée". 
L'ambiance familiale, et l'habitation, par l'espace qu'elle réserve aux œuvres artistiques 
et aux objets, participent de la construction de la subjectivité artistique : 
"Nous avions à la maison des peintures offertes par les amis de ma mère, c'est vrai que 
ça sensibilise quand même". 
"Nous étions entourés d'objets anciens". 
"Mon père avait des peintures quand même, il suivait les ventes aux enchères". 
En quelque sorte la sensibilisation et la curiosité présentes s'expriment comme en 
continuité avec ce temps de l'enfance, de la prime éducation, où se superposent univers 
artistique et univers familial : 
"J'ai été élevé par un oncle qui était directeur de l'institut français de Barcelone, cet 
institut a joué un rôle très important pour la communauté artistique, là j'ai été assez 
proche des problèmes artistiques". 
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"Ma mère avait des amis peintres amateurs qui exposaient dans des galeries, donc en fait 
j'ai toujours fréquenté ce milieu par le biais des relations de ma mère". 
"J'étais attirée par l'art contemporain par la force des choses par mon père, ses amis, 
enfin le milieu dans lequel je vivais". 
"Il y a des choses que j'ai aimées tout de suite par exemple Gauguin". 
"J'ai toujours aimé les musées". 
"La sculpture, la peinture, le dessin tout cela m'intéressait". 

Dans cette perspective, la précocité de la subjectivité artistique s'énonce non pas 
comme une prédisposition innée, un don, mais comme un travail souterrain 
d'incorporation dont l'inculcation parentale est au fondement : "sans s'en apercevoir", 
"par la force des choses", "j'étais complètement dans le bain". En d'autres termes : "on 
vivait dans ça" et "ça faisait partie de l'éducation normale". 

Les parents sont perçus comme des adjuvants non seulement à l'émergence et au 
développement de la subjectivité artistique par les pratiques qu'ils impulsent, mais 
adjuvants aussi à l'apprentissage de la liberté. 
La construction de la subjectivité artistique par le travail de rencontre avec le monde de 
l'art est référée aux initiatives parentales. Celles-ci se concrétisent par des pratiques 
touristiques, muséales, culturelles : 
"On allait régulièrement au Louvre, à la Comédie Française 
"J'avais l'habitude d'aller à des expositions, à des inaugurations 
Mon père était très attiré par les musées, quand j'étais gamine il m'emmenait tous les 
samedi après-midi". 
"Ma mère m'emmenait visiter les monuments". 
"Il (mon père) suivait les ventes aux enchères, j'y allais". 
"C'est par une de mes tantes que j'ai découvert et fréquenté les musées, c'est important". 
Cette éducation artistique se récite à l'opposé d'un modèle de mise en condition. Le corps 
n'est pas domestiqué, il est libre de s'inscrire dans des pratiques des yeux, des mains, 
des pieds : 
"Mes parents étaient des grands familiers des musées et ils y allaient souvent, moi on 
m'obligeait jamais, mais toute petite, très souvent je les suivais". 
"Par chance, mon père, par profession peut-être, a laissé ses enfants faire ce qu'ils 
voulaient". 
"A treize ans, je faisais du modèle vivant, j'avais demandé à faire du modèle vivant, mes 
parents m'avaient dit : si tu veux, ils avaient contacté un sculpteur..." 
"Après le Bac, je me suis arrêtée un an parce que je ne savais pas trop .. mes parents 
m'ont aidée à prendre une année sabbatique, je suis partie 3 mois en Italie". Durant cette 
rupture d'avec le cursus de formation "ordinaire", s'amorce pourtant une formation 
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artistique, qui est le résultat d'une orientation tant personnelle que collective : les parents 
"conseillent" par exemple des cours d'histoire de l'art par correspondance. 

Ainsi, à travers les adjuvants familiaux, s'énonce la symbiose des conditions 
d'ouverture au(x) monde(s) de l'art et des conditions d'apprentissage de la liberté du 
sujet singulier. Dans ce cadre là. la pré-formation de la subjectivité artistique n'est jamais 
récitée comme un conditionnement : "c'était pas figé". 

2.1.2. Sans Art : l'énonciation d'une position au sein de l'espace sociétal. 

Face à cette prédisposition artistique acquise par "héritage" et qui est le fait de 
conservateurs issus des couches supérieures cultivées, ou de couches liées 
spécifiquement à la manipulation de l'art, le texte des entretiens (3/14) peut au contraire 
réciter la position au sein de l'espace sociétal, comme se définissant en extériorité par 
rapport à l'espace artistique. 
"Je suis issu d'une famille très populaire : un grand-père mineur à 13 ans, un autre du 
même type, c'est d'ailleurs ce qui m'a toujours frappé, j'ai l'impression d'être un peu 
atypique au sein de la profession ..." 
"Mon père était boucher, ma mère était coiffeuse, et puis (...) donc là on est à des années 
lumière des professions artistiques". 
"Mon père est ouvrier qualifié, c'est une origine assez modeste (...) tout le reste de la 
famille est à peu près de la même origine sociale que mes parents". 

Le récit des origines populaires peut s'accompagner cependant d'une 
reconnaissance de la préformation d'une forme subjectivité culturelle dont la famille est 
l'adjuvant : 
"Les opéras italiens sont très ancrés dans les cultures populaires et donc ... voilà c'est la 
seule partie de la création artistique, disons de la production culturelle que j'ai connue 
dans mon enfance ..." 
Là, la familiarisation avec l'univers artistique s'énonce comme limitée par les goûts issus 
des cultures populaires : "on ne lisait pas Dostoïevski", "on n'allait ni aux expositions, ni 
dans les galeries". 
"Mais mon père était très ... attentif au patrimoine artistique : on a toujours visité en 
vacances des châteaux, des belles demeures ..." 
L'émergence de la subjectivité proprement artistique est donc plutôt de l'ordre d'une 
rencontre avec le monde de l'art par le biais des pratiques du corps, dont le goût ou la 
curiosité personnelles sont au fondement : 
"Quand j'étais plus jeune, alors à Strasbourg les musées étaient gratuits le dimanche, 
j'allais tous les dimanches dans les musées, surtout aux musées historiques". 
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"Parce qu'en fait quand vous visitez un château, vous pénétrez l'histoire". 

"L'archéologie ça me branchait à l'époque (...) l'archéologie très bande dessinée, très 
Indiana Jones, très aventure, civilisation disparue (...) parce que j'ai énormément lu, à 
partir de 12,13 ans ..." 

C'est par le biais des pratiques de lecture et/ou de la visite du musée, du monument, que 
se développe une forme de subjectivité artistique faite de sensibilité et de curiosité, dont 
l'histoire est souvent au fondement : 
"J'ai toujours été intéressé par les sources non écrites de l'histoire", 
"Mes premières amours sont uniquement l'histoire", 

"Mon goût était marqué quand même pour tout ce qui est le passé (...) ça allait de la 
production en tant qu'objet outil jusqu'à la production artistique". 

"J'ai été sensibilisé à ça parce qu'il y avait des tableaux dans les ouvrages, c'est le 
schéma assez classique qu'on peut avoir, mais c'est par l'histoire". 
Nous verrons plus avant comment sur la base de cette énonciation des origines populaires 
se construira, en articulation avec une forme de subjectivité prédisposant à l'histoire, un 
parcours initial de formation supérieure. 

2.1.3. Le récit des rapports à l'espace : topographie, itinéraire, itinérance. 
Le développement des formes de subjectivité artistique et les modes de rapport à 
l'espace. 

Il est intéressant d'analyser le rapport qui s'instaure entre l'énonciation de 
l'émergence d'une forme de subjectivité artistique et la modalité d'inscription dans 
l'espace qui la favorise. Modalités qui se déclinent à partir d'une localisation 
topographique, au coeur de la ville ; à partir de la circulation au sein de l'espace : le 
voyage initiatique ou de formation ; à partir enfin de l'itinérance au sein de l'espace. 

• La centralité : l'art au coeur de la ville. 

Habiter une grande ville et/ou le centre d'une ville se récite comme un facteur positif 
d'émergence de la subjectivité artistique : 
"On n'habitait pas très loin d'un musée à New-York, il (mon père) m'emmenait voir une 

des sections du métropolitan Muséum". 
"On a vécu à paris, rue du Bac c'est-à-dire au milieu des galeries quand même et des 

antiquaires, et près du Louvre". 
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"J'allais au collège, dans le centre-ville d'Avignon et qui était à côté de l'école des Beaux-
Arts et pas très loin du musée, alors j'ai l'impression qu'il y a une marque du patrimoine 
urbain". 
L'ouverture donc au monde de l'art se construit à partir des parcours dans la ville et de la 
rencontre avec ses édifices artistiques. Le corps s'inscrit dans des pratiques, celui du 
trajet "aller", "m'emmener"du regard, du plaisir, qui face aux formes de publicisation 
urbaines et centralisées, permettent l'avènement de la subjectivité. 

• Le temps et l'espace du voyage 

Dans la réappropriation et la traduction du passé mis en forme par les récits, le 
voyage est un des événements sélectionnés : il est pensé comme un des moments 
privilégiés de cette rencontre avec le monde de l'art. 
La rencontre peut être pensée comme une ouverture à la diversité : 
"On allait très souvent à Paris, au moins deux fois par an. On avait une tante (...) qui 
nous emmenait voir les grandes expositions, nous faisait découvrir 
Elle peut aussi être pensée comme l'occasion d'un "choc" esthétique : 
"// y a une chose fondamentale qui m'est restée ancrée dans l'esprit, c'est lors d'un 
voyage à Paris, la première visite que j'ai faite de Beaubourg ... j'avais 16-17 ans et 
c'était la première fois que je voyais la vraie peinture contemporaine, et j'ai été 
absolument fasciné par ça". Ici, la forme de subjectivité artistique présente, la 
sensibilisation à l'art contemporain, s'inscrit dans le récit comme un effet du passé : celui 
du temps court de la réception esthétique où le corps est pris : "voir", "fascination". 
Le voyage peut aussi être sélectionné comme élément clé de la période de formation 
artistique. Le déplacement dans l'espace, la rencontre avec de nouvelles formes 
artistiques construit, dans un lent travail de face à face avec l'œuvre, une sensibilité 

artistique présente : 
"Mes nouvelles préoccupations étaient les primitifs italiens, mais ensuite, j'ai pu partir à 
l'intérieur de ma période de stage à la fondation Longhi à Florence, où j'ai passé les 9 
mois restants (...) mes goûts se sont fixés sur cette période là ..." 

Le voyage peut au contraire se réciter comme une rupture dans le cycle de formation 
ordinaire à l'université : "Je suis partie aux USA après ma licence parce que j'avais pas 
du tout envie d'être professeur d'histoire, j'ai été à New-York ..." 
Ici, l'émergence de la subjectivité s'énonce sur le double registre d'une rupture avec le 
travail universitaire et d'un lent travail de réception : 
"Et c'est là que j'ai passé mon temps, au musée d'Art moderne dans les galeries : c'est là 
en fait que j'ai découvert l'art contemporain pour dire la vérité". 
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Enfin, l'espace-temps du voyage peut être pensé comme l'occasion d'un 
réajustement vers une autre authenticité : 
"L'enseignement ça me correspondait pas du tout, et pendant les années au Maroc en fait 
je me suis complètement reportée vers la littérature sur l'art, abonnée à un tas de revues 
d'art..." 
Dans ces deux derniers cas, le récit qui tend à faire du continu, à mettre de l'ordre et de la 
liaison, inscrit l'espace-temps du voyage comme point de départ d'un projet 
professionnel orienté vers l'univers artistique : 
"Et quand je suis rentrée des USA, je suis plutôt allée voir dans les milieux artistiques". 
"Et nous sommes rentrés en France, avec l'idée pour moi claire et précise, de me 
réinscrire en histoire de l'art à l'université, et contre vents et marées, de rester dans ce 
secteur". 

• L'itinérance. 

L'émergence d'une forme de subjectivité artistique - sensibilité ou curiosité pour 
l'art international - s'énonce comme le résultat d'une délocalisation liée au moment de 
l'enfance. Cette errance à travers l'espace détermine, dans le récit, l'ouverture à une dé-
localisation des valeurs artistiques : 
"Je suis né au Canada, j'ai été élevé en Espagne, j'en ai gardé le goût de l'international". 
"Je suis née à Marseille, j'y ai fait mes études jusqu'à 8 -10 ans (...) ensuite j'ai voyagé 
avec ma mère qui vivait en Espagne, et avec mon père qui vivait aux USA (...) ma mère 
s'intéressait moins aux arts mais elle m'emmenait (...) mon père était très attiré par les 
musées ..." 
Le récit de pratiques, qui travaille sur le mode du logique, du cohérent, du vraisemblable, 
peut inscrire une continuité qui va de la circulation des corps au sein d'un espace 
géographique, à la circulation des valeurs (à "découvrir") et des œuvres d'art dont "l'or 
noir" est l'équivalent : 
"Mon père est un prospecteur de pétrole (...) j'estime que mon travail, qui est de la 
prospection d'artistes, de la pensée, relève véritablement de son métier à lui (...) qui était 
de partir au fonds du désert, et d'aller chercher cet or noir..." 
Le développement de cette subjectivité faite d'une symbiose entre la sensibilité "le goût de 
l'art international", "je me sentais ..." et la raison, est posée comme le résultat de 

l'itinérance passée : 
"C'est ça qui m'a permis de rentrer très vite en contact avec l'art contemporain, c'est cette 
internationalisation de la scène artistique, parce que je me sentais beaucoup plus un 

citoyen du monde ..." 
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Dans ce cadre là, l'itinérance spatiale, qui scande la période de l'enfance et de 
l'adolescence, pré-forme non seulement des dispositions artistiques mais aussi un type 
d'investissement subjectif dans la profession : 
"Et pour moi l'espace culturel, c'est un espace comme ça, c'est-à-dire un espace de 
découverte, voilà". 
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11.11. Histoires d'art : Les cheminements de la formation 

Au sein de l'échantillon, 4 conservateurs ont suivi une formation spécialisée, soit 
dans le cadre de l'école du Louvre (3), dont le diplôme est l'aboutissement, parallèlement 
à un cursus universitaire en histoire de l'art (licence ou maîtrise), soit dans le cadre de 
l'école des Chartes (1). Les dix autres conservateurs ont poursuivi des études 
universitaires en histoire et / ou en histoire de l'art, complétées éventuellement par une 
autre formation. Outre la différence des deux filières, écoles et université, il faut 
remarquer, malgré l'apparente uniformisation des contenus : histoire / histoire de l'art, 
l'extrême diversité des spécialisations des diplômes de fin d'études et du niveau de 
diplôme : maîtrise / DEA / Thèse, (cf. tableau : la formation des conservateurs). 

On a indiqué, pour la majorité des conservateurs (10/14), le rôle déterminant de 
l'inculcation familiale, depuis le contact avec la création artistique, la spatialisation des 
œuvres dans l'espace domestique, jusqu'à l'intensité de la consommation culturelle dont 
la visite du musée est au centre. Comment pour ces conservateurs se récite le choix des 
études, et comment celles-ci, sur la base le plus souvent d'un enracinement familial de la 
sensibilité et de la curiosité artistiques, conduisent au musée comme secteur d'activité ? 

L'analyse des entretiens fait apparaître schématiquement 3 modèles de 
cheminement. Dans le premier modèle, l'environnement familial et / ou le corps à corps 
avec l'oeuvre d'art sont à l'origine d'une réappropriation en termes de vocation précoce. 
Dans le second modèle, les parcours éclatés de formation, antérieurs ou parallèles aux 
études artistiques, vont peu à peu se construire en termes de dessein professionnel dans 
un univers artistique. Enfin dans le dernier modèle, le choc esthétique face à l'oeuvre 
d'art et la rencontre avec l'histoire de l'art, dont le formateur est l'adjuvant, détermine 
l'orientation. 

2.2.1. Le choix d'une formation spécialisée ou l'énonciation d'une vocation précoce. 

Le récit fonctionne sur le mode d'une linéarité quasiment sans rupture qui va de 
l'énonciation d'une vocation dont les prédispositions artistiques sont au fondement, 
jusqu'au choix de la formation spécialisée : école du Louvre ou école des Chartes. 
Les prédispositions précoces sont reliées aux adjuvants familiaux et /ou s'inscrivent dans 
des pratiques du corps : 
"Je dessinais beaucoup depuis l'âge de ...j'ai toujours dessiné, et j'allais dans un atelier 

de sculpteur depuis l'âge de 13 ans quand j'étais en classe ..." 

"J'étais plutôt orientée vers les arts (...) depuis que j'avais 15 ans, je faisais beaucoup de 

peintures, de choses comme ça ...". 
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"Je fréquentais les Académies d'art, c'est-à-dire que j'apprenais les techniques du 
dessin". 

Le lycée est perçu comme extérieur au sujet, il ne permet pas l'expression de sa 
subjectivité artistique. De ce fait, le lycée est un lieu où l'on a des problèmes, ce qui peut 
se réciter à travers des formules comme : "les maths et les sciences pour moi, c'était 
rédhïbitoire" ou encore "j'étais un élève très médiocre". La subjectivité artistique ne peut 
donc se développer qu'à l'extérieur, dans des pratiques du corps. Le corps s'inscrit dans 
un espace extérieur, celui de l'atelier. L'atelier ce n'est donc pas seulement le métier, le 
faire, les "techniques du dessin", mais en même temps l'ouverture au déploiement 
conjoint de l'être artistique et de sa liberté : "Je scandalisais mes compagnes parce que je 
faisais du modèle vivant !" 
Ou bien le corps s'inscrit dans des pratiques des yeux : la collection enfantine "d'images 
de musées" ou de "reproductions de peintures italiennes du XTVe et du XVe siècles". 

Lorsqu'il y a eu pratique précoce d'un art - peinture, sculpture, dessin - la 
réorientation vers le cursus d'études d'histoire de l'art se définit comme une clôture du 
faire artistique : "j'ai tout arrêté à ce moment là". Elle peut se réciter aussi, comme le 
renoncement à une autodéfinition en termes d'artiste :" Je me suis dit que jamais je 
n'atteindrai de tels niveaux, alors qu'il valait mieux faire de l'histoire de l'art". 

Le développement de la subjectivité artistique suit en quelque sorte un chemin tout 
tracé qui conduit à la nécessité d'études spécialisées. Ce choix se marque dans 
l'organisation énonciative du récit, énonciation d'un projet professionnel muséal : 
"Je crois que c'est en seconde que j'ai commencé à vouloir, sans bien savoir ce que 
c'était, devenir conservateur de musée ..." 
"J'ai eu envie de m'orienter vers cette profession (...) mais c'était très clair !". 
"J'avais commencé histoire de l'art et muséologie avec l'idée défaire conservateur : 
j'avais toujours eu l'idée .." 
La famille peut encore, sur le plan de l'incitation à un type d'études, jouer le rôle 

d'adjuvant : 
"Ma mère c'est elle qui m'a orientée (...) elle m'a dit tu préfères faire l'école des Beaux 
Arts ou le Louvre ?(...) j'ai réfléchi (...) je me suis engagée, f ai fait l'école du Louvre". 
"J'étais encore en classe de seconde, je m'étais déterminée, en grande partie sur la 
suggestion de mon père vers le monde des musées en passant par l'école des Chartes". 

Ainsi, le choix des études et du secteur d'activités muséal peut être le résultat d'un 
cheminement intérieur ou collectif où les parents jouent le rôle d'orientation vers la 
profession de conservateur. Pour un seul de ces conservateurs, le choix des études 
spécialisées (école du Louvre) est extérieur à un projet professionnel muséal : 
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"Je ne voulais surtout pas être conservateur et j'ai fait des études pour l'intérêt des 
études". Mais là aussi, c'est l'incitation parentale qui conduira ultérieurement au secteur 
d'activités muséal. 

Les composantes de la subjectivité artistique, curiosité et sensibilité, s'aménagent 
non seulement au cours du cycle de formation dont le diplôme est l'aboutissement, mais 
surtout au contact avec l'œuvre d'art dans l'espace-temps du stage muséal. Le récit du 
cycle de formation accorde au stage un rôle essentiel dans le déploiement de la 
subjectivité artistique, notamment par le contact avec la diversité et la qualité des 
collections : 
(Musée de Grenoble)... "et là je me suis tout de suite intéressé à l'art moderne et à la 
constitution des musées de Province". 
"Le musée des Beaux Arts de Lyon était très riche". 
"J'ai fait mon premier stage à Toulouse, au musée des Augustins qui est un musée Beaux 
Arts, il a aussi de la sculpture romane, gothique ..." 
"Là j'ai fait trois mois de stage qui se sont distribués entre les musées de Cluny à Paris et 
les départements des peintures au musée du Louvre. C'est là que j'ai découvert la 
peinture...". 
La construction des récits fait apparaître que la subjectivité artistique s'organise autour de 
l'affirmation d'une ouverture à la diversité des œuvres et des temps de l'histoire de l'art : 
"J'ai toujours eu en tête de garder une certaine polyvalence qui correspond à l'esprit des 
musées de Province..." 
"J'aime la diversité". 
"Par ma formation d'historienne, f évolue facilement de la peinture à la sculpture, aux 
objets d'arts et à l'archéologie". 

Dès lors, au cours de l'expérience et de la pratique professionnelle, la subjectivité 
artistique définie comme réceptivité à la diversité artistique ne peut pas se transformer, 
mais simplement se réaménager : 
"Toujours avec plus d'ouverture, je ne cessais pas d'aimer ce que j'aimais avant, mais 

j'aimais plus de choses". 
Le goût ou la curiosité en direction de la diversité artistique peut se décliner de façon plus 
spécifique en termes d'articulation Art ancien / Art moderne : 
"L'histoire des collections de Grenoble m'a intéressé parce que probablement elle était 
plus ancienne que l'histoire du MNAM... et parce que ensuite elle était très ouverte sur 
des horizons qui n'étaient pas abordés par le MNAM : l'abstraction, l'expressionnisme". 
"Je me suis plus particulièrement intéressée à l'art contemporain. Mais je trouvais que 
c'était très équilibrant aussi d'avoir à s'occuper d'art ancien". 
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Le récit du cheminement de cette formation artistique dans le cadre de l'école et / ou 
de l'université n'accordent pas une place privilégiée d'adjuvants aux formateurs. Ces 
derniers sont cités beaucoup plus au niveau des contenus et des méthodes 
d'enseignement : "un spécialiste d'art roman", "un philosophe et un esthéticien, une 
méthode de travail..." qu'au plan du développement de la subjectivité artistique "un 
éveilleur". Par contre, il faut souligner le rôle des adjuvants au moment de l'entrée dans 
la profession : 
"Il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance (...) M. Laclotte qui était conservateur en 
chef des peintures du Louvre (...) était à la recherche d'un conservateur pour ce futur 
musée. "Il m'a demandé si ça m'intéressait, j'ai dit tout de suite oui". 
"Mon professeur de l'Université de Lyon était à la fois le conservateur du musée, il m'a 
dit, j'ai besoin d'une assistante, vous devriez candidater..." 
"C'est M. Laclotte (...) qui m'a fait rentrer à l'inspection des musées". 

2.2.2. Les chemins de traverse de la formation. De la diversité à la construction d'une 
subjectivité artistique. 

En schématisant à l'extrême, ce modèle est caractérisé par une "errance" des 
parcours de formation, c'est-à-dire où l'indétermination des sujets se concrétise soit dans 
une suite de réorientations formatrices et / ou professionnelles, soit dans des formations 
pluridisciplinaires où l'histoire de l'art n'est qu'un des éléments constitutifs. 

Même lorsque l'inculcation familiale joue un rôle d'ouverture à l'univers artistique, 
cette prédisposition n'informe pas un projet formateur. Ce qui s'énonce prioritairement 
c'est une indétermination précoce : "se laisser guider", "se laisser porter" au gré des 
rencontres, et de la régulation scolaire : "Je savais pas ce que j'allais faire, je travaillais 
bien en classe, donc on m'a dit défaire C, et puis voilà". 
L'entrée dans le cycle de formation supérieure se décline à travers plusieurs modalités 
comme la nécessité d'une orientation littéraire plus que scientifique : "aucune attirance 
pour des études de droit ou de médecine", ou encore comme la poursuite d'un statut 
d'étudiant : 
"Je ne savais pas ce que je voulais faire (...) je n'avais qu'une envie, que mes études se 
poursuivent le plus longtemps possible ..." 
"J'ai fait une licence d'histoire, mais je savais vraiment pas quoi faire avec". 

Lorsque l'histoire de l'art fait partie du cursus initial de formation supérieure, elle 
n'apparait que comme formation complémentaire : "pour mon plaisir", "je me renseignais 
sur ce domaine", "pour compléter ma culture". 
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L'attente, l'errance peuvent se pérenniser dans plusieurs chemins parallèles de 
formation ou dans des tentatives de réorientation : tel sujet choisit par goût la philosophie 
et puis la psychologie ; tel autre, animateur de ciné-club "opte" pour un diplôme de 
cinéma, et puis ensuite pour l'histoire de l'art ; tel autre enfin accumule successivement la 
licence d'histoire, une année de droit, un diplôme de secrétariat... Et pour chacun de ces 
événements est réitéré le "manque de but précis", le "tâtonnement", beaucoup plus qu'un 
goût de la diversité. 

Dans ce type de cheminement, les espaces de formation, le lycée et l'université, 
sont appréhendés comme des formes de non reconnaissance de la subjectivité : "ça n'a 
pas accroché", "Je me suis sentie très mal", "peut-être aussi que ça me convenait mieux" 
... Non reconnaissance qui s'énonce comme l'amorce d'un nouveau "périple". La 
formation du sujet et le développement de la subjectivité artistique s'effectuent donc, tout 
autant, sinon plus, à l'extérieur des formes spatiales de formation : 
"J'emmenais des groupes d'élèves visiter la fondation Vasarely (...) c'était comme ça, 
c'était en sortant du lycée qu'on découvrait ces choses". 
Le voyage (cf. 1.1.3.), quasi analogue au voyage initiatique de l'artiste, joue un rôle 
catalyseur dans le déploiement de la sensibilité et de la curiosité artistique. La réflexivité, 
que le voyage ou la rupture dans l'itinéraire universitaire permettent, se récite comme 
réorientation vers des études artistiques. Tel individu abandonne définitivement 
l'enseignement et opte pour l'histoire de l'art : "j'ai eu le sentiment que j'avais tourné 
beaucoup pour arriver en fait à m'avouer que c'est ça que je voulais faire". Tel autre 
décide d'abandonner le "milieu financier", du fait de ses "affinités avec l'histoire de 
l'art". Et l'aboutissement de ces parcours éclatés est appréhendé comme la réalisation de 
l'authenticité subjective, celle d'une ouverture au monde de l'art : 
"J'étais sans doute plus pour un rôle de compréhension des oeuvres d'art ... dont j'étais 
peut-être plus capable, que de bâtir tout un projet pour créer véritablement". 

Au terme de ces parcours éclaté en chemins de traverse, se récite une mobilisation, 
tant au plan de la formation supérieure, qu'au plan professionnel, en faveur du secteur 
artistique. Mais il faut noter que les études d'histoire de l'art, même si elles comportent 
des aspects positifs, en termes de développement des connaissances et de goûts électifs, 
sont restituées souvent à travers leurs manques. Ces manques sont relatifs d'une part à la 
formation pratique : "il n'y avait que des cours ex cathedra", et d'autre part à l'art 
contemporain : "on revenait beaucoup sur le XVIIe et le XVIIIe, on a survolé le XTXe, 
effleuré le XXe ...et encore le cubisme, ... mais très superficiel, et pas du tout les arts 
décoratifs". 
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Dans cette logique, il est intéressant de s'interroger sur le rôle des adjuvants. Ce qui 
est essentiel, dans l'ordre du récit, c'est leur capacité à sortir des formes spatiales, à 
s'inscrire dans des pratiques du corps, pour ouvrir la formation : 
"Il faut avoir fait un voyage avec G. se trouver sur une place à Lisbonne et avoir comme 
ça, en plein air, un historique sur les places européennes dans les siècles". 
"On se promenait dans la région, on allait voir les bastides, les édifices (...) il faisait 
aussi des voyages à l'étranger avec ses étudiants". 
Les adjuvants sont aussi ceux qui, par l'insertion dans des réseaux d'échange et de 
coopération, préparent à la professionnalisation et au développement des capacités 
gestionnaires : "On a été pas mal d'étudiants à l'aider à organiser ces journées, à faire les 
programmes, à contacter les gens ..." 

Dans cette perspective, le déploiement de la subjectivité artistique s'opère 
nécessairement, dans et hors de l'université, et pour ces sujets, dans le cadre du stage 
muséal. Celui-ci joue un rôle essentiel, non seulement au plan de l'orientation définitive 
vers le secteur muséal, mais aussi en ce que l'homme de musée qu'est le conservateur est 
perçu prioritairement comme homme de métier. Le stage muséal permet l'apprentissage 
de divers savoir-faire manuels, l'initiation aux méthodes organisationnelles et de gestion, 
et l'engagement dans des tâches scientifiques : 
"Nous aidions les conservateurs à monter les expositions, à faire toutes les questions 
pratiques, l'accrochage, le catalogue, tout", (Stage à Beaubourg). 
"Quand on arrive, on découvre la gestion, la conservation, et à cette époque là, la 
présentation (...) il m'avait appris à encadrer, comment on faisait les cadres, comment 
couper les vitres", (Stage au musée d'Arles). 
"Il y avait une connaissance de la profession qui était complète : la gestion du musée, la 
vie d'un établissement et la réalisation d'une exposition", (Stage au musée Granet). 
Comme le souligne un de ces conservateurs à propos du stage effectué au musée Cantini : 
"Là je me suis fait". Le point extrême de ce moment fondateur qu'est le stage de 
conservation est celui où, pour l'un de ces conservateurs, s'opère l'apprentissage du 
métier, l'insertion dans des réseaux professionnels, et la formation artistique dont le 
diplôme de maîtrise est l'aboutissement : 
"J'ai travaillé sur l'exposition Duchamp (...) à cette occasion là j'ai rencontré des tas de 
gens, j'ai énormément appris (...) c'était assez spécial comme préparation tout de même 
(...) j'ai pas mis les pieds à la Fac !". 

Même si l'on ne peut établir de correspondance terme à terme entre ce modèle de 
cheminement, où la construction d'un projet de conservateur est très progressive, et un 
type de subjectivité, il est clair que la subjectivité professionnelle ultérieure tendra à se 
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développer et se réaménager préférentiellement à travers les différentes composantes du 
métier - pratique des mains - : 
"... les grands santons, on les a totalement deshabillés pour faire l'inventaire des habits et 
de l'état, on a fait des photos et je disais quand je faisais visiter le musée à des gens : 
vous pouvez pas savoir, mais rencontrer quelqu'un qui connaisse à ce point l'objet !, qui 
connaisse les habits (...) les matériaux..." 

2.2.3. L'espace - temps de la formation supérieure, au fondement de la subjectivité 
professionnelle. 

Dans ce modèle de cheminement, la réappropriation, dans l'ordre du récit, des 
déterminations culturelles précoces, tire son origine d'un mode de vie familial, 
l'itinérance, mais jamais d'une incitation parentale, ni d'un contact direct avec le monde 
de l'art. Ici, c'est l'espace temps de la formation universitaire qui ouvre en quelque sorte 
à une subjectivité proprement artistique. 
La prédisposition précoce se récite sur le mode de la passion plus que de la raison ou du 
goût: 
"Il y a une chose qui me passionnait, c'était l'histoire, et la géographie bien évidemment, 
vu la vie qu'on menait". " 
C'est sur la base de l'histoire que j'ai peut à petit rencontré la culture". 
Sur la base du don inné, "j'étais toujours première là-dedans", et de cette orientation 
subjective, le parcours de la formation supérieure commence par des études d'histoire. La 
seule familiarisation à l'œuvre d'art est celle d'une pratique des yeux : de l'image de 
collection aux illustrations des livres d'histoire. La rencontre avec l'univers artistique est 
le fait du hasard : 
"Je suis allée zoner un peu en histoire de l'art, parce que je m'ennuyais", 
"Donc, j'ai été traîner un peu mes guêtres en histoire de l'art". 
Et cette rencontre s'énonce d'abord comme une découverte intellectuelle plus que 
sensible, mais pourtant circonscrite dans un temps court, celui de "la révélation" : 
"C'est extraordinaire, un sentiment fantastique d'avoir la moitié de la tête qui s'ouvre", 
"c'est la découverte et l'ouverture d'espaces mentaux, et je pense que c'est ça l'art, j'en 
suis sûre même". 

Alors que dans tous les autres modèles de cheminement, la formation, cycle 
secondaire et /ou supérieur, s'énonce à la fois en termes positifs, à travers l'intervention 
de la chance, des adjuvants ... et en termes négatifs, notamment au niveau des lacunes de 
la formation : manque d'un enseignement d'art moderne et contemporain ... Dans ces 
récits, la formation était un des moments et un. des espaces de développement de la 
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subjectivité. Ici, plus que l'itinéraire, c'est le modèle de formation qui est récité et le 
travail d'appropriation et d'incorporation du suiet. 

La formation se récite comme une totalisation, celle d'abord de deux formes 
spatiales, l'université et le musée : 
"Il faisait une partie de ses cours au musée et on se retrouvait face à face dans un corps à 
corps vraiment avec l'oeuvre d'art en vrai (...) ça c'était extraordinaire". 
La totalisation est à l'œuvre aussi dans la symbiose de la théorie et de la pratique, "il 
connaissait très bien l'histoire de l'art allemande (...) il nous a véritablement formés dans 
ce monde là..." 
Formation totalisante aussi en ce que la revendication d'une nécessité de l'autonomisation 
artistique, au sens d'un travail de construction de la connaissance sensible dans la théorie 
(histoire de l'art) et dans la pratique (muséographie - muséologie) s'inscrit, et se prolonge 
dans un rapport à l'idéologie et au politique : 
"C'était vraiment des grandes batailles à coups d'arguments théoriques (...) Donc, on 
était obligés de peaufiner les concepts sans arrêt (...) Barthès, Foucault (...) il fallait 
absolument les lire". 
"En même temps, on était quotidiennement confrontés avec la grande bataille idéologique 
grenobloise". 

Dans ce cadre là. il n'y a pas de rupture entre un intérieur qui serait "l'espace 
utopique de l'université et du musée" et un extérieur, celui de l'espace de la cité : "on 
vivait là-dedans". Et ce type de formation est lié à un adjuvant, qui plus qu'enseignant est 
un véritable "père spirituel". 

Ce modèle de formation centré tout à la fois sur l'espace traditionnel, l'université, et 
l'espace muséal, travaille sur la symbiose entre les deux moments du procès social de 
travail artistique : la production et la réception des œuvres, travail de construction dont les 
diplômes de fin d'études marquent l'aboutissement ponctuel : 
"La maîtrise comme la thèse je l'ai faite avec (TH.) et toujours, toujours, nous avons fait 
des recherches de méthodologie et de muséographie qui marchaient sur deux pieds..." 
"On n'étudiait pas l'art classique et l'art contemporain, on ne faisait pas de l'histoire de 
l'art véritablement, ni iconographique, ni de l'histoire anecdotique et événementielle, on 
faisait de la muséologie." 
"Tout se faisait dans l'usage du musée et de l'image du musée". 
La dernière totalisation inscrit la nécessité d'une constante articulation passé / présent 
dans le travail de construction de la connaissance artistique : 
Rubens et la collection d'art contemporain du musée, 
"Les Philippe de Champaigne et la collection d'art contemporain international". 
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Dans cette logique là, tout le déploiement ultérieur de la subjectivité artistique, la 
déclinaison des goûts et dégoûts, la conception des musées, s'opère sur le soubassement 
de ce moment fondateur, : 
"J'ai gardé ça de toute façon de ma formation (...) je suis contre les centres d'art 
contemporain, contre les musées séparés du reste". 
"Je suis un pur produit de V université française". 

Cette formation qui se récite sur le mode d'une symbiose de la théorie et de la 
pratique induit tout naturellement, par "la découverte du métier de conservation", ce type 
de professionnalisation. Malgré un itinéraire professionnel ultérieur qui oscille entre le 
secteur muséal, le secteur de l'enseignement artistique, "l'aventure des FRAC" ... et 
donc un réaménagement des composantes de la subjectivité artistique, ce qui reste 
essentiel c'est l'autodéfinition - à partir de ce modèle de formation - du conservateur 
comme historien d'art et muséologue : 
"Je fais de l'histoire et de l'histoire de l'art, je fais pas de l'art". 
"Dans notre nouvelle génération de conservateurs français, on est véritablement les 
spécialistes de la grammaire de la mise en espace, on est incontournables là-dessus !" 
C'est aussi un mode d'investissement professionnel de la personne dans "l'aventure de la 
connaissance", la prospection", "la découverte des artistes" où la diversité des goûts et 
des intérêts - ancien et moderne - ne se récite que comme une très forte sélectivité des 
mouvements et des artistes singuliers. Modèle enfin, où le corps à corps avec l'œuvre 
d'art, pratique des yeux, des mains, des pieds, acquis par la formation au sein de 
l'espace muséal, réapproprié et incorporé, se tranformera en une pratique ultérieure de 
collectionneur : 
"Donc, quand je suis partie, j'ai vraiment eu besoin de garder ce côté physique à l'œuvre 
et l'œuvre unique, donc j'ai acheté une collection très particulière parce qu'elle est faite 
avec l'argent d'un fonctionnaire ..." 

2.2.4. Le choix des études d'histoire / archéologie ou l'articulation de l'objectif et du 

subjectif. 

Au sein de notre échantillon, les trois conservateurs d'origine populaire (cf. 2.1.2.) 
verbalisent un modèle spécifique de parcours de formation. Ce modèle se fonde sur la 
construction d'une cohérence qui articule d'une part des conditions économiques et 
sociales objectives et. d'autre part la prédisposition subjective : le goût, la curiosité pour 

l'histoire ou l'archéologie. 
Même lorsque le texte des entretiens fait référence à des "goûts éclectiques", ce qui 

est souligné c'est la précocité d'une passion ou d'un intérêt tourné vers le passé : 
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"mes premières amours sont uniquement l'histoire", 
"j'ai toujours été intéressé, et ça même avant la faculté, par les sources non écrites de 
l'histoire". 
"J'ai choisi défaire de l'histoire de l'art et de l'archéologie parce que l'archéologie ça me 
branchait à l'époque". 

La réappropriation des conditions objectives c'est-à-dire d'une position sociale 
défavorisée et son articulation à l'affirmation d'une subjectivité se concrétise dans le 
choix d'une voie de professionnalisation rapide. 
Par exemple, un de ces conservateurs qui, après voir échoué au Baccalauréat, effectue 
plusieurs "petits boulots" puis travaille dans des abattoirs, récite cette articulation de 
l'objectif et de l'objectif : 
"Peut-être aussi le fait de choisir défaire de l'histoire de l'art, c'était aussi par réaction à 
ce boulot", 
"Je voulais absolument m'en sortir (...) quand j'ai vraiment touché le fond, j'ai décidé de 

faire des études". 
"Faire de l'histoire de l'art, c'était une autre planète que la bidoche". 
Dans ce cas là, le choix des études, dont la subjectivité tournée vers l'histoire et 
l'objectivité de dures conditions de travail sont au fondement, ne se conçoit que dans la 
nécessité d'une professionnalisation : "le prof nous a dit : il y en aura deux parmi vous 
qui auront un métier, grâce aux études (...) j'ai dit : deux, aucun problème, je serais dans 
les deux". 
Dans ce cadre, il est clair que la voie la plus rapide et la plus logique de la 
professionnalisation se focalise sur la fonction enseignante : 
"j'ai choisi défaire histoire, à l'époque je voulais être professeur". 
"Je souhaitais faire de l'histoire, et quand on est dans une famille de ce type 
généralement, on pense à l'enseignement". 

A l'opposé des modèles de parcours de formation analysés précédemment, les 
études ne se déclinent pas tellement sur le mode du plaisir, du surplus de capital culturel, 
ni d'une série d'allers et retours dans des chemins hétérogènes. Ici, les parcours de 
formation parallèles, la double formation concomitante en histoire et en histoire de l'art 
par exemple, s'inscrit comme une cohérence de la diversité : mener de concert les deux 
formations, c'est en quelque sorte mieux préparer la professionnalisation. De même 
l'inscription dans des pratiques du corps renvoie aux deux pôles du subjectif et de 
l'objectif. La "découverte d'un site archéologique", le "faire" des "campagnes de 
fouilles" durant les temps libres répond au "goût", à la "curiosité" pour un autre rapport à 
l'histoire: "le terrain", "la campagne" , "Je voulais voir ce qu'était un terrain de chantier de 
fouilles". 
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L'investissement du corps dans ces pratiques des mains et des yeux se récite dans le 
même temps comme accroissement d'un capital social, insertion dans des réseaux, 
augmentation des capacités : 
"J'ai commencé les fouilles, f ai publié un tas de trucs, bon j'ai été dans un engrenage à 
ce moment là", " 
j'ai contribué au bulletin de l'équipe d'histoire romaine", 
"le conservateur m'a demandé une série d'articles sur l'œuvre gravée de Cézanne". 

Dans ce modèle de cheminement de formation, l'abandon du projet initial, projet 
d'enseignement ou première activité professionnelle hors musée, et la réorientation rapide 
vers le secteur muséal, se fonde sur la symbiose entre la prédisposition pour l'art et 
l'histoire, et la nécessité d'une mobilisation professionnelle : 
"L'enseignement m'intéressait beaucoup moins, j'ai réfléchi à d'autres possibilités 
professionnelles, et à assurer un peu mes arrières". 
"J'avais changé d'orientation, j'avais lâché l'enseignement ... dès que j'ai eu 
connaissance de cette liste d'aptitude je suis allé rencontrer les conservateurs pour faire 
un stage". 

Pour ces sujets, les conditions matérielles et sociales d'origine situent le monde de 
l'art et l'institution muséale en totale discontinuité : 
"L'univers même des musées, du monde de l'art m'a toujours fasciné parce qu'il me 
semblait totalement impénétrable, et je trouvais ça assez rigolo d'essayer d'y pénétrer". 
C'est pourquoi la réorientation professionnelle vers le secteur muséal se décline sur le 
double mode d'une mobilisation personnelle et de l'intervention d'un adjuvant, "la 
proposition d'un ami", et/ou du hasard, de la "chance", 
"A la fin du DEA,je me suis mis très sérieusement en quête d'un emploi de conservateur 
dans un musée". 

Le déploiement de la subjectivité proprement artistique se fonde sur la 
prédisposition initiale à l'histoire. Au cours de ce développement ne s'opère ni 
substitution d'un goût à l'autre, ni recomposition, mais une ouverture vers la 
diversification : 
"J'ai rajouté à ma sensiblité d'historien une sensibilité d'archéologue". 
Il est logique que dans cette position sociale initiale, qui clôture objectivement 
l'inculcation familiale des prédispositions artistiques, l'émergence et l'accroissement des 
dispositions sensibles soient rapportées, dans le récit, à la progression des 

connaissances: 
"J'ai quand même appris des choses, j'ai découvert que j'étais sensible à la peinture, 
vous savez quand on apprend, on apprend aussi à aimer". 
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Le corps à corps avec l'histoire, "les fouilles", ou les étapes du cursus de formation 
ouvrent d'autres perspectives à la curiosité : 
"Je m'intéressais à cette époque là à la peinture primitive italienne (...) j'ai fait un 
mémoire sur les frères Lenain j'ai changé de siècle (...) puis je me suis intéressé à 
Delacroix presque par hasard..." 
"C'est progressivement que je me suis tourné vers l'archéologie, à partir des études 
supérieures". 
L'aboutissement de ce cheminement sera la réappropriation et l'affirmation d'une 
subjectivité professionnelle où est à l'œuvre la construction d'une cohérence de la 
diversité : 
"Je me suis intéressé aux dessins d'enfants, f ai travaillé avec le mouvement Freinet (...) 
"Je m'intéressais toujours à l'archéologie et à l'art contemporain (...) ce qui fait que j'ai 

fait des expos dans tous ces domaines là". 
"Que ce soitLangres ou Marseille à partir de ce moment là (...) c'est, je crois que l'on ne 
peut plus me coller d'étiquette". 

La revendication d'une subjectivité plurielle conduira à un refus de l'extrême 
spécialisation des tâches ou d'un domaine au cours de la pratique professionnelle. 
En effet, l'itinéraire de ces trois conservateurs, fait apparaître cet élargissement constant 
de la diversité artistique qui se traduit tant par l'ouverture à de nouveaux domaines 
scientifiques que par l'augmentation des capacités professionnelles. Les deux 
conservateurs, qui sont archéologues de formation, occupent dans un premier temps des 
fonctions dans des musées des Beaux-Arts en Province. L'insertion dans des réseaux 
syndicaux et professionnels, par l'augmentation d'un capital social, leur ouvre d'autres 
perspectives à Marseille. Ils sont alors recrutés successivement, le premier pour le musée 
d'Histoire de la ville, le second pour le musée d'Archéologie (sujet A). Ultérieurement, 
ils choisissent sur proposition du Directeur des musées, d'occuper de nouvelles 
fonctions, à distance extrême de leur formation initiale : un de ces conservateurs est 
chargé du futur musée des Arts africains et océaniens (sujet B), tandis que le second met 
en œuvre des capacités gestionnaires au sein de la Direction des musées (sujet A). Enfin, 
le troisième conservateur, après avoir été nommé à Marseille pour prendre en charge un 
domaine spécialisé, la photographie, s'autodéfinit et se revendique comme "généraliste" 
et élargit progressivement son domaine d'intervention à l'art moderne et contemporain 

(sujet C). 
Sujet A : "J'ai quand même réfléchi à deux fois avant de venir à Marseille, pour des 
raisons purement personnelles (...), et peut-être aussi, ça va peut-être vous étonner, le 
fait de me retrouver dans un musée spécialisé, m'embêtait un petit peu, parce que j'avais 

pris beaucoup de goût à la polyvalence ..." 

116 



Sujet A -."Quand on m'a proposé (...) le poste de directeur adjoint des musées de 
Marseille (...) ça allait me permettre à nouveau d'avoir une vision d'ensemble que je 
n'avais plus au musée d'archéologie". 
Sujet B : "Travailler sur un projet comme celui-là, c'était l'occasion aussi de reprendre 
certaines de mes théories, et cette approche esthétique c'était à l'opposé de ce que j'avais 
pensé jusqu'à présent". 
Sujet B : "J'ai pris ça comme un challenge et je me suis dit je vais voir ce que ça donne de 
prendre cette approche là". 
Sujet C : "Je trouverais idiot que mon rôle ne se limite qu'à la photo". 
"Je vais préparer aussi des expositions qui ne soient pas uniquement des photos, c'est à 
dire des expositions de peintres et installateurs ..." 

Notre propos a consisté à dépasser l'énoncé d'une articulation entre subjectivité 
artistique et la double caractéristique des conservateurs de musée d'être des "héritiers" et 
des "urbains". Notre dessein a été de reconstruire, par les récits, des modèles diversifiés 
d'émergence de la subjectivité culturelle et artistique à la croisée de réappropriations de 
conditions objectives et de prédispositions subjectives. Ces modèles se conjuguent et se 
superposent, au moins partiellement, plus qu'ils ne s'opposent. De même, ces types 
d'itinéraires de formation et les formes de subjectivité artistique qui les accompagnent se 
définissent en relative autonomie par rapport aux modèles professionnels de la médiation 
muséale, objet de l'exposé qui suit (in n.ïïl). 
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II.III. Les modèles de la médiation muséale 

Nous posons l'existence de quatre contraintes principales à l'exercice de la 
profession de conservateur. 
La première contrainte réfère à l'ordre économique, elle a trait à la relation d'interaction 
entre le marché et le musée. Pour ce mode d'interaction, une première argumentation a été 
proposée précédemment dont les travaux de R. Moulin constituent le fondement général. 
La seconde contrainte actualise la modalité du rapport centralité/périphérie (Castelnuevo et 
Ginzbourg.op. cit) : la mondialisation de l'art et son rapport à un ancrage territorial. Cette 
contrainte relève de l'ordre politique : c'est sur ce plan que s'inscrivent des types 
d'instrumentalisation par les instances politiques localisées qui ont des effets sur les 
pratiques professionnelles. A notre sens, ce rapport à un politique localisé est, tout autant 
que "la proximité à l'univers artistique" (N. Heinich et M. Pollak, 1989), une des 
caractéristiques de la profession. 
L'accès public à une collection d'oeuvres constitue la contrainte institutionnelle. On 
pourrait penser que la constitution de la collection d'une part, et sa visibilité par le(s) 
public(s) d'autre part, représentent deux types de contraintes professionnelles. C'est à 
dessein que nous articulons ces deux contraintes. La redéfinition et l'extension actuelles 
de la fonction de conservateur sont liées à cet accroissement de la fréquentation publique 
des musées. Et le primat de la fonction d'exposition temporaire est un des indices de cette 
articulation entre la constitution-monstration de la collection et l'accès public. 
Enfin, la dernière contrainte a trait à la réception de ces oeuvres artistiques par des 
publics. De quelle façon les conservateurs conçoivent les modalités de la réception et 
comment les incorporent-ils dans leur pratique professionnelle de faiseur d'exposition ? 
Le conservateur est un producteur, un énonciateur institutionnel de culture artistique1 : en 
ex-posant il pro-pose, mais en même temps il com-pose en regard d'enjeux de 
communication-diffusion, ou de modes de réappropriation par les récepteurs. 

Chacun des modèles professionnels construits à partir de l'analyse des 
fonctionnements textuels combine de façon spécifique l'ensemble de ces contraintes. Se 
focalisant sur telle contrainte, occultant telle autre, posant une(des) contrainte(s) comme 
principale(s), et d'autres comme secondaires, chacun des modèles les interprète en 

éléments d'action. 
Il est important de souligner que ces modèles s'interprètent comme des types de solutions 
face à des problèmes et à des enjeux. Ces modèles ne schématisent pas des pures 
représentations du côté de l'idéologique. Us constituent des modèles professionnels, dans 

l.E. Véron, M. Levasseur "Ethnographie de l'exposition". L'espace, le corps et le sens. [Centre G. 

Pompidou, 1989]. 
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la mesure où nous nous sommes attachés à différencier ce qui se verbalise en termes de 
récits de pratiques et ce qui s'énonce simplement dans l'ordre du désir, du projet. Notre 
propos consiste donc à construire des modèles de médiation qui s'inscrivent dans les 
pratiques professionnelles, pratiques liées aux diverses tâches d'inventaire, restauration, 
enrichissement des collections, monstration... La façon dont les conservateurs négocient 
leurs rapports aux contraintes, dont ils inventorient des solutions professionnelles 
définissent ainsi des modèles de médiation. 
Le risque d'une telle analyse, dont la construction s'opère à partir d'entretiens 
individuels, c'est d'en rester à la reconstruction de singularités. C'est pourquoi nous 
choisissons de mettre en exergue deux modèles caractéristiques. De ce point de vue, nous 
opérons deux types de réductions : à l'intérieur d'un modèle ce sont les similitudes qui 
sont accentuées, et au contraire les différences inter-modèles surévaluées. C'est dans cette 
optique que doit s'effectuer la lecture et l'interprétation de ces modèles, empiriques et 
localisés, de la médiation muséale. 

2.3.1. Faire revivre l'œuvre passée 

"Mais c'est vrai que la peinture ancienne, c'est une source inépuisable, la peinture 
ancienne, ça ne veut pas dire grand chose, elle est toujours à actualiser". 

Pour schématiser à l'extrême, les contraintes essentielles sont ici de l'ordre de la 
logique institutionnelle - accès public aux collections - et de l'ordre politique - l'ancrage 
territorial face à la mondialisation de l'art. L'articulation marché/musée est secondaire. 
Quant à la réception des publics, elle se pose en termes de contrainte professionnelle de 

façon très spécifique. 
Sont pris en compte dans cette analyse les conservateurs des Beaux-Arts. L'entretien du 
conservateur du musée Grobet-Labadie n'a pu être traité que de façon partielle. En effet, 
ses fonctions ont été redéfinies : il est à présent chargé, outre les fonctions au musée 
Grobet-Labadie, de la constitution des collections du futur musée des Arts décoratifs, 
collections anciennes et contemporaines : "Toute mon énergie s'est concentrée sur les arts 
décoratifs, et je continue, parce que si le musée ouvre, il faut les collections, donc Grobet 

est un peu en sommeil". 
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2.3.1.1. L'enjeu de développement des publics : l'édifice monumental, le 
musée-spectacle, le musée-école. 

L'enjeu relatif à la contrainte institutionnelle est celui d'un développement de la 
fonction d'accueil du public ; développement à entendre dans les deux sens : 
accroissement quantitatif et diversification de_£ publics. Dans cette perspective 
d'accroissement des publics, le musée est non seulement le lieu d'une collection 
d'œuvres, mais il doit réactiver sa vocation première : le musée-école, et investir aussi 
l'espace du spectacle. Et c'est dans ce cadre là que s'étend, voire se redéfinit, la 
profession de conservateur : "il y a toute une stratégie à développer pour attirer l'attention 
sur le lieu" . Il est intéressant de s'interroger sur cette focalisation. Elle est liée tout 
d'abord à la spécialisation de l'institution : "C'est un peu le problème des musées des 
Beaux-Arts de Province généralement". Mais cet enjeu de la fonction d'accueil se 
redouble au plan localisé, compte tenu de la situation de l'établissement, le Palais 
Longchamp, excentré par rapport à l'ensemble des musées du Centre-Ville (cf. Chap.I). 
De plus, la présentation des grandes expositions temporaires dans les salles de la Vieille 
Charité constitue un frein à l'accroissement du public du musée des Beaux-Arts qui "n'est 
pas assez visité, il y a 20.000 visiteurs, c'est pas beaucoup". Le musée Grobet-Labadie 
est, de ce point de vue, dans une situation identique : "Quand je suis arrivée, il y avait 
mille personnes par an au musée, ce qui était très peu. les expositions temporaires attirent 
du public...". Face à cette contrainte : "ces problèmes de visiteurs sont ma préoccupation 
quotidienne depuis plus de 10 ans", les conservateurs redéfinissent leurs tâches : "il faut 
[...] ouvrir cette maison à l'extérieur et au public...". 
L'inventaire des solutions pour la réalisation de cet enjeu, développement de l'accueil des 
publics, s'inscrit dans quatre registres : les réaménagements de l'édifice monumental, la 
monstration, l'investissement dans une logique du spectacle, et la mobilisation dans une 

activité formatrice. 

• Le registre de l'édifice monumental 

"La carte monumentale à jouer" joue sur la dichotomie intérieur/extérieur : l'espace 
muséal - lieu clos d'œuvres - doit s'ouvrir vers l'extérieur afin de susciter le 

prolongement des parcours vers l'intérieur. 
"L'entrée au lieu d'être en bas un peu trop confidentielle va [...] se trouver au niveau des 
arcades, au milieu [...] un peu plus ouvert sur le jardin, pour profiter davantage du 
phénomène de promenade naturelle avec les Marseillais". 
"La mise en valeur du bâtiment, attirer le public pour qu'il s'y sente à l'aise". 
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"Nous comptons beaucoup sur la grande manifestation de "Marseille au XIXe" où le 
Palais Longchamp va se trouver au cœur du sujet [...] puisque ça va être un des 
bâtiments les plus importants". 

"C'était un musée très peu connu, donc il fallait absolument qu'il soit très connu. 
D'ailleurs après, j'avais fait faire la peinture murale aussi à l'extérieur, [...] un mur peint 
en rapport avec le musée, l'architecture, les collections". (Musée Grobet-Labadie). 

• Le registre de la monstration 

L'enjeu de l'accroissement des publics se heurte à un double problème : la 

délocalisation des expositions temporaires à la Vieille Charité, et la tension entre 

expositions temporaires et la présentation des collections : "la Vieille Charité, ça présente 

des inconvénients, je dois dire, parce qu'il est certain que les expositions à V intérieur du 

lieu même feraient venir du monde". 
Les expositions à la Vieille Charité :"je ne suis pas sûre que c'est vraiment une bonne 
politique parce que les expositions amenant quand même du public, on a eu quand même 

moins de fréquentation". (Musée Grobet-Labadie). 
La fonction d'exposition temporaire de prestige devenant secondaire aux musées des 
Beaux-Arts et Grobet-Labadie, les conservateurs se doivent de proposer d'autres types de 

monstration : "despetites expositions dossiers, des expositions maison...". 
"Des petites expositions en permanence par exemple la présentation de dessins...". 

"Ce sera peut-être bien de trouver des expositions circulantes ici...". 
"Il faut quand même conserver l'attrait de petites expositions thèmes, dossiers qui 

peuvent amener des amateurs au musée". (musée Grobet-Labadie). 
L'objectif de ces types de monstration étant qu'elles "attirent l'attention sur les 

lieux, les moments un peu coups de phare...". A cette fin d'ailleurs, une salle de musée 

des Beaux-Arts sera complètement réaménagée. 
La tension entre les expositions temporaires et la présentation des collections 

permanentes, à l'œuvre pour tous les conservateurs, se pose avec plus de force chez les 

conservateurs des Beaux-Arts : 
"Nous sommes un peu tiraillés parce qu'il est important que le fonds soit présenté en 

permanence, c'est normal, c'est ça qui constitue la richesse du musée [...] le patrimoine". 

"En sachant très bien que si on ne fait pas de grandes expositions, on a un public réduit : 

les scolaires, les amateurs, les groupes...". 
"La collection permanente [...] une fois que les gens la connaissent, ils ont le sentiment 
de connaître le musée et ils ne viennent pas régulièrement sauf quelques amateurs, mais 

disons qu'il n'y a jamais la foule qu'un exposition temporaire peut attirer". 
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Face à cette tension, il faut donc "renouveler les accrochages" : 
"Je pense qu'il faut faire des opérations médiatiques répétées, alors pour faire des 
opérations répétées, il faut organiser des accrochages [...] et le faire savoir". 
L'objectif de cette redéfinition des tâches de monstration, et plus précisément d'un 
rééquilibrage des fonctions : expositions temporaires/présentation des collections, vise, 
outre l'enjeu d'accroissement de publics différenciés, une conversion, c'est à dire la 
transformation du visiteur occasionnel en pratiquant du musée et de ses œuvres : 
"Le visiteur idéal serait ce visiteur curieux qui, voyant escales du Baroque et des 
peintures de Longchamp là-bas, aurait envie de voir la suite des collections italiennes ici". 
la réorganisation des collections permanentes s'organise prioritairement autour de 
quelques chef-d'œuvres immobiles "qui ne quittent jamais les cimaises" et qui polarisent 
à la fois les publics professionnels : "les chercheurs", et profanes : "le grand public". 
"Je pense ici par exemple aux tableaux de Perugin, à la série des Rubens... pour la 
peinture française à Philippe de Champaigne ou à Simon Vouet, enfin ce sont des phares 
hein !...". 

• L'investissement d'une logique du spectacle 

Cet investissement définit de nouvelles tâches pour les conservateurs, tâches pour 
lesquelles ils n'ont pas été spécifiquement formés. Cet investissement se concrétise au 
musée des Beaux-Arts principalement par l'organisation de concerts : 
"L'idée c'est d'avoir des manifestations qui attirent l'attention sur le lieu... comme nous 
ne le faisons pas par les expositions depuis quelques années, nous le faisons par d'autres 
biais, par exemple en organisant des concerts". 
Le musée Grobet-Labadie s'est engagé très tôt dans l'organisation de concerts, à présent 
abandonnés du fait de l'exiguïté du lieu ; mais par contre il continue d'accueillir les 
musiciens amateurs à un rythme régulier (2 fois par semaine). Les amateurs chambristes 
et chanteurs sont guidés dans l'interprétation du répertoire par des musiciens 
professionnels, professeurs au conservatoire de musique : 
"Moi je suis un lieu d'accueil, ils ont le musée, le piano, le clavecin, la salle, et 
l'association prend en charge la rémunération des professeurs". 
Il est clair que l'enjeu de cette appropriation par le musée d'une logique du spectacle reste 
celui de l'accroissement et de la diversification des publics : "parmi les gens qui viennent 
au concert, c'est un autre public finalement, c'est un public qui est attiré par la musique. 
Le public là découvre les espaces du musée, découvre les collections, est souvent étonné 

[...] et certains reviennent...". 
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Il est intéressant de souligner que cette nouvelle tâche ne s'inscrit pas du côté d'une 
déprofessionnalisation. Au contraire, à travers l'appropriation d'un espace de spectacle. 
se réaffirme la profession. Plus précisément les conservateurs s'auto-définissent 
prioritairement comme agents médiateurs du musée et de ses œuvres : 
"Nous ne sommes pas une maison de la culture. On peut faire des concerts, des débats 
liés à nos collections et pas comme un lieu neutre". 
"Le but de toute activité, des concerts comme de l'animation, c'est défaire découvrir les 
salles et les mettre en relation avec les activités directes du musée". 
"On a ouvert le musée à la musique puisque les Grobet étaient eux-même musiciens. Je 
me suis dit : il faut absolument faire de la musique dans cette maison" ! 
Dans cette logique là, les conservateurs choisissent le type et le temps du concert, les 
œuvres et le discours qui l'accompagnent. La musique du XXe siècle est réservée 
exclusivement au musée Cantini. Au moment de l'exposition "Escales du Baroque" par 
exemple, les conservateurs du musée des Beaux-Arts ont programmé un concert de 
James Bowman consacré au chant italien du XVUe, et une présentation des collections 
correspondantes. Autrement dit , l'investissement du spectacle reste circonscrit à la 
contrainte - réappropriée - de l'accès public au œuvres de la collection : il faut "donc 
mettre l'accent sur la spécificité de l'endroit et la revendiquer". 

• Le Musée-Ecole 

On peut remarquer qu'au sein des récits de pratiques, les deux pôles, le musée-
école et le musée-espace de spectacle, sont en symbiose. La diversification des publics est 
visé par le pôle musée-spectacle, tandis que le musée-école vise à la fois la diversification 
mais tout autant le ciblage d'un public professionnel. L'initiation et l'ouverture au public 
scolaire et au grand public sont déléguées à des conférencières, nous y reviendrons. Par 
contre, la formation des professionnels, réservée aux conservateurs, s'inscrit aussi en 
partie, au sein de l'espace du musée. Certes, l'activité d'enseignement ne constitue pour 
les conservateurs qu'une activité annexe puisque celle-ci ne mobilise qu'une petite partie 
de leur temps de travail. Les trois conservateurs du musée des Beaux-Arts assuraient, au 
moment de notre enquête, des cours ou des travaux dirigés pour des étudiants d'histoire 
de l'art. Certes, à travers cette activité, les conservateurs réaffirment leur spécificité, où la 
compétence intellectuelle (histoire de l'arf) s'articule à des savoirs-faire de métier : 
"Je crois que c'est là où je peux apporter quelque chose, c'est effectivement le point de 
vue pratique de l'approche des œuvres d'art, c'est tout". 

123 



"Je donne un cours de muséographie qui est une chose plus technique, enfin l'histoire 
des collections et la muséographie, sur tous les problèmes de conservation, qu'est ce 
qu'un musée... [...] des choses très techniques". 
"Mais mon approche à moi, c'est toujours par rapport au musée, amener les gens à Voir 
les choses 
Ils posent aussi la nécessité, pour toute formation artistique, du face à face à l'œuvre 
unique, pratique des yeux, et donc du musée comme espace de formation : 
"Je fais un autre cours sur la peinture du XVIe etXVIIe, c'est ma période et je le donne 
[...] ici même au musée parce que je voulais qu'on travaille sur des objets réels et pas 
toujours sur des diapositives". 
"Alors à partir des tableaux du musée, essayer d'approcher certains thèmes clés de la 
peinture ancienne, des thèmes religieux. Et au lieu défaire défiler des diapositives, les 
étudiants ont des œuvres devant leurs yeux, c'est un outil privilégié en quelque sorte". 
Le musée : "je trouve que c'est un outil dont les gens ne se servent pas assez, ça c'est mon 
grand sentiment, c'est pour ça que je fais venir les étudiants sur place, c'est un des 
moyens". 
Mais il faut souligner que l'option en faveur de la réactivation du pôle musée-école est 
conçue comme un des moyens d'accroître les publics, et ici le public spécialisé : 
"J'assure des travaux dirigés, et j'ai choisi de l'assurer, [...] au musée ce qui fait que 

j'essaye de toucher un autre public qui est important, qui est le public des étudiants...". 
L'activité d'enseignement : "je l'avais considérée comme un rayonnement du musée quand 
j'étais à Avignon, donc on la continue ici". 

On peut donc conclure sur ce point à une redéfinition des tâches d'accueil et 
d'information pour les conservateurs : il ne s'agit plus seulement d'informer, mais de 
former. Redéfinition qui, même si elle se fonde sur la symbiose des divers savoir-faire 
(métier muséal) et de la spécialisation (période d'histoire de l'art), s'inscrit dans une 
direction d'intellectualisation de la profession. 

Parallèlement, s'étend la fonction d'accueil pour d'autres publics professionnels, 
mais ici, on assiste à un partage des tâches entre les conservateurs médiateurs, et les 
médiateurs extérieurs : les enseignants du secondaire ou les formateurs artistes. Par 
exemple, viennent régulièrement se former au musée des lycéens : "les baccalauréats Arts 
plastiques qui viennent vraiment faire du vrai travail qui nous demandent l'autorisation de 
prendre des photos, des croquis sur place, pour qui c'est une vraie base de travail". 
Le musée est aussi lieu d'apprentissage et d'incorporation des savoir-faire techniques 
pour les étudiants plasticiens de l'école d'art : "le musée comme lieu de la copie...". Dans 
ces deux cas, le conservateur n'est qu'un informateur, et le médiateur extérieur est le 
formateur. Mais dans tous les cas, la fonction d'accueil des conservateurs s'étend et se 
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redéfinit : Les étudiants plasticiens "je les avais accueillis, je trouve que c'est important 
que le conservateur accueille quelquefois et là on a beaucoup parlé [...] mais enfin ça a eu 
un écho puisqu'ils sont revenus, ils ont travaillé tous les jeudis du second semestre ici 
avec (P. K.)". 

Face à cet enjeu d'accroissement des publics, les autres solutions verbalisées au 
sein des récits de pratiques ont trait aux moyens d'accompagnement : un "petit comptoir 
de vente de peinture ancienne" à l'entrée du musée par exemple, ou encore "essayer 
d'élaborer un nouveau type de produit" ; "au lieu d'acheter un catalogue, les gens 
achèteraient un cassette vidéo...". Mais ces propositions ne s'étaient pas concrétisées au 
moment de notre enquête. 

2.3.1.2. L'enjeu de valorisation de l'espace localisé : politiques d'achat et de 
monstration. 

La contrainte liée à la mondialisation de l'art par rapport à son ancrage territorial 
est productrice d'une tension entre artistes dont la reconnaissance est internationale, 
œuvres rares d'une part, et des œuvres à valeur périphérique d'autre part. Cette tension 
est récitée au sein des récits de pratiques : l'instrumentalisation de l'instance politique 
locale et les stratégies des conservateurs tendent à la valorisation de l'espace localisé : à 
son histoire et à son territoire. 

• La politique d'achat 

La contrainte mondialisation de l'art et son ancrage territorial se traduit par une 
tension entre l'achat de chefs d'œuvre c'est-à-dire d'oeuvres "classées" dans l'histoire de 
l'art et intégrées dans le patrimoine artistique d'une part, et d'œuvres moins consacrées 
d'autre part. L'instance politique locale instrumentalise cette tension, face à l'enjeu de 

développement des publics : 
"Alors évidemment la municipalité, (M.V.) nous disait " : Il faudrait que vous fassiez des 
acquisitions un peu sensationnelles, qui attirent tout d'un coup l'intérêt du public, sur 

telle ou telle œuvre importante..." 
Dans le même temps, l'instance politique localisée met en œuvre une politique artistique 
qui vise à mettre en valeur l'espace local, certes prioritairement à travers un label art 
moderne et contemporain, mais aussi par la publicisation des œuvres du patrimoine 

régional du passé. 
Pour les conservateurs, la tâche d'enrichissement des collections se définit dans 

une double logique, scientifique, c'est-à-dire en regard de "la période", de "l'école", et 
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artistique plus précisément en fonction des "caractères esthétiques" des œuvres. Ce n'est 
pas uniquement la détermination du marché, prix et rareté croissante des œuvres, qui joue 
en faveur de l'achat d'oeuvres moins consacrées, mais plutôt la détermination des 
collections existantes : 
"On a acheté récemment un tableau d'un artiste qui s'appelle Marco Antonio Bassetti qui 
est quelqu'un de très important, mais qui n'est pas très connu du grand public, ça ne 
résonne pas comme Caravage ou Guerchin, non nous achetons des œuvres qui 
complètent la collection". 
"Donc on a une très belle collection de dessins qui part du XV-XVIe jusqu'au XLXe, 
avec des très beaux dessins italiens, quelques belles feuilles françaises. Là j'ai surtout 
tenté de combler certaines lacunes" (musée Grobet-Labadie) 
La fonction d'enrichissement s'inscrit dès lors en termes de "logique" et de "cohérence" 
de la collection : "Ce sont des peintures assez violentes, ce sont très souvent des peintures 
où on sent l'influence du Caravagisme, avec du clair obscur, des raccourcis, enfin des 
compositions un peu hardies, et donc ça oriente nos choix". 
La politique d'achat concerne les différentes axes constitutifs du fonds du musée des 
Beaux-Arts, collections Italiennes et régionales en peinture, sculptures et dessins. Mais la 
tâche d'enrichissement tend à se redéfinir du côté de la valorisation de l'espace régional, 
par l'achat d'oeuvres à caractère provençal : 
"Alors la ligne rouge soulignée trois fois prioritaire c' est évidemment V acquisition d'un 
patrimoine régional de grande qualité. Nous avons ici une spécialité du 17e, 18e 
Provençal". 
"Le domaine qui a été privilégié c'est la faïence parce que Marseille a été un centre très 
important aux 17e et 18e et ça n'est nulle part représenté ! A Marseille ce qui est étonnant, 
c'est qu'il n'y a pas le souci de son propre patrimoine". (musée Grobet-Labadie) 
"C'est vrai que nous n'achetons pas forcément tout ce qui est provençal, il y a quand 
même ce critère de qualité qui importe... mais nous achetons à chaque fois que nous le 
pouvons, quand les œuvres sont belles et quand elles viennent compléter...". 
"Je verrais bien des axes de développement vers la peinture Provençale bien entendu du 
lôème au 19è... on peut pas dire que ce soit des peintres très, très connus sur 

Marseille...". 
"Pierre Rosenberg nous a signalé qu'il y avait un Darret, donc un artiste du 17ème 
Provençal, important, déjà représenté ici, qui était à vendre, dans telle galerie du quartier 

latin...". 
Pour ces conservateurs, la procédure institutionnelle d'achat exige l'autorisation 

d'une part de la direction des musées de Marseille, qui fait suite à un arbitrage des 
propositions d'achat des différents musées, et d'autre part du conseil scientifique de la 
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direction des musées de France. La mobilisation dans la tâche de prospection et de 
découverte des œuvres est toutefois largement aidée et soutenue par les réseaux de 
coopération professionnels, les départements de peinture et de sculpture du musée du 
Louvre "qui eux sont en prise directe vraiment sur le marché de l'art, qui nous 
informent"... Les achats s'effectuent dans des galeries, des grandes ventes publiques, 
chez des antiquaires hors de la localité : "on n'a jamais acheté ici parce qu'on n'a jamais 
trouvé ce qui nous convenait". Marseille, en effet, n'est pas une place de marché de l'art 
ancien. En ce qui concerne les achats de dessins (musée Grobet-Labadie) ou de faïences 
(futur musée des Arts décoratifs) les achats ont lieu aussi à Paris, dans des grandes 
ventes, ou chez des marchands "experts", quelquefois à des collectionneurs (achat récent 
de la collection de faïence de Me Gastaud par exemple). 

• La politique de monstration 

La logique globale qui redéfinit la politique de monstration des musées -primat de 
la fonction d'exposition temporaire- se redouble au plan localisé sous l'impulsion de la 
direction des musées de Marseille. Celle-ci a imposé non seulement un rythme soutenu 
d'expositions temporaires, monographiques ou pluridisciplinaires, mais elle a aussi défini 
une politique artistique d'ensemble, où s'inscrit chacune des expositions : Ainsi, telle 
exposition -Escales du Baroque- renvoie à une logique scientifique et artistique des 
conservateurs qui la mettent en œuvre : "ça permettait effectivement de valoriser l'aspect 
collection des peintures italiennes", mais répond dans le même temps à la contrainte 
politique : 
"Il y a eu la conjoncture de la politique d'exposition de Marseille, puisque dans le même 
temps la direction des musées et le service d'action culturelle de Marseille avaient ce 
grand projet Marseille, Naples, Barcelone, donc cette ouverture sur le Bassin 
Méditerranéen et sur l'Italie...". 

Comme pour la politique d'achat, la politique d'expositions temporaire tend à 
valoriser l'espace localisé, son histoire et son patrimoine artistique. 

Exposition : Sublime Indigo : 
"Ca s'inscrivait plus sur la ville elle-même que sur le musée, sur le passé de la ville, sur 
les indigotiers, sur le commerce de l'indigo à Marseille et ça dès le début de la 

Renaissance...". 
"Je crois que la première exposition c'était Engalière, peintre provençal du XIXe et 
ensuite dès que j'ai pu, j'ai un peu ouvert...", (musée Grobet-Labadie) 
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Exposition de la manufacture de faïence de la Veuve Perrin (musée Grobet-Labadie) : 

"Il y avait des conférences groupées, sur la faïence et ensuite qui trouvaient un 
contrepoint sur la peinture Provençale au XVIIIe, et à V époque il y avait une interférence : 

beaucoup de peintres travaillaient pour l'Académie à l'époque, et ils travaillaient pour les 
faïenciers... Avec (M.P.V.), on s'était dit que ce serait bien de montrer cette 

interférence". 

La contrainte politique relavée par l'institution de la direction des musées s'articule 

à la double logique scientifique et artistique mise en œuvre par les conservateurs : 

Exposition la peinture en Provence au XVIe : 
"C'est une exposition qui s'inscrit dans une ligne politique générale du musée qui est la 

revalorisation du fonds du patrimoine régional". 
"Ca c'est la ligne générale ici, faire des expositions bilans en somme sur la peinture de la 

région et c'est dans ce sens que s'est inscrite la peinture en Provence au XVIe". 
A leur façon, c'est-à-dire en tant que professionnels de la médiation artistique, les 
conservateurs s'investissent subjectivement en termes de mission dans cette tâche de 
réappropriation et de réinterprétation d'une identité artistique locale et/ou régionale. Dès 
lors, la mise en valeur du patrimoine local et régional est incorporée comme un devoir : 

"Jepense que c'est notre vocation". 

Exposition Escales du Baroque : 
"La ligne dans laquelle il faut se développer a été parfaitement tracée par l'exposition 

"Escales du Baroque", c'est vrai que c'est la vocation de Marseille que de montrer la 

peinture dans des villes qui ont des analogies : Gênes, Naples, Venise...". 

Exposition Monticelli : 
"C'est parce que c'est un des grands artistes Marseillais, nous conservons beaucoup 
d'œuvres de lui, ici, aux Beaux-Arts et c'était la commémoration du centenaire de la mort 

de l'artiste. Donc c'est vraiment un artiste Marseillais, ça c'est le cas type de l'exposition 

monographique que se doivent de faire les musées...". 
L'exposition "L'orient des Provençaux" avait constitué la préfiguration des expositions 

temporaires pluridisciplinaires et plurimuséales, suivie en Novembre 1991 par 

l'exposition "Marseille au XIXe". Au sein de cette exposition, qui mobilise l'ensemble 

des musées de Marseille et d'autres espaces de monstration comme par exemple les 
Archives municipales ; les espaces de la Vieille Charité, la Chapelle notamment, exposent 

l'école de sculpture et de peinture Marseillaise du XDC, avec des œuvres d'E. Loubon, 

D. Papety, P. Guigou, A. Monticelli, A. Chabaud... 
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Dans cette perspective de valorisation artistique territorialisée, les conservateurs ont en 
projet d'une part la poursuite de la monstration des caractéristiques et de l'évolution de la 
peinture en Provence : 
"J'ai dans les dossiers le projet duXVIIIe". 
"En fait travailler aussi sur la peinture Provençale auXVIIe, un peu dans l'esprit de ce 
qui a été fait..." . 
Sont programmés d'autre part des expositions monographiques d'artistes "locaux" de 
renommée internationale, le sculpteur Pierre Puget, ou de faible notoriété, comme 
Dominique Papety, peintre Marseillais du XIXe siècle. 

Projet d'exposition P. Puget : 
"Et nous devons fêter un centenaire Puget en 1994, alors celui-là, il ne faut pas le louper, 
parce que c'est un sujet cher aux Marseillais..." 

Projet d'exposition D. Papety : 
"Et présenter cet artiste, il faut quand même un thème Marseillais, c'est un artiste qui est 
mort assez jeune, qui a fait la plus grosse partie de sa carrière à Marseille, puis en Italie, 
le sujet Marseillais classique" . 

Ainsi l'élection de solutions face aux enjeux de développement des publics et de 
construction-valorisation d'une identité artistique territoriale conduit à une redéfinition-
extension de la profession dans une logique qui demeure une logique scientifique. La 
mobilisation dans de nouvelles tâches au sein de la forme spatiale, musée-école, musée-
espace de spectacle, reste circonscrite à la publicisation du musée et de ses œuvres. Et 
l'investissement dans la "mission" de réinterprétation-visualisation du patrimoine 
territorial est en symbiose avec les spécificités des collections définies par l'histoire de 
l'art. 

2.3.1.3. L'enjeu de l'intelligibilité de l'œuvre : les solutions pédagogiques, 

muséographiques 

La contrainte de la réception est appréhendée à travers deux dimensions : celle du 
temps court de l'échange artistique, celle du temps long de la réappropriation. Le temps 
bref de l'échange artistique œuvre/public est verbalisée au sein des récits en termes de 
réussite ou d'échec d'une communication ; le "brouillage" de celle-ci étant reportée du 
côté de la spécialisation de la proposition, son métalangage en quelque sorte. Et la 
fréquentation de l'exposition constitue l'indicateur du brouillage/transparence du message 
énoncé par les conservateurs-médiateurs : 
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Escales du Baroques : 
"Oui très difficile, et le public a visiblement bien réagi, parce que la direction des musées 
trouve que c'est un des meilleurs résultats, en mettant à part une exposition comme 
Tanis...". 
"Escales du Baroque qui était une exposition qui n'était pas très facile non plus a eu aussi 
du succès...". 

La peinture en Provence au XVI : 
"J'avais voulu concevoir cette salle comme une espèce de lieu d'introduction, et donc 
cette salle n'était pas éclairée, seules les peintures étaient éclairées, j'avais voulu indiquer 
par là une espèce de progression vers la lumière... et cette salle a eu un succès énorme". 
Dans ce cadre là, où ce n'est pas véritablement la réception qui est posée comme 
contrainte, mais bien plutôt l'audience de l'exposition, et donc les seules pratiques de 
consommation des publics, les solutions proposées s'articulent à l'enjeu précédent 
d'accroissement des publics : 
"Est-ce qu'il faut faire que des sujets grands public, ou est-ce qu'il faut quand même 
continuer à revendiquer certaines spécificités, certains sujets un peu pointus ? Enfin c'est 
ce qu'on a tenté défaire ces dernières années c'est un petit peu les deux (...) Monticelli 
c'était...public, en revanche le XVIe, ou Escales du Baroque, ça l'était un peu moins". 

Ce qui est véritablement un enjeu c'est la réception de l'intelligibilité de l'œuvre 
d'art du passé. 
Pour les conservateurs d'art ancien, le face à face de l'œuvre à un récepteur est pensé 
plus en termes d'intellectualité que de sensibilité. "Plaisant" et "étonnant" renvoient au 
registre de la sensibilité. L'intellectualité construit à partir d'une première étape de la 
pratique du corps, "le côté découverte", une pratique des yeux : "lecture de l'image", 
"compréhension iconographique" qui, elle, correspond à un temps long de la réception. 

Escales du Baroque : 
"Il y a ce côté découverte d'œuvres mal connues, mais c'était un choix d'œuvres très 

fortes. Donc, je suppose que le public en sortant avait vraiment l'impression d'avoir 
découvert un type de peinture plaisant, et découvrir que la peinture du XVIIe pouvait 
contenir des choses assez étonnantes". 

La peinture en Provence : 
"Parce que c'était un sujet un peu pointu, ce sont des retables, des sujets religieux, on a 
perdu le sens de la lecture de l'image, il y a cette barrière qui est la compréhension 
iconographique, (...) et en fait il y a eu une fréquentation tout à fait correcte". 
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Lorsque le récit de pratiques se focalise sur une réception sensible des œuvres, on 
remarque que les domaines d'intervention professionnels concernent tant l'art ancien que 
l'art moderne et contemporain. 
Exposition la manufacure de la Veuve Perrin : 
"Parce que finalement il y a une délectation sensuelle, enfin esthétique qui doit intervenir, 
donc j'avais mis le minimum de panneaux explicatifs..." (musée Grobet-Labadie/Arts 
Décoratifs). 
La spécialisation, même partielle, en art contemporain induirait, nous en faisons 
l'hypothèse, des modèles de médiation com-posant plus en fonction des réappropriations 
sensibles des récepteurs. Hypothèse qui, nous le verrons, se renforce si on compare avec 
les modèles de médiation à l'œuvre en art moderne et contemporain. 

L'enjeu d'intelligibilité de l'œuvre artistique conduit les conservateurs à 
inventorier des solutions pédagogiques et muséographiques. Le rapport de 
pédagogisation est délégué à d'autres médiateurs : les conférenciers, tandis que l'acte 
muséographique est du domaine d'intervention du conservateur qui décide et organise, si 
besoin est, des collaborations extérieures. 

• La médiation de l'échange œuvre-public par le dire pédagogique 

La politique d'animation est organisée et définie au niveau de la direction des 
musées, et ensuite mise en œuvre par les médiateurs extérieurs, animateurs et 
conférenciers, en fonction des spécificités de chaque établissement. Les conservateurs 
d'art ancien travaillent avec des conférencières : 
"Elles répondent aux besoins des scolaires ou des groupes pour les visites commentées 
qui ont trait au musée, soit qu'elles prennent l'initiative de proposer des thèmes...". 
"Nous, on a, si vous voulez un espèce de contact, de suivi, au niveau du projet'. 
La coopération se régule entre le conservateur chargé de l'animation à la direction des 
musées, les conservateurs, et ces médiateurs extérieurs : conférencières ou animateurs. 
Les premières "travaillent tel aspect des collections" sur la base de visites guidées 
thématiques ; les animateurs "ont des actions plus créatives", "ils travaillent selon des 
schémas un peu autres, plus des schémas de plasticiens". Mais l'ensemble de ces tâches 
est toujours lié à l'enjeu d'accroissement des publics. 
La redéfinition de la tâche d'information dans le sens d'une pédagogisation des publics 
est à l'œuvre aussi au musée Grobet-Labadie - De 1987 à 1990 en effet, ont été 
organisées des "visites commentées thématiques" "pour faire connaître les collections". 
La redéfinition de la tâche s'opère actuellement en direction prioritairement des publics 
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scolaires. Le conservateur, même s'il délègue cette tâche à des "animateurs", s'investit 
subjectivement dans cette mission éducative : "L'animation, ça m'intéresse parce que les 
enfants, c'est le public de demain, et dans les écoles, il n'y a pas d'éducation sur l'art, et 
souvent, les parents n'emmènent pas les enfants. Il y a donc un rôle essentiel du musée : 
il faut qu'ils proposent". 

Il faut souligner qu'ici le rapport de pédagogisation se construit sur une articulation du 
dire et du faire ; c'est-à-dire où une initiation à l'histoire de l'art découle de l'inscription 
dans des pratiques du corps. Ce modèle de médiation pédagogique, construit sur la 
symbiose du dire et du faire reste à visée éducative : 
"On leur a demandé d'imaginer des dialogues à partir de portraits qu'on a dans la 
collection". 
"...après ils ont écrit les dialogues" 
"Mais c'est vrai qu'ici on les fait quand même dessiner. On les fait réfléchir sur les 
couleurs, sur la mise en page... A partir de ces portraits on leur expliquait bien sûr les 
techniques, V évolution des portraits...". 
Cette "expérience" pédagogique qui a duré un an et demi, a été conduite en collaboration 
avec une illustratrice de livres d'enfants, elle a abouti à la confection d'une plaquette 
illustrée. 
Ce modèle pédagogique d'éducation, par l'incorporation d'une pratique des yeux "visite 
de tous les musées" "une fois choisis les objets", et des mains "réaliser", "ils ont fait 
Vaffiche..." et la mobilisation d'un temps long, s'est concrétisé dans une autre 
expérience, dont une exposition intitulée le musée des enfants a marqué l'aboutissement. 

• La conception muséographique : la tension de la pédagogisation et de la 
(re)création à l'œuvre 

La conception d'une réception en termes d'intelligibilité de l'œuvre conduit les 
conservateurs d'art ancien à définir des solutions muséographiques dans un registre qui 
tend à un didactisme, certes limité, mais qui privilégie la connaissance. L'inventaire des 
solutions des modes de présentation des œuvres se fonde sur cet enieu de divers niveaux 
d'une réception cognitive et intellectuelle : 
"C'est une longue réflexion, qu'est ce qu'on veut montrer, qu'est ce qu'on veut mettre en 
rapport, comment valoriser les peintures, comment les présenter afin qu'elles soient plus 
accessibles au public, qu'elles soient plus lisibles, quels outils donner pour que le public 
s'y retrouve". 
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"Mes principes ? J'en ai pas vraiment... J'aime peut-être plus un certain purisme, mais 
l'aide au public, je l'apprécie aussi... Je crois que tel parti décoratif peut aider le grand 
public à comprendre ou à rentrer dans le sujet". 
"Autant la proposer de telle façon qu'elle soit et clairement exposée, donc avec une espèce 
de didactique, de logique de l'accrochage et de façon claire aussi dans l'espace de façon à 
ce que les gens ne soient pas saturés, comprennent, puisque c'est un choix de toute 
façon...". 

Même dans la logique d'un enjeu de réception du côté de la sensibilité, la transmission 
d'(une) idées(s) est toujours au fondement de l'exposition. Mais dans ce cas, il y a 
tendance à réduire l'explication contextuelle dans l'espace de la monstration : 
l'exhaustivité du catalogue et la régularité de conférences rendent "superflu de remettre ça 
sur les murs". 
Exposition la manufacture de la Veuve Perrin (musée Grobet-Labadie) : 
"L'entrée : la présentation de la production Marseillaise des années 1750 à ...et ensuite 
dans chaque grande vitrine, il y avait la spécificité des décors créés par la manufacture 
regroupés par.décor. Et la fin c'était pour remettre en situation, et surtout reconstituer un 
service entier...". 

Dans cette perspective d'ensemble, non seulement les modes de présentation 
stricto sensu, c'est-à-dire l'accrochage, le choix et la distribution des œuvres, 
l'éclairage... visent à faire assimiler une connaissance, mais aussi les moyens 
d'explication contextuelle, par exemple les panneaux de présentation : 
Les panneaux "on les a conçus courts, simples, avec des phrases simples, les indications 
les plus précises possibles mais pas saturé non plus, pas trop de dates...". 
"Mais que ce soit présenté au public comme un jalon réel, comme une introduction, 
comme un élément de compréhension réel, ça c'est indispensable". 
Même lorsque les jugements déclaratifs et les récits de pratiques circonscrivent l'objectif 
didactique, par le dire du texte, dans des limites très strictes : "une très grande sobriété, 
une très grande économie de moyens d'accompagnement...", il s'agit prioritairement de 
transmettre des idées -ici la filiation historique, là l'itinéraire de maturation de l'artiste- en 
choisissant des œuvres : 

"Mais je préférais montrer plus au public, montrer d'où ça venait, comment j'en arrive à 
1530 et qu'est ce qui se passait après 1580, je voulais qu'on aille jusqu'en 1610 pour 
montrer la cohérence avec l'exposition précédente". (La peinture en Provence au XVIe). 
"On avait préféré pour Monticelli faire une sélection de tableaux tout à fait extraordinaires 
de sa production et de mettre l'accent sur les dernières années du peintre, au moment où il 
est le plus, presque tendant vers l'abstraction... donc des œuvres de qualité originale...". 
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Certes, la formation professionnelle, l'évolution du goût, les formes de subjectivité 
artistique, et les caractéristiques des œuvres informent aussi les stratégies de présentation 
et les partis pris muséographiques. On observe par exemple des variations quant aux 
choix de présentation : "sobriété'V'décor", accumulation/rareté des œuvres présentées, 
ligne d'accrochage/accrochage sur plusieurs rangs : 
"Moi je suis beaucoup pour des accrochages clairs peu saturés". 
"J'accroche par la ligne médiane (...) et ensuite il y a tout un jeu de calcul des 
espacements entre les tableaux, car selon moi il est absolument nécessaire que chaque 
peinture respire, c'est-à-dire qu'il y ait de la place entre chacune". 
"Il faut présenter beaucoup pour avoir peu en réserve parce qu'une œuvre non montrée 
est une œuvre perdue, donc moi j'aurais plutôt l'option de présenter beaucoup de 
choses". 

Au-delà de ces variations, et d'une différenciation entre expositions temporaires 
"lieu d'une certaine fantaisies/présentation des collections lieu de la "sobriété", ce qui 
reste essentiel dans ce modèle de médiation c'est l'inscription d'un dire pédagogique au 
service d'une visualisation-réception de l'image artistique : 
"On vient au musée pour voir des œuvres et donc pour voir des œuvres il faut un 
minimum d'explication et cette explication peut être contenue simplement sur des 
cartels...". 
"On n'a pas besoin d'un décor parce qu'encore une fois, on vient voir une œuvre, on ne 
vient pas voir un décor". 
"J'ai eu à faire une grosse exposition sur l'art gothique Siennois à Avignon, j'ai fait 
comme cela quelques panneaux de textes, mais très peu, et un peu en exergue si vous 
voulez, pour laisser parler quand même les œuvres". 
"Il ne s'agit pas évidemment que la présentation l'emporte sur l'œuvre... il faut rester 
dans le domaine de la vocation des Beaux-Arts, c'est à dire quand même, l'œuvre doit 
être valorisée et non pas écrasée". 
Dans cette logique, il est clair que la possibilité d'une véritable mise en scène, où le 
conservateur - commissaire d'exposition devient créateur, s'inscrit dans un espace des 
possibles mais elle reste exceptionnelle. La mise en scène est réservée d'une part aux 
expositions temporaires, et d'autres part à quelques "figures" de conservateurs définis et 
légitimés au plan de la centralité artistique. 

Pour les conservateurs, comme le souligne N. Heinich, "l'exposition offre, tout 
d'abord, un espace d'autonomie, une marge de manœuvre personnelle par comparaison 
aux autres aspects de la profession". L'exposition est le moment privilégié de 
l'expression de la subjectivité artistique du commissaire : 
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"Partant de là et étant donné les caractéristiques esthétiques propres à la peinture Baroque, 
tout le côté ténébriste, enfin luministe, enfin comme on voudra, on s'est dit pourquoi ne 
pas tenter ? Alors en fait, on a éclairé la totalité de l'exposition "Escales...". 
"Il faut une certaine mise en scène alors dans les expositions particulièrement, pas que ce 
soit complètement du théâtre, il faut une mise en scène qui ait quand même un certain 
sens, au service d'une œuvre ou d'une idée d'exposition". 

Exposition la manufacture de la Veuve Perrin : 
"La couleur rose, oui c'est un choix personnel, parce que ces couleurs roses c'est très 
18e donc...". (musée Grobet-Labadie). 
"Je voulais recréer un peu cette atmosphère 18e et donc j'ai travaillé avec un architecte, 
j'ai beaucoup travaillé dans cette perspective". (musée Grobet-Labadie). 
L'exposition est le lieu par excellence du déploiement de la subjectivité artistique, de la 
déclinaison des goûts et des choix électifs, de la concrétisation de l'augmentation des 
capacités en termes de métier muséal : 
"C'est une tâche passionnante, un peu aussi un moment de grande créativité pour nous, 
donc en général on le fait nous-même". 
Dans cette logique, les rapports de coopération dont l'exposition est le lieu, ne sont pas 
appréhendés comme luttes de concurrence. Bien plutôt, le conservateur se positionne et 
se revendique comme détenant la "maîtrise de l'exposition" : 
"Quand c'est laisser libre cours à des fantaisies de décorateur, ce n'est pas bon, bien 

A. Il sur . 
"Sans que lui (l'architecte) apparaisse trop parce qu'il faut mettre en valeur l'objet". 
L'appel à d'autres professionnels est subordonnée à la conception artistique du 
conservateur, et de ce point de vue, c'est du côté de l'univers artistique que se définit le 
conservateur, par opposition au métier artisanal : 
"Nous c'est pas notre métier : comment appréhender l'espace, comment répartir bien, ça, 
c'est le métier d'un architecte" (musée Grobet-Labadie). 
"Les couleurs c'est moi. Les panneaux explicatifs c'est moi aussi...". (musée Grobet-
Labadie). 
Seuls, F. Viatte pour les expositions "Sublime Indigo" et "Escales du Baroque " d'une 
part, et M. Laclotte pour la présentation des collections au musée du Petit Palais 
d'Avignon d'autre part, sont explicitement récités comme "créateurs" : 
"C'est le conservateur en chef du département des peintures Michel Laclotte c'est son 
œuvre complète, il y a travaillé pendant 20 ans ! 1955-56 à 1976, et lui-même est venu 
sur place pour les accrochages". 
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A l'opposé de ces deux conservateurs, figures de notoriété, la position périphérique des 
conservateurs, définie par les institutions (Musée des Beaux-Arts de Province) et la 
valeur des collections, ne leur permet pas de développer des stratégies de metteur en 
scène auteur d'exposition. Le primat de la fonction de monstration temporaire et 
l'investissement subjectif des conservateurs dans cette tâche est à l'œuvre dans les cas 
que nous venons d'étudier. Mais cette évolution n'autorise pas, à elle seule, l'accession à 
une position "plus indépendante et personnalisée qu'est celle de l'auteur". L'accès à cette 
position d'auteur-créateur où "la singularité d'une production fait œuvre" reste virtuel. Le 
processus de déprofessionnalisation analysé par N. Heinich (1989) reste donc une 
hypothèse. 

Ainsi, la réponse par des solutions pédagogiques et muséographiques à la 
contrainte de la réception, appréhendée en termes de réception cognitive et intellectuelle, 
implique une redéfinition de la tâche de monstration dans deux directions qui s'articulent 
l'une à l'autre : intellectualisation et logique plus artistique. 

Comment, pour ces conservateurs, se récite au sein des entretiens, les 
caractéristiques de la professionnalisation ? Celles-ci ont trait à une autodéfinition en 
termes de compétence spécialisée tout d'abord, à la multiplication des tâches ensuite, 
enfin à la tension entre la spécialisation et la polyvalence des tâches au sein de 
l'établissement. 

Tous ces conservateurs s'autodéfinissent en termes de compétence spécifique 
acquise par le cursus de formation supérieure. Et ce qu'il est intéressant de souligner c'est 
que cette compétence spécifique est toutefois récitée comme non-clôture ; la pratique 
professionnelle implique au contraire son ouverture et sa diversification : 
"Quand on est médiéviste, c'est pas possible... de poursuivre sa spécialité en changeant, 
parce qu'elle est quand même relativement pointue. La revendication de 
l'hyperspécialisation se prolonge par un projet d'ouverture : 
"J'ose espérer que l'on peut exercer notre métier de conservateur en remettant en cause 
une spécialité dans la mesure où ça reste Beaux-Arts". 
"Il faut quand même être spécialisé dans un domaine. Alors tout ce qui est faïence, 
céramique, je connais bien ; mais on ne peut rester cantonné seulement dans ça, et là 
depuis la deuxième guerre mondiale, c'est formidable dans le domaine des Arts 
décoratifs" (musée Grobet-Labadie/musée des Arts Décoratifs). 
"// y a un aspect de notre métier que je trouve passionnant. On part d'une spécialité et, 
sans arrêt, on est confrontés, donc obligés d'apprendre". 
Cette compétence spécialisée, spécifique des conservateurs d'art ancien, est requise pour 
la tâche d'expertise des œuvres "classées", tâche qui relève de l'érudition, de la recherche 
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scientifique : travail de re-découverte et de reclassement des valeurs artistiques. C'est ici 
aussi que se situe le risque professionnel puisqu'il s'agit de garantir la signature 
(l'auteur), l'authenticité de l'œuvre (original/copie), la singularité (le maître / les élèves) : 
"Pour les faïences et les dessins, on prend toujours un avis. Mais on est jamais à l'abri. 
Notre devoir c'est de prendre toutes les précautions pour ne pas être dupés, mais dans le 
monde actuel...". 

"Ça posait aussi un problème de recherche parce qu'à la fin, on sait que la Veuve Perrin 
s'était associée avec un peintre qui avait crée sa propre manufacture dans les années 
1770 ; et il y avait un petit problème pas d'attribution, mais est-ce que c'était la 
production Perrin non marquée ? Ou une production très proche mais celle de son 
associé ?" (musée Grobet-Labadie). 
"// faut revoir ce problème des attributions, il y a des tableaux, des dessins qui sont 
anonymes qu'on a très envie d'étudier pour voir à qui on pourrait les raccrocher, 
comment on peut les éclairer d'un jour nouveau". 
"Par exemple pour Daumier, il fallait faire très attention parce qu'il y avait beaucoup de 
faux. C'est un peintre qui a été beaucoup copié, falsifié, alors il fallait prendre que les 
choses ultra connues, ultra célèbres, ultra répertoriées, voyez... pas d'aventure, pas de 
découverte !" 
"Alors, je ne vais plus pouvoir publier une seule attribution parce que si j'ai acheté 
l'œuvre comme un tableau anonyme, et que 2 ans après, je le publie comme un tableau de 
tel artiste, je peux aller en prison !" 
Cette possibilité d'erreur sur l'authenticité de l'œuvre, l'attribution et la désatttribution, 
constituent le risque professionnel majeur. 

On peut faire l'hypothèse que la conception de l'art, et en particulier le rapport à 
l'art moderne et contemporain, est liée à cette compétence spécifique en histoire de l'art et 
à l'augmentation des capacités artistiques dont la pratique professionnelle est au 
fondement : 

L'Art contemporain : 
"C'est quand même une démarche intellectuelle différente". 
"Je n'ai pas de rejet à priori, mais j'ai tendance à aborder les choses de façon 
professionnelle". 
"Certaines actions de l'art contemporain sont plus compréhensibles si on a une bonne 
connaissance du passé et une certaine pratique". 
"Je m'y retrouve par rapport à tout ce que je sais de l'art ancien". 
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"Mes goûts ont évolué en fonction de l'activité professionnelle [...] et maintenant, je 
m'intéresse plus à l'art contemporain pour l'environnement personnel surtout" (musée 
Grobet-Labadie/Arts Décoratifs). 
Dans cette perspective d'autodéfinition par une compétence spécialisée, un savon-
spécifique d'histoire de l'art, plus que d'une reconnaissance en termes de métier, un faire 
muséographique par exemple, c'est du côté d'une logique de travail scientifique que se 
situent ces conservateurs. L'ensemble des tâches de recherche, travail de fonds sur les 
collections, préparation d'une exposition, rédaction du catalogue... sont revendiquées 
comme constitutives de la profession. 
L'exposition est d'abord "un travail de souterrain qui commence dans les archives, un 
travail de recherche". 
"Le catalogue c'est à la fois la seule trace qui restera de l'exposition et la seule trace, et 
pour cause, du travail scientifique lié à l'exposition". 
L'appel à des "spécialistes" extérieurs, et la régulation des rapports d'échange et de 
coopération se fonde sur cette logique scientifique. Malgré la variation de la forme 
catalogue en fonction des expositions, il faut souligner que l'évolution du catalogue, qui 
se concrétise dans des publications d'érudition, de volume et de prix conséquents, 
devient un média réservé aux pairs : 
la publication "doit être le plus précise possible, comporter un bibliographie exhaustive, 
comporter des textes accessibles à la lecture, mais avec toutes les données précises pour 
l'historien d'art qui voudrait s'y ressourcer, et tout reproduit". 
"Marseille au XIXe ça n'a jamais été traité, donc il faudra réunir la somme de ce qu'on 
sait sur le sujet, c'est important". 

Le texte des entretiens récite la multiplication des tâches professionnelles. La 
redéfinition des tâches d'enrichissement et de monstration a été analysée. Les tâches 
traditionnelles de la fonction de conservateur, stockage/tri/inventaire, constituent le 
premier moment de la professionnalisation : 
"J'ai passé un an à faire le recollement des collections, mesurer, inventorier, inscrire, 
faire des fiches, des photos, ça s'est prolongé durant 2, 3 ans..." (musée Grobet-
Labadie). 
"J'ai fait un travail de recollement des sculptures de musée, c'est à dire d'inventaire sur 
des sculptures qui n'ont pratiquement pas été exploitées depuis un siècle". 
"Le travail sur les sculptures nécessite aussi une restauration du lieu où elles sont 
conservées, un aménagement d'un espace de réserve". 
La gestion de l'établissement proprement dit referre, quant à elle, au "tâches matérielles", 
à "la gestion du personnel", à "l'organisation du travail des équipes", aux relations 
extérieures (demandes de prêts, demandes d'informations...). Pour les conservateurs 
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d'art ancien, la restauration des œuvres occupe une place essentielle : restauration des 
peintures, des sculptures au musée des Beaux-Arts : et des meubles, tapis, faïences, 
peintures, dessins, au musée Grobet-Labadie. 
"Les collections [...] il faut les conserver, nous c'est notre but, donc il faut un budget 
propre". 
C'est une logique scientifique qui sous-tend cette tâche, où le faire des restaurateurs 
s'accomplit sous la direction et la maîtrise du savoir des conservateurs, car la restauration 
"nécessite aussi un certain nombre de recherches, de suivi... au niveau histoire de l'art et 
scientifique, et c'est passionnant". 
Le primat de cette fonction de sauvegarde technique des collections est réaffirmée par 
rapport aux tâches de monstration : 
Les mises en scènes : "le problème c'est que ça coûte très cher ! On ne peut quand même 
pas aller en concurrence avec les restaurations, voire les acquisitions, parce que ça alors 
c'est essentiellement éphémère". 
"Je me bats depuis 4 ans pour avoir un budget de restauration, pour avoir une 
restauratrice en permanence pour les dessins. Cette année, tout a été supprimé [...] parce 
que l'exposition XIXe coûte très cher" (musée Grobet-Labadie). Cette tâche de 
restauration-réhabilitation mobilise les conservateurs de façon prioritaire : 
"Je m'en occupe de façon particulière, privilégiée et c'est passionnant". 
"On a pu grâce à ça restaurer une partie du mobilier, des tentures en soie qui avaient été 
brûlées, j'avais retrouvé les cartons du 18e, on avait fait retisser, ça a été un travail 
énorme" (musée Grobet-Labadie1). 
Le musée des Beaux-Arts est d'ailleurs à l'origine d'un projet d'atelier régional de 
restauration de peintures. 
Outre la multiplication des tâches qui handicape le travail de recherche et d'étude sur les 
collections, c'est l'émergence de nouvelles tâches, et au premier chef, la prospection du 
mécénat, qui redéfinit la profession : 
"On nous demande de plus en plus de choses : d'être scientifiques, d'être compétent dans 
notre métier, d'organiser les rotations, les expositions temporaires, les publications, et 
maintenant on nous demande d'aller chercher de l'argent, rechercher du mécénat" (musée 
Grobet-Labadie). 
"On est amenés à solliciter de plus en plus l'argent du mécénat". 
"On a pas été formés pour ça donc forcément, on est pas compétitifs" (musée Grobet-
Labadie). 
"Le mécénat fait partie des préoccupations nouvelles dans la conservation". 

lL& restauration représente le premier poste de dépenses pour le musée Grobet-Labadie. 
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La prospection de mécénat exige de la part de l'individu qui la met en œuvre des aptitudes 
et des qualifications de type commercial, qui introduit l'hypothèse d'une dé-
professionnalisation de la fonction de conservateur, et pose la question des scénarios 
possibles d'évolution de celle-ci compte tenu du primat de la fonction d'exposition 
temporaire et donc de la nécessité de son financement : 
"On rentre dans un cycle qui, à mon avis, ne correspond plus à notre travail" souligne 
ainsi un conservateur. 

Pour ces conservateurs des Beaux-Arts, l'accomplissement des tâches au sein de 
l'établissement est marqué par la tension entre la polyvalence et la spécialisation. 
Ce qui est posé comme principe de fonctionnement, c'est le travail d'équipe et la 
négociation sur le partage des tâches : "nous déciderons entre nous laquelle s'occupera de 
tel dossier". 
"Nous allons nous partager pratiquement et également les tâches". 
"Nous nous relayons beaucoup dans le quotidien". 
En fait, les modalités du travail d'équipe se fondent sur la base des compétences acquises 
au cours de la formation et de l'itinéraire professionnel. Tel conservateur qui a "beaucoup 
appris en atelier sur les techniques de restauration et de conservation" prend en charge le 
projet d'atelier régional de conservation et les relations de coopération avec les 
restaurateurs ("le suivi"). Tel autre conservateur se spécialise dans une tâche d'inventaire 
et de restauration des sculptures : 
"Je crois que nous essayons de nous relayer en fonction plutôt de nos affinités, par 
exemple (B.P) sera la 19èmiste de nous trois certainement, (M. P. V) s'occupera peut-
être davantage de la peinture Provençale, et moi de la peinture italienne la plus ancienne, 
peut-être. Mais c'est un peu comme ça qu'on s'est réparti les fiches du guide du musée 
que nous préparons". 

Les conservateurs d'art ancien sont ainsi soumis à une double redéfinition des 
tâches. En premier lieu le primat, toujours croissant, de la fonction d'exposition 
temporaire produit une tension entre une logique artistique, investissement subjectif dans 
la tâche d'exposition, à la limite, comme "auteur", et une logique scientifique où l'auto-
définition positionne le conservateur comme spécialiste au savoir objectivable, 
contrôlable, et comme chercheur. En second lieu, la part croissante, dans la redéfinition 
des tâches, tant de la fonction d'accueil des publics que de la prospection du mécénat par 
exemple, re-positionne les conservateurs tantôt du côté des formateurs, tantôt du côté des 
démarcheurs. Repositionnement et redéfinition de l'espace professionnel qui, au moins 
dans le dernier cas, induit la possibilité d'une déprofessionnalisation dans le sens d'une 
désinstitutionnalisation des critères de compétence, détachés de la détention du diplôme et 
de l'expérience de la pratique muséale. 
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Par contre, la collaboration croissante de médiateurs extérieurs au musée, scientifiques et 
universitaires pour la rédaction du catalogue, formateurs et animateurs pour l'accueil des 
publics, métiers d'art pour la mise en espace de l'exposition, prend la forme d'un travail 
d'équipe où cependant la profession détient le contrôle et la maîtrise de chacune de ces 
tâches. 

2.3.2. L'œuvre contemporaine : la production du (des) sens 

Sont construits, en priorité, les textes des entretiens des conservateurs exerçant 
leurs fonctions au musée Cantini. Les références aux autres entretiens sont explicitement 
citées : d'autres conservateurs sont en effet mobilisés professionnellement, de façon 
variable, par le domaine de l'art contemporain. 

Au sein de ces récits de pratiques, la contrainte institutionnelle est évoquée mais 
elle s'inscrit de façon secondaire. En effet, l'enjeu d'accroissement des publics se pose 
avec moins d'acuité pour l'art moderne et contemporain "qui attire de plus en plus de 
monde" et pour le musée Cantini, localisé au centre de la Ville. Malgré la concurrence des 
espaces de monstration de la Vieille Charité, des grandes expositions de prestige ont lieu 
au musée Cantini : Tapiès, E. Hooper... Si l'on compare avec les récits de pratiques 
ayant trait à l'art ancien, l'aménagement et l'agrandissement des espaces de monstration, 
l'organisation de concerts de musique contemporaine, par exemple, sont invoqués mais 
non pas inventoriés comme solutions face à un enjeu de développement des publics. Les 
conférences régulières, déléguées à un historien et critique d'art, professeur à l'école d'art 
de Luminy, et liées à la thématique de chaque exposition, ont d'ailleurs été interrompues 
depuis 1991. 
Enfin, la mobilisation éventuelle des professionnels dans des activités annexes 
d'enseignement reste très limitée, et ces activités sont toujours mises en œuvre à 
l'extérieur de l'institution muséale. Par contre, il faut souligner que le texte de ces 
entretiens récite l'investissement dans une logique scientifique, du côté du musée-
Bibliothèque, et en direction exclusive d'un public de pairs : étudiants, chercheurs... Ce 
qui est alors récité, c'est la tension entre cette logique scientifique dont, à la limite, 
Beaubourg et son centre de documentation représente le modèle de légitimation, et la 
logique du spectacle en regard du primat de la fonction d'expositions temporaires. 

Dans un souci de clarté, nous avons opté pour une centration sur les contraintes 
qui sont récitées comme principales : contraintes économique et politique, et surtout 
contrainte liée à la réception. 
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2.3.2.1. L'enjeu de la contrainte économique : la production dt ire 
artistiques par le marché et le musée 

La prédominance du marché comme système d'organisation de la vie artis 
s'impose aux institutions muséales. L'art est régi selon la logique de la marchand, 
valorisé, publicisé par des techniques de marketing mises en œuvre par dt 
entrepreneurs-galéristes : 
"L'art, aujourd'hui, l'art contemporain est terriblement lié à un phénomène de marché. 
C'est une histoire économique, financière d'abord". 
"Les galeries qui sont quand même les grands promoteurs des jeunes artistes, qui sont 
devenues depuis... que les méthodes américaines ont pris une grande ampleur, consistant 
à choisir de très jeunes artistes et à les mettre en valeur très tôt". 
Dans un système marqué tant par un processus de singularisation de la production, du fait 
de la systématisation des stratégies de ruptures et d'innovation des artistes, que par 
l'éclatement des critères de valeur artistique, ce qui devient déterminant est la production 
d'une différence. Il est alors logique que le marché prospecte, voire anticipe jusque dans 
la phase générative de l'œuvre, la production de cette différence à travers la 
reconnaissance et la promotion des jeunes artistes : 
"Les jeunes, dès que ça marche un tout petit peu, c'est effrayant ce que les prix montent ! 
Dès qu'ils commencent à être un tout petit peu connus". 
J.M. Basquiat :"// avait son... comment dire ? son petit style, puis les galéristes l'ont 
repéré très vite, il a vendu des toiles à des millions de dollars...". 
les acteurs de ce système d'organisation sont les marchands-entrepreneurs, dont la 
position, la compétence et la stratégie se situent à l'opposé de celle des conservateurs : 
"Les conservateurs n'ont pas la même personnalité que les galéristes qui sont issus 
souvent de... qui ont fait des trajets différents, qui sont beaucoup plus relationnels, qui 
manient l'argent de façon beaucoup plus rapide, plus libre...". 
Dès lors, les professionnels des musées ne peuvent pas se substituer, ni même 
concurrencer, le rôle clé de ces entrepreneurs-innovateurs au sein du processus de travail 
artistique, c'est à dire avant même la phase de valorisation-publicisation de l'œuvre : 
"Les musées sont toujours en retard, le fantasme des musées d'art contemporain, des 
conservateurs des musées d'art contemporain qui ont la foi, c'est d'avoir la même 
position de découvreur des jeunes artistes à la source que les galéristes". 
"Les musées aimeraient pouvoir jouer ce rôle qui consisterait à contacter les jeunes 
artistes directement et à être les premiers découvreurs avant même que les galeries ne 
l'aient fait...". 
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Ce système d'organisation est à l'origine non seulement d'une augmentation des prix, 
"Sotheby's et Christie's ont fait grimper de manière dramatique les cours de tous les 
artistes", dont les effets se font sentir au niveau des politiques d'achat des institutions 
muséales. Mais de plus, les stratégies d'entrepreneurs-innovateurs mises en œuvre par 
les galéristes, fondées sur la prospection et la reconnaissance de la nouveauté, 
déterminent à la fois des formes de création artistique : production de la différence 
singulière, effet de mode..., et des stratégies de valorisation des jeunes artistes dont 
l'entrée dans la légitimité artistique et marchande est l'enjeu. 
Les professionnels du musée, dont la prospection, la découverte et la valorisation des 
jeunes artistes représentent une des tâches, sont ainsi confrontés à ce processus indéfini 
de ruptures et de constitution-répétition de mouvements d'avant-gardes : 
"Il ne faudrait pas que la création de toutes ces avant-gardes qui apparaissent, qui sont 
d'ailleurs souvent éphémères, qui apparaissent très vite et disparaissent aussi vite qu'elles 
sont apparues ne deviennent des moules, et des moules à conscience je dirai...". 
Cette stratégie d'escalade de rupture pour la rupture aboutit, paradoxalement, à des effets 
de répétition et de mode, à ce que R. Moulin (1986) dénomme une "convergence des 
formes symboliques" : 
"Je crois que la valeur marchande liée à une sorte... de courant qui irait dans le sens de la 
mode... de la modernité... de ce qu'on appelle la modernité font que oui, ça peut 
complètement falsifier, à mon sens, le regard et la valeur d'une œuvre, si valeur il 
y a !...". 
"D'autres qui sont aussi d'avant-garde mais qui cherchent, qui sont très jeunes, et qui 

font, qui ont du nez, et qui doivent beaucoup lire les revues pour voir les formes qui se 
créent, moi ça me fait bien rire de revoir sous des noms différents, et puis c'est en 
français, en allemand, ...des formes de peinture qui sont les mêmes en fait". 
L'enjeu de l'entrée dans le marché de la légitimité artistique et marchande conduit ces 
jeunes artistes à développer des stratégies opportunistes, où le changement de forme 
esthétique tient lieu de redéfinition de la valeur artistique. Dans cette logique là, 
l'adhésion, à une nouvelle forme n'est pas analysée au sein des récits comme un moment 
de l'itinéraire de l'artiste créateur, mais comme la volonté de prendre place dans le marché 
de l'art, et dans les institutions : 
"Ils se retrouvent dans des grosses expositions à New-York, Madrid ou... alors qu'ils 
sortent juste de l'école d'Art et qu'ils font des œuvres prédigérées pratiquement", 
"etpuis il y en a qui changent de peinture comme de chemise vraiment ! Moi, j'en connais 
qui sont passés... lorsque c'était bien défaire de la figuration libre avec des couleurs qui 
crachaient, ...des palmiers, des géants, bon ils l'ont fait, puis des petits personnages ; 
puis quand ça a été soi-disant le retour de l'abstrait, ils ont fait de l'abstrait, avec des 
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matières, style... puis après, maintenant, c'est l'installation, alors, ils commencent à 
introduire des volumes, puis ils font partir des tuyaux, puis des frigidaires, puis ils 
branchent ça sur le secteur...". 

A l'opposé de l'artiste romantique du XTXe, retraduit dans les images de l'artiste bohème 
et du créateur maudit, les jeunes artistes anticiperaient, à la limite, la logique du marché : 
"Des gens qui disent : tiens, c'est cool, je vais faire des études des Beaux-Arts, les 
calanques c'est vachement beau, bonne cantine et après, si je me débrouille bien, je 
pourrais me faire copain de Pailhas1!" 
"Ils veulent être achetés en sortant de l'école ! et... c'est généralement pas abouti". 
La logique de la marchandise, dont les entrepreneurs-galéristes sont les agents et les 
critiques sont les relais-supports, détermine le procès social de travail artistique pour les 
jeunes artistes : 
"Moi j'espérais que les FRAC soient un organisme justement capable, en dehors du 
marché, de faire connaître des jeunes artistes, de leur permettre d'exister, et d'avoir un 
petit temps d'arrêt dans leur travail, dans leur création, sans avoir à se précipiter d'emblée 
dans le marché de l'art, et donc de continuer à créer et de ne pas être donc comme des 
savonnettes un peu, car l'artiste est devenu ça maintenant, ou il réussit son tube, ou il se 
casse la gueule !" 

A terme, et nous retrouvons l'analyse de R. Moulin (1969), c'est l'intention de 
l'artiste matérialisée dans sa signature et authentifiée par "sa vertu" qui confère à l'objet 
son existence en tant d'oeuvre d'art. Le statut de l'œuvre est donc indissociable de son 
auteur, donc d'un artiste reconnu socialement comme tel. 
La régulation du système d'organisation de la vie artistique par le marché met donc face à 
face les conservateurs de musée avec d'une part, des artistes qui investissent le temps 
court de la création (la ruse plus que le travail de métier) de leur être social d'être jeune-
artiste, qui fonctionne comme un syngtagme figé) de la rupture (la plus innovante parce 
que la plus récente), et d'autre part des artistes qui pro-posent. dé-posent leur signature et 
s'ex-posent au nom de l'Art : 
"Je pense que l'on peut donner des noms précis, moi ça me gêne pas : quelqu'un comme 
Arman qui continue défaire ses moules à gaufres, s'il a été un inventeur à un moment 
donné, maintenant il n'est plus rien ! il est quelqu'un qui vend sa signature... César 
aussi, et beaucoup d'autres !" 

Le moment de réorganisation du marché, sous la domination de "galeries leaders" 
qui structurent un réseau international de galeries relais, est verbalisé au sein des récits : 

^La galerie R. Pailhas est une des deux galeries d'art contemporain et d'art d'avant-garde à Marseille. 
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"Une machinerie d'une puissance, d'un cynisme qui s'est développé dans les 20 ou 
même les 10 dernières années, cette machinerie qui regroupe certaines galeries qui ont des 
centres à Londres, Paris, New-York, Milan, Tokyo...". 

"Ce sont toujours les galeries qui ont une longueur d'avance sur les musées d'art 
contemporain, enfin je parle des grosses galeries, Templon, toutes celles qui sont autour 

de Beaubourg... c'est elles qui lancent les premières les artistes, ensuite c'est répercuté 
par les revues...". 

"Certains marchands comme Templon sont des épigones de Castelli à New-York. Alors 

là encore, le type qui veut passer sur la tête de Templon va directement chez Castelli 
acheter un Basquiat ou...". 

Dans ce modèle professionnel, le processus interactif entre agents du marché et 
agents du musée est au fondement de l'imposition du label artistique contemporain, à sa 
valorisation économique et à sa promotion culturelle : 

"Les musées n'ont pas intérêt à se couper des grands circuits qui roulent, qui sont actifs, 
qui traversent le monde, l'Europe, qui font circuler des noms, des grosses valeurs, qui 
font circuler des gens aussi, des critiques". 

"Ils n'ont pas le choix les musées. Je crois que là ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont 
eux-même pris dans une dialectique de... d'achat-relation avec certaines galeries, et que 

si, d'emblée, un musée prenait le parti de dire certaines vérités, ou de se prononcer de 
cette manière là, il risquerait de se mettre à dos, tout un circuit, tout un réseau". 

"Ça reste une affaire de circuit qui véhicule des valeurs qui sont à la fois des valeurs 
commerciales, mais des valeurs symboles de modernité, et donc que tout le monde a 
intérêt à prendre à son compte : musée ou galerie". 

Le musée -."Tout ce qu'il peut faire c'est de traduire au mieux tous les frémissements de 

cet ensemble de choses, et qui recouvre aussi cette histoire du marché de l'art, et qui est 

au centre, qui est un des nœuds de toute l'affaire de l'art aussi !" 

Dans cette perspective, la tâche des conservateurs d'art contemporain ne peut que 
se conjuguer ou se relayer à l'effort publicitaire du marchand. La logique d'exposition et 
d'acquisition a tendance à se redéfinir alors en termes d'une logique d'imitation : 

Les membres de la commission d'achat de Cantini : 
"Ils font le tour des galeries d'Europe pour repérer les choses qui se font, qui se vendent 

dans les galeries. Et donc c'est d'abord eux, et puis après c'est nous. C'est pour ça qu'on 

est lié à leur orientations". 
"Souvent ils ne font que suivre ce qui se fait dans le circuit des galeries parisiennes et 

internationales et ils font aussi l'effort d'aller chercher des jeunes artistes, mais enfin ça 

reste toujours dans le cadre de circuits...". 
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Sur le modèle des instances du marché, le musée est lui aussi producteur de valeur ; et 
même la "promotion des valeurs hypothétiques" par les conservateurs d'un musée de 

Province participe de la création des valeurs, valeurs de marché et de légitimité artistique. 
Présentation de jeunes artistes : 

"A chaque commission d'achat à peu près, nous présentons ou moins cinq ou six artistes 

jeunes, qui ne sont pas connus, et qui n'ont pas forcément exposé ailleurs ou très peu 
[...] ça permet de les connaître...". 

Achat d'oeuvres de jeunes artistes : 

"C'est évident pour toutes les collections publiques, ceux qui sont achetés par les 
collections publiques, ça leur donne une valeur, c'est pour ça que c'est dangereux aussi, 

c'est pour ça qu'il faut faire attention surtout que depuis 2 ou 3 ans, le marché de l'art 
s'est quand même énormément enflammé". 

"C'est évident que si nous on l'achète, le public estime que peut-être... c'est bien". 
Exposition de jeunes artistes : 

"On lui fait une valeur ! [...] on le constate, surtout si on lui fait une exposition. Ça fait 
partie du jeu...". 

"La seule chose c'est que cet enjeu peut être quand même une arme à double tranchant, 

parce que c'est quand même... une chose, si on a eu droit à une exposition au Musée 
Cantini, et puis après on ne fait plus rien... c'est mauvais à la fois pour le musée, et à la 

fois pour l'artiste [...] Il faut quand même que ce soit un tremplin qui aille vers...". 

Mais la prospection des valeurs hypothétiques qui redéfinit en partie la tâche 
d'enrichissement des collections pour les conservateurs d'art contemporain, si elle 

comporte un risque, est toutefois limitée tant par les stratégies de rupture des jeunes 
artistes que par la nécessité d'un temps long de la maturation de l'œuvre artistique. A 

travers l'inscription d'un temps court, le temps de l'art en mouvement, dans une 

collection, temps long de l'histoire et de la mémoire, le conservateurr-médiateur joue un 

rôle de "prescripteur ". Ce qui est alors récité c'est la tension entre deux pôles, le musée 

patrimoine / le musée laboratoire, et en prolongement, l'opposition entre deux figures : le 

conservateur archiviste / le conservateur promoteur : 

"Le problème c'est que pour les jeunes artistes, j'ai eu l'impression que ça changeait 

tellement vite, je me suis rendu à plusieurs reprises chez les artistes dont on avait 

l'impression qu'ils se lançaient dans une direction qui paraissait intéressante et qu'on 

aurait aimé les voir pousser jusqu'à un certain terme, je leur ai souvent demandé de 

présenter des choses à la commission d'achat, et lorsqu'ils présentaient les choses, ça 

n'avait plus rien à voir". 
"Je ne sais plus si c'est vraiment notre rôle que de suivre ça au jour le jour, ou peut-être 

au contraire de les laisser faire un peu leur propre maturité, peut-être imposer dans les 
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galeries ce qu'ils désireraient véritablement voir imposer et, après, peut-être nous 
présenter pour voir un ensemble plutôt que quatre œuvres allant dans un sens, quatre 
œuvres allant dans un autre...". 
"Parce que je suis d'avis que pour certains artistes, il est très important de les montrer en 
exposition, il n'est pas nécessaire de les acheter tout de suite". 
"On ne sait pas si on a bienfait, si on ne s'est pas trop précipité, si on n'aurait pas 

finalement été plus sages d'attendre un peu, et à ce moment là, ayant mieux saisi une 
maturité, d'acheter des œuvres beaucoup plus représentatives d'un travail qui rassemble à 
la fois tout un passé, même s'il est appelé à évoluer". 
"Parce que quelquefois, l'artiste a une évolution, c'est plus intéressant d'acheter 10 ans, 
15 ans après. Nous, souvent, j'ai remarqué, l'erreur qu'on a fait, c'est d'acheter un peu 
trop jeune...". 
Nous reviendrons sur ces tâches d'achat d'œuvres non consacrées, et de leur 
prospection. 
Ce que nous voudrions souligner c'est que pour ces conservateurs, la référence à la 
nouvelle organisation du marché structuré autour de galeries-leaders a des répercussions 
directes sur la politique d'achat. La logique qui s'impose à eux se récite prioritairement 
comme une logique d'achats délocalisés1 : 
"Ce sont forcément des galeries parisiennes". 
"On a acheté beaucoup à Paris aussi parce qu'il n'y avait pas un très grand choix encore à 
Marseille, alors on achetait à Paris". 
"C'est Templon, ça peut être la galerie Maeght, Templon pour les choses très 
contemporaines par exemple, toute une série de galeries plus ou moins spécialisées dans 
tel domaine, et qui effectivement ont un fonds, une richesse, une potentialité d'offres...". 
"Une galerie sympathique de Lyon est venue me voir, qui a aussi Titus Carmel chez eux, 
et qui m'a proposé des choses. Mais il est évident qu'entre ce que pouvait proposer la 
galerie Lelong dans sa variété, dans l'ensemble de sa diversité, et ce que nous propose 
cette galerie ! [...] et c'est là que le marché intervient aussi, et bien j'irai chez celui qui est 
le plus offrant ! donc chez le plus grand marchand". 
En fait, des achats sont aussi effectués dans les galeries de Marseille et dans le midi, mais 
ils restent minoritaires : 
"On achète aussi, quand elles nous proposent des choses intéressantes, on a dû acheter à 
Athanor, à la galerie Roger Pailhas, à la galerie...". 

1.H en est de même pour le FRAC où sont citées, prioritairement, les galeries D. Templon, Y. Lambert, 
Fournier. 
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En effet, un comptage effectué entre 1985 et 19871 fait apparaître, outre les achats directs 
aux artistes, et les achats à des collectionneurs, la priorité des achats dans les galeries 
parisiennes, notamment pour les œuvres les plus consacrées chez Daniel Templon et 
Yvon Lambert. A Marseille, les seuls lieux d'achat sont les galeries d'André dimanche, 
de Roger Pailhas, et de Jean-Pierre Alis (Athanor). 
On notera d'ailleurs pour ces deux dernières galeries l'achat massif d'oeuvres d'artistes 
vivant et travaillant à Marseille. 

Galeries 
à Marseille 
N=3 

André Dimanche œuvres d'A. Masson 
R. Pailhas/A.R.CA. œuvres de G. Autard 

J. Bartolani, P. Klemensiewicz 
J.P. Alis/ Athanor œuvres de JJ. Ceccarelli 

Y. Daumas, G. Fabre, G. Thupiniez 
D. Dezeuze, J.C. Jaccard, T. Grand 

Galeries dans la 
région 
N=5 

Sapone - Nice 
Le Chanjour - Nice 
J. Becker - Cannes 
Ch. Laune - Montpellier 
Saluées - Avignon 

Galeries 
hors région 
N=l 

Arlogos - Nantes 

Galeries à Paris 
N=17 

en priorité : 
Y. Lambert œuvres de J. Ch. Biais, D. Dezeuze 

R. Combas, B. Nauman 
D. Templon œuvres de J.M. Alberola, 

J.M. Basquiat 
Galeries à 
l'étranger 
N=7 

en priorité : 
en Italie (3) et en Espagne (2) 

Les conservateurs sont réticents à parler des "conventions entre les galeries parisiennes et 
les galeries régionales", ou des accords, des contreparties : "dons", ou "rabais"1, 
consenties par les galeries aux institutions publiques. 
Ce qui est souligné c'est la détermination, pour les galeries, de l'insertion au sein du 
réseau international qui, seule, permet diversité et légitimité de l'offre. 
Les galeries de la région : 
"Bien souvent, pour des raisons purement financières ou de marché, elles n'ont pas les 
moyens d'avoir l'impact qu'elles voudraient avoir". 

^Commissions d'achat du 22.10/1985, 21.02.1986, 20.06.1986, 31.10.1986, 16.04.1987 (source 
musées de Marseille). 
2.Cités explicitement par les professionnels du FRAC ; "Les galeries nous font toutes des rabais, c'est 
pour ça qu on ne donne pas le prix des œuvres". 
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" Jean Pierre Alis fait un très bon travail, mais il faudrait... qu'il y en ait beaucoup plus 
comme lui, il faudrait... qu'il y ait un véritable marché alentour...". 
"Je crois que ce serait utile d'avoir à Marseille des galeries pouvant avoir une audience 
internationale [...] sinon c'est l'abécédaire économique, ces galeries là ne peuvent pas 
vivre". 
"Pailhas, c'est une galerie qui marche, et qui marche parce qu'elle vend ailleurs, qu'elle 
est présente ailleurs : à la FIAC, à New-York, en Allemagne, donc ce qui signifie qu'une 
galerie installée à Marseille peut vivre à condition qu'elle ait...". 
"Pailhas a des critiques dans des revues américaines, c'est un signe déjà". 
De ce fait, l'achat dans les galeries internationales s'impose même à des musées qui, 
comme le musée Cantini. n'ont pas une position de pointe au sein d'une hiérarchie. 
De même, la hausse des prix des œuvres contemporaines et l'impact médiatique qui en 
résulte, si elle représente un attrait en faveur des musées au plan de l'accroissement des 
publics, constitue un frein au développement de renrichissement des collections : 
"Des artistes qu'on n'est pas arrivés à avoir parce qu'on n'a pas trouvé des œuvres dans 
nos prix et suffisamment importantes". 
Face à cette contrainte des prix, il ne peut y avoir un inventaire de solutions, malgré les 
aides financières institutionnelles. La réponse alors ne peut se situer qu'au niveau d'une 
mobilisation des conservateurs : 
"Je crois qu'il est préférable d'acheter des œuvres à un artiste plutôt que de lui en 
commander... mais les œuvres d'art atteignent de tels prix qu'on est souvent 
malheureusement obligés de passer la commande". 
"Des opportunités comme ça [...] on les saisit au vol, où que ce soit, si on peut les payer 
moins cher !" 
"Mais je crois qu'il ne faut pas trop les squizer les galeries... parce qu'elles sont le 
soutien des artistes, très important, et je crois qu'il faut doser les achats directement aux 
artistes parce que la création artistique est liée aux galeries [...] les galeries sont au centre 
de la création artistique aujourd'hui". 
Dès lors, le principe majeur de fonctionnement du procès social de travail artistique réside 
dans l'interaction galeries/artistes, dont l'interaction galeries/musées constitue le 
prolongement. 
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2.3.2.2. L'enjeu de valorisation du territoire localisé par le laPel contemporain : 
prospection / achat / monstration des valeurs hypothétiques 

• L'art contemporain comme instrument de valorisation d'un espace politique 

L'instrumentalisation du label art moderne et contemporain par le politique 
s'inscrit dans trois moments successifs qui correspondent, en premier lieu, à la 
redéfinition de la spécialisation du musée Cantini qui "d'un espèce de musée décoratif 
devient un musée d'art contemporain. Le texte des entretiens récite cette intervention du 
politique tant au niveau d'une politique d'achat que d'une politique de monstration. 
L'achat : "Moi je proposais un programme au maire, mais c'était sa volonté qu'on forme 
une collection, alors il nous a donné une commission d'achat pour nous conseiller..." 
(fonction de direction). 
La tâche d'enrichissement est déléguée à la commission à qui le maire "faisait confiance" : 
"En laissant une totale liberté, puisqu'en plus de 25 ans, je n'ai jamais vu le maire une 
fois intervenir pour une acquisition" (fonction de direction). 
La tâche d'enrichissement de la collection se définit alors, dans ce premier moment, en 
fonction de la contrainte du marché et en regard d'une volonté de représenter la diversité 
contemporaine : 
"On avait pris cette politique, qu'on a tenu pendant longtemps parce qu'elle était 
intelligente et c'est pour ça qu'au musée Cantini, les collections depuis 70, 60 jusqu'à 80 
c'est très complet sur l'art contemporain. Parce qu'il y avait les lacunes comme Picasso, 
Braque etc.. on pouvait pas les combler parce qu'on avait pas assez d'argent pour 
acheter, mais on s'est dit il ne faut pas rater ce qui se passe maintenant et c'est comme ça 
qu'on a une collection très complète sur toute cette période là". 
La régulation des rapports fonctionnels avec le politique, au niveau de la politique de 
monstration, s'opère entre le conservateur et le maire : 
"Moi je faisais un programme, et je le proposais au maire [...] directement, alors il me 
disait oui ça m'intéresse, non ça ne m'intéresse pas" (fonction de direction). 
L'espace localisé est ainsi positionné, par l'instrumentalisation politique, comme lieu de 
production des nouvelles valeurs artistiques : 
"Dès que Déferre est arrivé, il y a eu une exposition Toulouse-Lautrec, une exposition 
Dufy etc.. alors qu'avant il ne se passait rien du tout" (fonction de direction). 

Le deuxième moment de cette politique en faveur de l'art contemporain aboutit à la 
rationalisation de l'institution : nomination d'un directeur des musées (cf. chap. I). Ce 
dernier réorganise la commission d'achat du musée Cantini. La réduction du nombre des 
participants et le choix des membres, outre leurs compétences spécifiques, a pour but 
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d'assurer une plus grande cohérence à la collection. La réappropriation des orientations 
politiques, dans le cadre d'une logique artistique définie par la direction des musées, 
détermine la composition de la commission d'achat : 
"Le fait qu'il y ait un critique italien vient du fait que le musée s'est aperçu qu'il était 
intéressant pour lui, pour l'enrichissement de sa collection et pour son originalité, de 
prospecter dans le domaine de la création contemporaine italienne, réciproquement pour 
l'Espagne...". 
La constitution et l'enrichissement de la collection est alors orientée dans trois directions 
principales : en priorité les valeurs consacrées, ensuite les mouvements contemporains de 
l'Europe du Sud, et les œuvres des jeunes artistes de la région : 

Les œuvres consacrées : 
Viatte "a voulu d'une part que l'on prenne pour les collections des œuvres de base, des 
grandes œuvres qui effectivement font partie du XXe siècle et historiques : des Masson, 
des Derain, des Braque...". 

La territorialisation des collections contemporaines, l'axe de l'Europe du Sud : 
"Ça a été quand même quelque chose qui a permis au musée d'acquérir une spécificité. 
C'est à dire que... la proximité d'autres foyers culturels étrangers tels que l'Italie ou 
l'Espagne a été un domaine, d'abord parce que les contacts s'établissent plus facilement, 
a été un domaine incitatif, et aussi parce que politiquement c'est vrai, il y a par ailleurs, 
des liens qui existent entre Naples, Barcelone...". 
"Marseille et Barcelone doivent se rencontrer à plusieurs niveaux, et sans qu'on reçoive 
de directive particulière, évidemment qu'on est pas sourd au discours politique... et on 
participe de ça, c'est normal". 

La territorialisation des collections contemporaines, l'axe régional : 
"Et puis l'art qui se fait dans le coin : Traquandi, Ceccarelli, Autard, Bartolani... tous 
quoi, Doumas... enfin, des jeunes et des moins jeunes" 

Après le départ de G. Viatte, se réaffirme une véritable politique artistique 
promouvant l'espace localisé comme espace d'art contemporain, "l'élément qui doit rester 
moteur, c'est l'art moderne et contemporain", tant au niveau des acquisitions que des 
expositions : 
Achats : 
"Je prends un exemple qui s'est passé au niveau des acquisitions : entre deux faïences et 
acheter un tableau de Dufy, il est évident que j'ai donné la préférence à Dufy, pas du tout 
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la faïence, pourquoi ? parce que tout simplement les collections d'art moderne à Marseille 
sont certainement l'élément porteur des musées de Marseille. Je veux dire Cantini a fait 
Hooper, Cantini prête beaucoup à l'étranger, donc s'il faut améliorer l'image de marque, 
ça passe essentiellement par l'art moderne et contemporain" (fonction de direction). 

Expositions : 
"Le dynamisme du musée des Beaux-Arts est quand même plus réduit que le dynamisme 
de Cantini, je parle au niveau médiatique, je parle pas au niveau dynamisme de 
conservateurs, ce sont des gens d'égale qualité. Mais c'est vrai qu'Hooper à Cantini1, 
même une exposition Puget aux Beaux-Arts ne fera jamais !" (fonction de direction). 

Il est clair que la tension entre œuvres de référence et œuvres à valeur 
hypothétique est inscrite dans la définition même des grandes orientations de la collection 
du musée Cantini ; elle est à l'œuvre aussi dans la politique de monstration programmée 
par les conservateurs. Comment, dès lors, ces derniers conçoivent-ils la régulation de 
cette tension ? Sous quelles modalités est-elle réappropriée au sein de leurs pratiques 
professionnelles ? 

• Les politiques de prospection et d'achat 

Malgré la double définition -art moderne et art contemporain- inscrite dans les 
caractéristiques de la collection, le texte des entretiens récite cette tendance croissante à 
investir dans l'art vivant, à faire un pari sur les formes artistiques "de pointe", "d'avant-
garde", même si dans le même temps est argumentée"/a non spécificité des musées, qui 
sont obligés de s'intéresser, malgré tout aussi, à divers autres domaines" : 
"Il y a un effort, de plus en plus important dans le domaine de l'intérêt que portent les 
musées, en tout cas le musée Cantini, aux très jeunes artistes". 
"C'est aussi un phénomène général de la part de musées d'art contemporain que de 
vouloir être représentatifs de la création contemporaine d'une manière presque immédiate, 
d'une manière aussi spontanée que le sont les mouvements d'avant-garde". 

L'extension de la tâche de prospection de ces valeurs hypothétiques entraîne une 
redéfinition de l'ensemble des tâches de ces conservateurs. 
Le musée patrimoine devient "musée laboratoire", les conservateurs sont conduits à se 
mobiliser dans ces nouvelles tâches, pour lesquelles ils n'ont pas été spécifiquement 
formés : prospection, évaluation des potentialités jusque dans la phase générative de 

^L'exposition E. Hooper : pendant l'été de 1989, on a dénombré plus de 50000 entrées. De plus, l'impact 
a été considérable au niveau des médias nationaux et européens. 
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l'œuvre, et par là même anticipation des valeurs artistiques à partir d'un temps court de la 
création. L'augmentation des capacités qui en résulte a trait aux capacités d'insertion au 
sein de réseaux tant marchands que professionnels, aux aptitudes relationnelles avec les 
créateurs et de coopération avec les divers intervenants du monde de l'art contemporain. 
Ce temps court, voire éphémère, de la création appelle un autre type de compétence qui 
renvoie à la capacité à occuper tous les espaces de production de l'information. La 
compétence scientifique se voit aussi redéfinie : plus que l'expertise et le décryptage des 
œuvres ; ce qui prévaut, c'est la mise en ordre classificatoire des noms propres. Le 
conservateur en art contemporain "classe des noms, nomme des positions, des écoles, 
des mouvements, construit des affilitions" (N. Heinich, 1990). 

En regard d'une logique politique de valorisation du territoire localisé, et 
d'extension de la tâche de promotion des valeurs hypothétiques, dans un marché, l'art 
contemporain, où l'offre potentielle est indéfinie, la priorité est accordée aux jeunes 
artistes de la région : 
"Les ateliers d'artistes, c'est essentiellement d'abord bien sûr la région, parce que 
Marseille est riche en jeunes artistes". 
"Et dans la mesure du possible, nous essayons de suivre à peu près tout ce qui se fait 
dans les petits lieux d'artistes...". 
"Ça nous semblait plus juste, parce que de toute façon, le choix est difficile, il y a 
surabondance d'œuvres". 
"La bande des tout jeunes, on les voit régulièrement à Marseille [...] on les suit". 
Il est intéressant de souligner que si la définition de la profession n'implique pas une aide 
aux jeunes artistes1, certains de ces conservateurs s'investissent subjectivement dans 
cette nouvelle tâche ; les conservateurs facilitent l'insertion dans les réseaux sociaux et 
professionnels, par exemple : 
"Je m'efforce défaire obtenir des ateliers à des artistes, ça a été le cas pour Henry Lewis 
qui a obtenu un atelier à Marseille, c'est le cas actuellement pour Françoise Goria". 
"...leur faire rencontrer d'autres conservateurs, des critiques ou... et on fait souvent la 
tournée des ateliers avec tout un tas de gens". 

Dans un domaine, l'art contemporain, régi par une constante "marge 
d'incertitude" et où le consensus des professionnels est irréalisable, le risque d'erreur par 
l'achat de futures fausses valeurs est constitutif de la profession : 
"Il y a une question de prix, et une question toute simple, c'est qu'on peut se tromper et 
souvent même se tromper énormément quant à cet aspect, c'est tellement subjectif. 

1.Cette tâche est une des tâches essentielles du conservateur chargé de l'art contemporain à la Ville de 
Marseille, notamment la prospection des jeunes artistes, l'aide financière aux lieux associatifs, à l'achat et 
à l'aménagement d'ateliers d'artistes, à une politique de commandes publiques... 
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"C'est vrai qu'on sait pas où on va dans l'art contemporain, c'est vrai qu'il y a du déchet 
mais des œuvres qui ne resteront pas...". 
"L'apport pour l'art contemporain est difficile à mesurer pour l'instant, l'histoire se 
chargera de le mesurer, mais je crois que ce sont des artistes qu'il ne faut pas surtout 
exclure d'une collection, quitte d'ailleurs à se tromper". 
Au doute qui les assaille vis-à-vis des critères d'évaluation liés au "manque de recul pour 
juger", à la subjectivité artistique, "on est trop lié à l'œuvre pour avoir un jugement", au 
manque de maturation de Vœuvre,"c'est une espèce de grâce, de jeunesse, et puis après 
finalement..." , les conservateurs répondent en termes de logique institutionnelle : 
"Si 30% des achats sont bons, quel musée pour l'avenir !" 

La valorisation du territoire localisé s'effectue grâce à l'achat d'oeuvres d'artistes 
de la région "la majorité des jeunes artistes présents dans les collections de Cantini sont 
issus de Luminy...", mais aussi par l'achat d'oeuvres dont l'inscription dans le territoire 
localisé est plus médiate : œuvres consacrées des "fauves", ou par exemple une grande 
partie de l'œuvre de Fred Deux : 
"C'est une histoire très particulière Fred Deux parce qu'il s'est révélé un peu à lui-même à 
Marseille [...] bref c'est à Marseille qu'il a commencé à faire ses premiers essais...". 
A l'initiative de G. Viatte, ont donc été acquises une centaine d'oeuvres de Fred Deux, 
s'échelonnant de "cette période marseillaise" à la période actuelle. 

Pour ces conservateurs, la politique d'achat est déterminée par la contrainte 
économique articulée à la contrainte politique. Au sein des récits de pratiques, cette 
dernière est réappropriée en terme de logique scientifique et artistique, plus précisément 
comme enjeu de cohérence tant chronologique qu'esthétique, et de spécificité de la 
collection. Le déploiement de cette logique artistique se fonde sur une tâche 
professionnelle, la tâche d'expertise, qui implique un classement normatif des œuvres et 
des artistes. 
Prenons, pour appuyer notre argumentation, le récit de pratique ayant trait à la 
constitution-enrichissement de la collection photographique. 

La photographie est d'emblée positionnée et revendiquée comme partie prenante 
de l'art contemporain : 
Viatte a tout de suite décidé, contrairement d'ailleurs à ce qui avait été fait à Beaubourg, 
de donner à la photographie une vraie place". 
"On constitue une collection qui appartient, qui est immergée dans la collection de Cantini 
parce que, je crois que depuis assez longtemps, la photo fait partie des arts plastiques, je 
crois qu'on peut pas dire que Boltanski ne soit pas un des artistes de l'art contemporain et 
pourtant il utilise la photo". 
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Outre Boltanski, sont cités comme artistes de référence, dont l'œuvre a valeur 
internationale, Fleisher, Drauhaus, Jeff Wall et Winterford : "donc on travaille sur ce 
groupe d'artistes là parce qu'il est naturel qu'ils soient dans la collection d'un musée d'art 
moderne". 
Dans ce modèle se récite la tension entre les deux pôles de l'art et du métier. 
L'argumentation se fonde sur, tout d'abord, le caractère désintéressé de la photographie 
d'art: 
"Ce sont des gens comme Arnaud Klaës, effectivement immergés dans l'histoire de la 
photo, ce sont de vrais photographes qui ne revendiquent pas une place à l'intérieur de 
l'art contemporain, mais qui fabriquent des images inutiles". 
La photographie est positionnée comme Art pur, régi par une "finalité sans fin", à 
l'opposé des arts appliqués et donc de l'artisanat et du métier, à distance de la "photo 
reportage" et de la "photographie fonctionnelle". 
La photo/reportage :"Sa place est beaucoup plus discutable dans une collection d'un 
musée d'art moderne ; sa place n'est pas discutable dans un musée de la photo, mais on 
ne monte pas un musée de la photo". 
La revendication de la photographie d'art se fonde aussi sur ses qualités intellectuelles : 
"une contribution fondamentale aux avancées visuelles de notre temps". 
C'est donc à partir de cette double logique artistique, de "vrais plasticiens", intégrant la 
photographie au sein de leur œuvre, et d' "artistes-photographes", que se redéfinit la tâche 
d'enrichissement de la collection. 

. . Dans le même temps, pour l'ensemble des arts contemporains, et pas seulement 
pour la photographie, outre cette cohérence artistique de la collection d'art moderne et 
contemporain, la logique artistique se récite comme une évaluation des œuvres au sein 
d'une hiérarchie : œuvre majeure/œuvre mineure : 
"Moi je trouve un peu qu'on achète trop. Parce qu'on a beaucoup d'argent, on achète 
trop, moi je serai pour acheter des choses importantes, mais moins". 
"Etant donné qu'il s'agit du musée, il y a toujours la recherche de pièces, qui constituent 
quand même un jalon important dans l'itinéraire de l'artiste, qui soient donc 
significatives, fortement significatives de son itinéraire ". 

• La politique de monstration 

La redéfinition des politiques de monstration s'inscrit dans une tension entre deux 
tâches dévolues aux conservateurs : la tâches d'exposition temporaire, la monstration de 
la collection. Elles se définit aussi, comme la politique d'achat, par la tension entre 
l'exposition d'oeuvres à valeur internationale ou d'oeuvres à valeur périphérique. 
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L'analyse des récits de pratique met en évidence trois registres successifs de valorisation 
du territoire localisé : la présentation d'oeuvres liées de façon directe ou médiate au 
territoire régional, la primauté d'une monstration qui repositionne dès lors l'institution 
localisée en termes de lutte de reconnaissance vis-à-vis des institutions légitimantes, enfin 
comme élément d'une politique artistique Art contemporain. 

La monstration des "valeurs hypothétiques", en l'espèce des jeunes artistes 
marseillais ou régionaux, s'est concrétisée par les expositions de Gérard Traquandi et 
Georges Autard, peintres ayant tous deux effectué leurs études à l'école d'art de Luminy 
et y intervenant comme enseignants. Des artistes moins jeunes comme le sculpteur Jean 
Amado ont aussi, sur initiative du politique localisé, bénéficié d'une exposition 
temporaire : 
"C'est moi qui ai donné l'orientation générale^, l'exposition, le rapport au musée [...] 
c'est moi qui conçois le catalogue, ça veut dire que c'est moi qui choisis un peu l'ordre 
vers lequel on va diriger le regard vers cet artiste là. C'était remoderniser aussi le regard 
sur cet artiste qui avait pris un sacré coup de vieux" (fonction de chargé de mission Art 
contemporain à la Ville de Marseille). 
Des œuvres dont l'inscription au sein de l'espace régional est plus médiate et dont la 
reconnaissance artistique était déjà assurée, ont aussi été exposées à Cantini : le peintre 
J.C. Jaccard, "c'était en fait un des derniers engagements de Germain Viatte qui connaît 
bien cet artiste depuis très longtemps", de même pour l'œuvre de Fred Deux. On peut 
d'ailleurs remarquer que la définition du critère de régionalité est modulable et extensive. 
La seule appartenance régionale de J.C. Jaccard par exemple, c'est qu'il enseigne depuis 
longtemps à l'école d'art de Luminy. Sont récitées les diverses modalités de 
recompositions d'identités territoriales d'artistes, dont les conservateurs sont dès lors des 
médiateurs : 
"Ça a été le cas d'Henry Lewis, il est australien mais il habite Forcalquier, il fait partie 
des artistes installés dans la région depuis une dizaine d'années, c'est le cas aujourd'hui 
de Suzanne Lof ont qui est arlésienne, et demain pour Arnaud Klaës [...] il vit à Arles". 
Les conservateurs s'investissent subjectivement, en termes de mission dans cette 
valorisation des diverses dimensions du territoire localisé : 
"Cette programmation s'est faite quand même en tenant compte fortement du fait qu'on 
soit à Marseille, du fait aussi et surtout qu'on ait vocation à couvrir le champ régional". 

Dans un second cas, c'est la primauté de la monstration, dont l'enjeu est alors 
publicitaire, qui est récitée comme valorisation de l'institution localisée : 

^Parallèlement à l'exposition au musée Cantini, était inaugurée la commande publique passée à Jean 
Amado sur initiative politique locale. Commande qui consiste en une sculpture intitulée "hommage à 
Rimbaud" et située sur la plage de Marseille-Prado. 
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"De façon stratégique, pour renforcer le lieu Charité, alors on va éviter défaire des 
expositions d'artistes qui ont déjà exposé il y a six mois dans d'autres lieux". 
J. Copland : "c'est sa première exposition en Europe". 
"C'était bien défaire cette exposition Hooper et de la faire au musée Cantini, puisque 
Beaubourg l'avait refusé à l'époque". 
"Hooper, il n'y a que vingt cinq peintures montrées, mais ce sera une exposition 
importante dans la mesure où cette œuvre n'a pratiquement jamais été vue en Europe". 
G. Traquandi : "l'idée c'était d'exposer un Marseillais. Au départ, on voulait faire 
Richard Baquié ; en fait, il nous a littéralement été soufflé par le centre Pompidou". 
Le point extrême étant ici la stratégie de positionnement de l'institution muséale comme 
un des points nodaux au sein du réseau international, l'enjeu de la politique de 
monstration est alors la reconnaissance internationale de la dimension localisée : 
"Mettre au point une politique qui soit différente de celles montées ailleurs en France. 
Alors, je voulais impérativement que cette politique soit internationale, qu'elle ne passe 
pas par Paris, parce que je ne crois pas qu'il y ait de grande politique en Province qui ne 
soit pas individualisée". 

Enfin, l'insertion, l'articulation des expositions temporaires dans une politique 
artistique d'ensemble donne une visibilité plus grande à l'art contemporain. Ici, la tâche 
d'exposition temporaire des conservateurs se redéfinit en termes de travail d'équipe. 
J. Copland : "elle est évidemment montrée en même temps que l'exposition Hooper [...] 
c'est montrer l'Amérique à Marseille". 
La photographie espagnole : "...en même temps que Tapiès, je crois que c'était 
intéressant défaire là aussi une espèce de saison Espagnole à Cantini". 
Dans ces deux derniers cas, de même que pour l'exposition E. Hooper, ce sont des 
œuvres à valeur internationale qui sont certes exposées, mais l'institution muséale 
localisée s'inscrit alors comme énonciatrice d'un label artistique contemporain. Par 
contre, des expositions comme G. Traquandi, G. Autard, S. Lafont, Identité-
Marseille ̂ ..permettent de découvrir, voire de façonner l'image d'un territoire local, 
producteur d'artistes. Dans ce cadre là, les conservateurs construisent et recomposent les 
multiples facettes de l'identité artistique locale : le rapport historique par exemple entre le 
territoire localisé et le mouvement surréaliste à travers l'exposition "La planète affolée", 
ou encore la production -par l'œuvre artistique- d'une spécificité locale : celle d'un 
paysage provençal (projet d'exposition : les peintres de l'Estaque depuis Cézanne et les 
fauves jusqu'au cubisme en 1993). 

^Dans l'exposition "Identité Marseille", étaient présentés, à l'initiative de l'ARCA et de R. Pailhas, une 
vingtaine d'artistes Marseillais dans les galeries de la Vieille Charité. 
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2.3.2.3. L'enjeu de réappropriation de l'œuvre artistique par les récepteurs : 
mission pédagogique et travail de présentation 

La contrainte de la réception est essentielle de ce modèle de médiation. Elle se 
récite selon diverses modalités. Face à l'enjeu de réappropriation de l'œuvre artistique par 
les récepteurs, les récits de pratique inventorient deux types de solutions, deux formes 
d'intervention médiatique : la production-diffusion d'une intelligibilité de l'œuvre, la 
production-traduction d'une sensibilisation à l'œuvre. Certes, ces deux formes ne se 
récitent pas comme dichotomiques, elles peuvent emprunter l'une à l'autre, nous le 
montrerons à travers la troisième forme qui combine les deux précédentes. 
Dans un premier temps, c'est la conception de l'art, à l'œuvre au sein de ces récits de 
pratiques, qui focalise notre intérêt. En effet, l'enjeu de réappropriation de l'œuvre par les 
récepteurs trouve son fondement dans une conception de l'art, et plus précisément dans 
une distanciation par rapport à l'art moderne et contemporain comme valeur consensuelle 
d'une part, et dans la nécessité de prendre en compte la réception comme productrice du 
sens de l'art d'autre part. 

• La distanciation vis-à-vis de l'art contemporain 

"L'art contemporain, c'est presque devenu un mot, maintenant [...] c'est devenu presque 
une préconçu, c'est une valeur qui s'établit, c'est un signe de ralliement". 

On peut remarquer tout d'abord, que ce "regard éloigné" porté sur l'art 
contemporain se verbalise chez les conservateurs ayant exercé leur profession 
exclusivement au sein des musées. L'insertion, présente ou passée, dans une autre 
institution artistique, FRAC, école d'Art... induirait une mobilisation professionnelle au 
service des formes artistiques les plus récentes et donc, peu ou prou, une réappropriation 
des valeurs des avant-gardes. 
La non adhésion à l'art contemporain comme valeur en soi se récite selon plusieurs 
modalités allant d'un simple relativisme artistique jusqu'à une critique radicale où le 
conservateur, gardien et montreur d'œuvres - "reliques", officie en faveur des "convertis" 
et par là même exproprie "les profanes". 

Nous avons déjà reconstruit le texte des entretiens en regard de la contrainte 
économique qui joue comme un des facteurs déterminants dans la multiplication des 
tendances, des mouvements, des dénominations qui produisent le sens de l'art. A 
l'opposé de ces courants, où jouent les effets de mode, d'imitation, ce qui est alors récité 
c'est la singularité comme production de sens de l'œuvre artistique, dont le mythe du 
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créateur est au fondement, où - à la limite - la reconnaissance de l'œuvre authentique ne 
peut s'accomplir que par la mort de l'artiste : 
"Des options esthétiques très déterminées comme pouvaient en avoir des gens comme 
Hélion, Magnelli, ou comme Arp, Matisse". 
"Plus facilement des artistes que des mouvements... j'ai... d'emblée été fasciné par des 
œuvres d'artistes tels que Balthus, Giacometti, Bacon, Bram van Velde". 
"Je reste dans une vision de l'artiste peut-être un peut romantique, mais pour moi, 
l'artiste véritable, et le seul qui ait droit au titre de grand artiste, c'est des gens presque 
qui en meurent : les Van Gogh, les De Staël, les Rimbaud, Lautrec, c'est des gens qui en 
crèvent !" 

Sont remis en cause la pérennisation de la hiérarchie interne des Beaux-Arts : 
"Ce milieu un peu réactionnaire de la peinture... que je trouve fondamentalement 
réactionnaire... à continuer à parler de peinture au sens classique du terme en matière 
d'art contemporain. Je trouve ça un peu bête d'ailleurs, de faire une division... 
aujourd'hui". 
Certes, la spécialisation des conservateurs, Arts décoratifs, photographie, Arts Africains 
et Océaniens, induit une revendication de légitimité - reconnaissance des pairs et des 
partenaires dans le champ artistique - qui se récite à travers la valorisation de chacun de 
ces domaines vis-à-vis de l'art contemporain : 

Valorisation des Arts photographiques : "Donc j'ai refusé une commission spécifique à la 
photographie. De même façon, il faut refuser une commission peinture, une commission 
sculpture, une commission installateurs ou performeurs". (spécialisation photographie). 

Valorisation des Arts non occidentaux : "C'est pour ça que j'ai exposé les sculptures de 
Osmann Soo, parce que c'est un gros problème, c'est un gros débat. Est ce que les 
sculptures d'Osmann Soo sont de Vart Africain contemporain ? Ou est-ce que c'est de 
l'art contemporain Africain ? Ou est-ce que c'est de l'art contemporain tout court ? Ou est 
ce que c'est de V art Africain contemporain ? J'en suis actuellement à me le demander et je 
ne suis pas le seul hein ! On est un certain nombre à se le demander. De savoir si des 
sculptures comme celles d'Osmann Soo doivent aller dans un musée d'arts Africains et 
océaniens et Amérindiens, ou aller dans un musée d'art contemporain... Moi je penche 
pour le musée d'art contemporain". (spécialisation Arts non occidentaux). 

Valorisation des Arts décoratifs : "Je compte acheter 3 ou 4 œuvres de "Memphis", c'est 
abordable : un verre c'est 3000,4000francs. Alors il y a une réaction : c'est de la série 
artisanale quand même, et mettre une somme pareille alors que ce n'est pas une œuvre 
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unique ! Alors on rentre dans ce mécanisme de valeur faussé à la base". (spécialisation 
Arts Décoratifs). 

En fait, cette même problématique est verbalisée dans d'autres récits où la spécialisation 
n'intervient pas comme variable. 

Il est clair dès lors, que la remise en cause du primat de l'art contemporain a 
comme enjeu la lutte contre l'extrême valorisation du statut d'artiste et "le déplacement 
corrélatif sur la personne de l'artiste des valeurs jusqu'alors investies sur l'oeuvre". 
(Heinich, 1989). Dans un système où la signature confère à l'objet son statut d'oeuvre, la 
logique de spécialisation institutionnelle se fonde sur la recomposition d'une 
hiérarchisation des Arts : 
"L'entrée dans la muséologie des Arts et des traditions populaires, peut renvoyer à 
énormément de choses aussi, et... amener à des spéculations qui sont aussi riches 
finalement que l'art contemporain, dont on veut tirer peut-être plus qu'il n'est capable de 
donner". 
"Moi, je suis contre la distinction élitiste qu'on pourrait faire entre par exemple le fait 
d'aimer les Arts et les traditions populaires et l'art moderne, et qui laisserait entendre que 
l'art moderne c' est plus important". 

L'exposition "Les magiciens de la terre" : "Ce n'est pas une exposition d'art international 
mais d'art mondial. Je crois d'ailleurs qu'il a très bien compris ça en montrant des 
œuvres d'artistes Africains, Australiens... qu'on ne trouve pas dans des expositions 
ordinaires, il a pris le qualificatif de mondial, en laissant celui d'international à 
l'occident". 
"Alors on garde Y art Africain comme art Africain bien classé dans l'ethnologie mais... 
tout artiste qui ne s'est pas occidentalisé, moi je n'en ai jamais vu sur le marché !" 

Dans cette optique, l'enseignement dispensé au sein des écoles d'art peut aussi être remis 
en cause dans une double dimension : méconnaissance de l'apprentissage des savoir-faire 
de métier, méconnaissance de l'ancrage culturel de la modernité : 
"Ce qui se passe dans les écoles d'art à ce niveau là me paraît grave, et je crois que... s'il 
n'y a pas un effort important sur la culture générale et... sur le retour à l'apprentissage de 
certaines techniques...". 
"Cette coupure brutale qui se pratique dans les écoles d'art aujourd" hui, en fonction de tel 
ou tel mouvement récent, laisse croire... à mon avis, à des idées complètement fausses ! 
Vous avez des gens qui croient que l'art a commencé avec support-surface ou avec les 
nouveaux réalistes, ça c'est grave, c'est insuffisant". 
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Dans ce modèle de médiation, la production du sens de l'art s'opère à partir de 
diverses formes de subjectivité, subjectivité liée à l'essence de l'art, l'idée, ou à un 
ancrage culturel de la sensibilité, ou encore à un ancrage territorial de cette sensibilité. 
Primat de l'idée : "Pour moi, l'œuvre d'art c'est une chose grave, qui ne touche pas à 
l'humour ou à la rigolade. Beaucoup de gens ont dit que dans l'œuvre d'art de Miro, ily 
avait de l'humour, mais je ne pense pas que ce soit vraiment de l'humour, c'est plutôt de 
l'essence de la liberté, ou de l'aérien, c'est pas du jeu". 

L'ancrage culturel de la sensibilité : "Qu'est ce qu'ils racontent cette nouvelle figuration ? 
Qu'est ce qu'ils disent les jeunes artistes quand ils s'expriment et parlent de leur travail ? 
Il disent : "moi, je fais ça parce que ma culture s'est faite dans la bande dessinée, donc je 
fais avec ce que j'ai vu". Tel autre dira : "moi, je fais l'audiovisuel parce que quand je 
rentre chez moi, je regarde la télé, je vois des images partout, et ma sensibilité à moi, elle 
est là". Est ce que ce sont des options esthétiques ? Je ne sais pas. En tout cas, ce sont 
des traductions d'une sensibilité, d'une certaine perception de notre monde, de ce qu'il 
est, et de ce qu'on voit tous les jours, de ce dont on est nourri". 

L'ancrage territorial de la sensibilité : "La sensibilité régionale n'est pas du tout 
conceptuelle. Et c'est vrai que les artistes conceptuels, c'est surtout ceux du Nord, la 
Belgique... c'est très conceptuel. Autant dans le midi, pas du tout... à moins que Ben, 
sauf... sauf certains Niçois...". 

Une des contraintes de l'art contemporain, c'est qu'il est toujours en mouvement, et le 
mouvement, l'innovation s'y convertit en valeur artistique : 
"Plus ça va, plus ça cherche justement l'incompréhensible". 
"C'est un symbole d'ouverture vers le futur, d'ouverture vers ce qui se fait, vers la 
recherche plus que vers le fait de rester dans des visions déjà existantes". 

La réception par les publics est, dès lors, toujours hypothétique, excepté pour les "initiés" 
c'est à dire d'une part les "connaisseurs" et d'autre part les "le public d'artistes". La 
réception des œuvres modernes et contemporaines pose problème pour les récepteurs 
profanes parce qu'elles sont jugées "incompréhensibles", "difficiles", coupées de 
l'ancrage historique de la créativité artistique. Pour ces récepteurs profanes, il v a 
expropriation de leurs capacités esthétiques à produire et à se réapproprier du (des) sens. 
C'est donc autour de cet enjeu de réappropriation des œuvres par des publics profanes. 
scolaires et adultes, que se redéfinit la tâche de monstration et d'information. 
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La contrainte de la réception peut alors se réciter comme un "choc" de la sensibilité 
vis-à-vis de l'œuvre, du fait du hiatus entre le temps bref de l'échange artistique et le 
temps long du travail du corps : 
"Je crois qu'il faut s'acclimater, il y a une espèce de complicité qui se fait, mais il faut des 
œuvres fortes, sans ça, il ne se passe rien, ça c'est sûr ! et pas trop difficiles". 
"Mais je reste persuadée qu'Hantai et Viallat à Roquefort-la-Bedoule, ça passera très, très 
bien, mais à condition que ça reste". 
"Mais je crois pas qu'une exposition puisse... il n'y a aucun échange qui puisse se faire 
vraiment... entre les œuvres et les... vous pouvez pas tout d'un coup vous trouver 
confrontés avec ça, sans avoir été préparés". 

La contrainte de la réception peut aussi se réciter comme réaction du corps, du 
psychisme, "inhibition", et, en même temps, en termes d'intellectualité. Et c'est sur ces 
divers aspects que portera alors le travail du conservateur : 
"L'écueil de l'aspect autosatisfaction et snobinard que l'art a tendance à traduire, enfin... 
que l'art ne traduit pas, mais qui est un halo autour de l'art, il faut aider le public à percer 
ce halo, à arriver très simplement devant l'œuvre d'art sans être forcément impressionné, 
ou inhibé". 
"Il y a souvent beaucoup d'inhibition de la part d'un public, cultivé ou non cultivé, c'est 
assez curieux... et une simplification, une démystification du regard du public sur 
V œuvre d'art". 
ici, la réception est une des dimensions de la production du sens de l'œuvre : 
"C'est vrai que la faïence c' est aussi quelque chose de très beau et qu'on peut trouver son 
monde, enfin je crois, en regardant de la faïence". 

Dans les récits de pratiques où la production du sens s'effectue du côté de l'idée, 
et où la contrainte du temps s'exprime en termes d'actualité, de mode, d'imitation, le choc 
récepteur/œuvre est celui de l'impossibilité d'une intelligibilité : 
"L'art contemporain, ça restera toujours de l'ordre de l'incompris et de 
l'incompréhensible : on pourra faire tout de qu'on voudra, ça bougera pas !" 
Il est logique que dans ce dernier cas, toute intervention dans le sens d'une 
pédagogisation, qu'il s'agisse de l'animation auprès des publics scolaires, ou de la 
monstration des œuvres les plus à l'avant-garde, soit vouée à l'échec : 
"Les enfants de 5,10,12 ou 15 ans, ça les amuse, ça leur fait une espèce de récréation, 
mais je ne pense pas qu' ils reçoivent le sens véritable d'une œuvre d'art qui est grave". 
"Les grands travaux immenses de gens qui viennent juste de sortir de l'école des Beaux-
Arts ou bien qui rêvent d'y retourner comme profs, alors ça, ça ne leur dit rien". 
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De surcroit, dans la mesure où le rapport de pédagogisation et les formes de la 
transmission du savoir se définissent du côté du loisir-jeu, et du faire - pratique des 
mains - , aucun supplément d'intelligibilité de l'oeuvre ne peut en résulter : 
Les enfants "s'amusent avec les crayons, ils font des collages, les animateurs leur 
donnent des photocopies, alors ils lisent tout ça, je connais mal en fait [...] mais je crois 
pas que ce soit un public véritable". 

Malgré cette diversité, dont les textes des entretiens sont le lieu, il faut retenir que 
l'enjeu de ces contraintes de la réception est la nécessité d'assurer par le travail des 
conservateurs et des médiateurs extérieurs, diverses modalités de réappropriation du (des) 
sens de l'oeuvre contemporaine. 

• La mission pédagogique 

La nécessité de réappropriation de l'œuvre par les divers récepteurs, notamment 
des publics profanes et prioritairement les scolaires, est intériorisée en termes de mission 
par les conservateurs. Le dévouement de la personne du conservateur à la double cause 
de l'art et de sa pédagogisation devient un principe de fonctionnement éthique : 
"ïl est du devoir des musées d'aller de plus en plus vers une plus grande pédagogie". 
"Ce sont des gens condamnés par avance... à ne pas avoir de rapport avec la culture... 
dominante... alors je crois que c'est une injustice fondamentale et que c'est une des 
fonctions des musées qui se doivent de la réduire". 
"Ce que je crois, c'est qu'il faut avoir une politique en faveur des scolaires, et encore 
plus... plus importante que ce qu'elle est". 
Cet investissement subjectif en termes de mission pédagogique informe trois modèles de 
médiation professionnelle : un modèle axé sur l'intelligibilité de l'œuvre, et dont l'enjeu 
est la démocratisation, un modèle axé sur l'acculturation à une sensibilité, enfin un 
dernier modèle qui articule ces deux composantes. Il faut remarquer que cette focalisation 
tantôt du côté de la raison et de l'intellectualité, tantôt du côté de la sensibilité, se marque 
aussi au plan des choix de présentation. 

La production de l'intelligibilité, au sein du premier modèle, s'opère à partir du 
réfèrent de l'histoire de l'art, c'est à dire d'un temps long. La pédagogisation s'effectue 
par un travail d'inculcation, dont le due est l'outil privilégié ; l'animation par le faire, jeu-
loisir ou expérimentation-(re)production étant à Tanière-plan. Ici, le conservateur garde la 
maîtrise de la conception de l'animation et des formes de transmission des savoirs. Les 
rapports aux médiateurs extérieurs sont des rapports de délégation plus que de 
coopération/concurrence : 
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"Il y a deux orientations, il y a l'équipe G. qui est une équipe de plasticiens orientés vers 
une animation, j'allais dire plutôt manuelle ; et (M.) qui a une formation et un discours 
plus historique". 
"C'est là aussi... un des axes sur lesquels j'insiste en demandant qu'on ne limite pas 
l'animation des musées à la pratique, mais qu'il y ait un apport culturel fort, parce que je 
crois qu'on ne comprend pas une création sans son support historique, et même avec des 
petits enfants, et ça je le demande tout le temps". 

Lorsque le modèle de médiation se focalise sur "un contact qui est sensible et pas 
intellectuel", la solution mise en œuvre, dont l'enjeu est l'acculturation d'une sensibilité 
qui ne peut s'intérioriser que par le temps long du corps, l'intervention pédagogique met 
nécessairement en scène des artistes qui médiatisent le rapport œuvre-récepteur : 
"On a toujours pris des jeunes artistes, soit des étudiants des Beaux-Arts pour faire ça, et 
on prend toujours quand on va faire des expositions [...] ça c'est obligatoire, sans ça, ça 
ne rime à rien !" 
"Peinture-cinéma, c'est un peu différent..., c'est une espèce de sensibilité artistique 
qu'on essaie de susciter à mon avis. Moi je ne crois pas qu'il faille faire tellement de 
discours, qu'il y ait un contact direct entre un artiste comme Goria ou Thoubert, ça c'est 
nécessaire et absolument indispensable...". 
Une plus grande latitude est, dès lors, dévolue à ces médiateurs artistes tant au plan de la 
conception pédagogique, que des outils et des modes d'intervention mis en œuvre. 

Au sein du dernier modèle plus complexe, la production de l'intelligibilité de 
l'œuvre se fonde sur un véritable travail de formation à l'histoire. Formation qui 
s'accomplit dans la durée, dans le temps long d'un savoir qui ne peut s'acquérir que par 
la médiation de médiateurs extérieurs. Dans cette logique, c'est prioritairement à travers la 
monstration de la collection que l'enjeu de réappropriation par des récepteurs différenciés 
trouve sa réalisation effective : 
"Je crois qu'il ne peut y avoir de véritable formation incitatrice dans le domaine de l'art 
contemporain s'il n'y a pas la possibilité d'une formation plus... générale par exemple en 
ayant la possibilité de montrer une collection qui reflète par des jalons, par un ensemble 
de tranches historiques une histoire de l'art". 
"Il y a un ensemble de périodes représentatives, donc tout le monde peut plus ou moins y 
trouver son compte à un moment donné, parce qu'il va trouver des repères qui vont lui 
permettre de s'amarrer, de s'ancrer, et dans le fond, c'est ce que demande le public à un 
moment donné, c'est de pouvoir s'ancrer quelque part". 
Mais, dans le même temps où s'effectue cette réappropriation d'un savoir, la 
pédagogisation vise un travail de corps, une distanciation-objectivation de l'éducation, 
voire une domestication de la sensibilité : 
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"Bien sûr, il faut continuer à montrer de jeunes artistes, à maintenir le lien entre la 
création la plus actuelle mais sans oublier le travail pédagogique derrière qui permet au 

visiteur de relativiser ce qu'il voit, et de ne pas recevoir d'emblée, de plein fouet... une 

forme de création qui lui est ainsi... jetée au visage, qui peut paraître agressive ou qui 
peut entraîner des mouvements de répulsion, et c'est bien normal". 

Dans cette perspective, les médiateurs extérieurs, affectés aux tâches pédagogiques, se 
définissent par la possession d'une double compétence du faire et du savoir : 
"On préfère faire appel à un artiste qui a une pratique de l'art contemporain, une 

connaissance personnelle dans ce cas là, qu'à un conférencier... car l'approche de l'art 
contemporain n'est pas toujours forcément livresque". 

"L'équipe d'animation qui, par ailleurs, fait un gros travail, qui pour une exposition 
donnée commence toujours par se documenter ; pour Tapiès, ils ont fait un très gros 

travail d'information, ils se sont mis à lire le bouquin sur Tapiès, à lire ses écrits, 
vraiment, ils ont été très en profondeur". 

Et ici, le travail pédagogique, moyen de réappropriation de l'œuvre par les récepteurs, 
consiste à mettre en œuvre dire et faire. 

• Le travail de présentation 

La redéfinition de la tâche de monstration s'opère à travers une tension entre trois 
logiques, une logique artistique où se déploie la subjectivité du conservateur, une logique 
scientifique dont l'histoire de l'art constitue le fondement référentiel, enfin une logique de 
type esthétique qui se définit dans un rapport de cohérence/harmonie entre les œuvres et 
leur mode de présentation. 
Ce que nous voudrions souligner, c'est comment, au sein des récits de pratiques, 
l'instrumentalisation de ces logiques dans le travail de présentation des œuvres, 
s'accompagne d'un rapport de pédagogisation comme médiation de l'échange œuvre-
récepteur. 

Il est intéressant de s'interroger sur les limites de la redéfinition de la tâche de 
monstration en termes de logique artistique. Le déploiement de la subjectivité artistique 
des conservateurs ne se récite jamais comme revendication ou concrétisation d'une 
position d'auteur. En d'autres termes, la présentation des œuvres ne fait pas œuvre, ses 
limites sont circonscrites dans le choix des œuvres : 
"Moi, j'indique mes choix en montrant les expositions que je fais, et ma responsabilité 

elle est là, elle est pas dans ce que je pourrais dire ou ne pas dire de telles ou telles œuvres 

en voulant aussi être critique". 
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"C'était notre responsabilité de bien choisir et c'était là où notre métier était intéressant 
parce que ou on se trompait ou on avait raison". 

"Je trouve que le rôle d'un conservateur c'est justement, dans la production d'un peintre, 

c'est de choisir, parce que tout n'est pas d'un égal intérêt, mais il faut choisir les grandes 
étapes, les tableaux les plus réussis, les plus forts". 

Mais dans ces récits de pratiques, la mise en œuvre de la logique artistique, dans le 
procès d'échange artiste-public, est sous-tendu par l'enjeu de réappropriation par ces 
publics. La "beauté", "la force" d'une œuvre dispense de pro-poser un (des) moyen(s) de 
réappropriation : 

Exposition François Rouan : 
"Mais c'est beau, oui, oui. Alors ce qui est beau, ça a un impact, même s'il y a moins de 
gens, les gens se rappellent, ont un choc, c'est ça qui est important". 

Exposition Francis Bacon : 
"Par exemple, Bacon qui fait de très grands formats, on en avait pas beaucoup, mais on 

avait des choses d'une telle force que personne, tous les gens qui ont visité Bacon, 
personne ne l'a oublié". 

Exposition Fred Deux : 
"Je pense qu'il y aura tout, mais c'est possible qu'on enlève 1, 2, 3... 5 œuvres, soit si 
on voit qu'il est impossible de les insérer parmi les autres, soit vraiment parce qu'il y a 

quand même des œuvres qui sont ingrates... moins bonnes que d'autres ; là aussi ce sera 

mes propres critères". 

Lorsque le modèle de médiation est axé sur la production de l'intelligibilité de 
l'œuvre face à la contrainte de la réception, la logique scientifique mise en œuvre est celle 
de l'histoire de l'art : opposition/complémentarité/filiation des mouvements et des artistes 
(présentation de la collection), mise en perspective chronologique de l'itinéraire de 
l'artiste singulier (exposition monographique). 

Exposition Fred Deux : 
"Du fait que c'est une œuvre qui s'est développée sur une longue période, ce sera 

chronologique je pense oui. En plus,ça va passer puisqu'il y a des phases très définies et 

qui sont en même temps chronologiques". 
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Exposition Hooper : 

"Ce sera essentiellement une direction chronologique qui reprendra du mieux qu'elle 
peut, en fonction des prêts que l'on aura obtenus, l'itinéraire de l'artiste". 

La production d'une intelligibilité, que celle-ci s'interprète comme moment du procès de 
l'itinéraire artistique et/ou comme ancrage territorial d'une sensibilité, est donc une des 
dimensions constitutives du travail de présentation : 
"En peinture par exemple, il y a une question de chronologie à suivre, en gros [...] il y a 
toujours une évolution, et il faut que le visiteur soit sensible à cette évolution voyez. 
Alors c'est une loi générale, ça". 

Exposition E. Hooper : 
"Le fait aussi que c'est une œuvre qui, dont on dit qu'elle est représentative de 
l'Amérique, quand on regarde Hooper, on dit toujours c'est l'Amérique, et j'aimerais en 
montrant cette œuvre, élucider pourquoi est ce qu'on dit cela ? Pourquoi ?" 
"Il se met à peindre d'une manière excessivement... tout en gardant l'héritage européen, 
d'une manière excessivement personnelle, froide et tout à fait étonnante... traduisant une 
sensibilité qui est certainement celle de l'Amérique. Enfin, là, il y a... certainement 
matière à réflexion... tout en étant une œuvre excessivement forte et belle". 

Dans une logique de type esthétique, "de toute façon V accrochage dépend toujours 
des œuvres", la présentation : spatialisation, choix, accrochage des œuvres, privilégie les 
rapports entre les formes, les matières les couleurs... Le rapport entre les caractéristiques 
formelles des œuvres et le mode de présentation de celles-ci vise une réception sensible 
et/ou intellectuelle : 
"Les artistes que je présente sont considérés comme étant des peintres, faisant partie du 
milieu d'art contemporain. D'où les cadres et le mode d'accrochage qui est celle de 
l'œuvre en tant que telle". 
"L'accrochage justement, c'est là où tout se joue, ou on accroche mal ou on accroche 
bien. Parce que c'est une question de sensibilité et d'œil". 
"On sait, on voit quels tableaux se nuisent ou au contraire s'exaltent". 

Exposition Suzanne Lafont : 
"Peu d'ouvrés... la compréhension aussi de la démarche de l'artiste. Par exemple 
Suzanne Lafont, c'est très clair, il y a... ilya très, très peu d'œuvres et de grandes zones 
de blanc, c'est un désert... qui correspond très bien à son travail, c'est quelqu'un qui fait 
trois ou quatre images par an, et donc son exposition reflète ça". 
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Alors qu'au sein de l'art contemporain se multiplient les innovations formelles et 
stylistiques, et la récupération-reconstruction d'objets, d'installations, promus au statut 
d'oeuvre ; paradoxalement le texte des entretiens récite moins des re-créations que 
l'intériorisation par les conservateurs des codes de présentation normés en art moderne et 
contemporain. L'exposition ne se revendique pas comme création individualisée, signée 
d'un nom propre d'auteur. Elle se formule comme tâche professionnelle, où se mettent 
en oeuvre, non pas les qualités de la personne, mais des règles collectivement et 
localement reconnues : 
"On restait dans la simplicité : les murs blancs, l'éclairage, les œuvres espacées...". 
Le texte des entretiens dessine la figure d'un conservateur concepteur d'exposition, par 
exemple G.Viatte pour "Peinture-Cinéma", mais s'inscrit à distance de "l'invention 
d'une position singulière" d'auteur. 

L'espace-temps de l'exposition définit pour les conservateurs un espace des 
possibles où se récite la tension entre un enjeu de lisibilité c'est à dire d'information et un 
enjeu des sensations c'est à dire de délectation, plaisir. ...face aux œuvres. 
C'est dans cette tension que prend place le mode d'accrochage, la distribution spatiale des 
objets, l'éclairage, le volume et le type d'explication contextuelle. 
L'opposition accrochage par le bas/par le milieu : 
"C'est certain que lorsqu'on montre des tableaux excessivement divers, de formats très 
différents, l'accrochage par le milieu a l'avantage de permettre au regard de garder une 
constante sur la hauteur... c'est un accrochage plus pédagogique, plus agréable...". 
"Vaccrochage par le bas étant accrochage qui se veut, comment dirais-je, plus pur... peut-
être un peu plus dogmatique, c'est carrément un parti-pris esthétique". 

L'opposition lumière artificielle/lumière naturelle : 
"Moi, je crois que c'est très dommage de refuser la lumière naturelle pour la vision de 
certaines œuvres, c'est catastrophique sur le plan esthétique, une œuvre à la lumière 
naturelle, une peinture varie en fonction des mouvements de la lumière, de l'heure... Je 
me souviens de l'exposition Morandi qu'on avait fait ici à Cantini, et sur laquelle la 
lumière naturelle jouait énormément, les peintures n'étaient pas les mêmes le matin et le 
soir : c'était très beau" (exposition Giorgio Morandi). 

Primat de l'explication contextuelle/de l'esthétique des œuvres : 
"Ça aurait fait trop pédagogique, je préfère que le public ait le contact le plus... direct, 
sans passer par... oui, de ma part c'est vraiment volontariste [...] non, et puis là, c'est 
une œuvre très parlante en elle-même" (exposition Fred Deux). 
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"On peut toujours ajouter des textes, mais il y a quand même une ambiguïté dans le 
domaine de l'art, c'est qu'on peut aller dans l'explication jusqu'à un certain point, il y a 
un point au delà duquel il ne nous appartient plus d'aller". 

Pour les conservateurs d'art moderne et contemporain, la redéfinition des tâches de 
monstration - collection permanente et exposition temporaire - s'accompagne donc 
toujours d'un travail de pédagogisation, mais ce dernier se définit à l'opposé de tout 
didactisme. Dès lors, les solutions aux problèmes de réception de l'œuvre contemporaine 
ne consistent pas à faire retrouver des codes d'intelligibilité qui auraient été perdus, 
comme dans le rapport à l'œuvre du passé. Bien plutôt, il s'agit d'inciter à une 
mobilisation des récepteurs face à l'œuvre : mobilisation des sens et du corps, 
mobilisation intellectuelle : 
"Il nous appartient par contre de donner le moyen au visiteur d'aller lui-même voir ce 
qu'il a envie de voir, car nous ne pouvons pas décider pour lui". 

Certes, la tâche de rédaction du catalogue participe aussi des dispositifs de mise en 
contact entre œuvres et publics. Au sein des récits de pratiques, l'accent est mis sur la 
logique scientifique du catalogue : 
"Il est important pour un musée de travailler sur sa collection et de fournir des 
renseignements scientifiques sur ces œuvres...". 
"Cet effort scientifique est aussi le rôle du musée". 
Le type, le format du catalogue ou du livre dépendent du type d'exposition, les catalogues 
"très scientifiques" ont une fonction d'outil de connaissance pour un public de pairs. 
Cette tâche requiert la collaboration de médiateurs extérieurs : critiques, universitaires et 
artistes, collaboration décidée et régulée par les conservateurs. 

Nous avons fait le choix, au risque de lourdeur de l'exposé, d'un ample 
développement de ces modèles de médiation liés à l'œuvre contemporaine, en indiquant 
pour chaque contrainte et enjeu les implications au plan d'une extension et redéfinition 
des tâches professionnelles. 

Les tâches traditionnelles de la conservation, stockage, tri, inventaire, ainsi que 
celles tenant à la gestion de l'établissement sont communes à l'ensemble des 
conservateurs, art ancien et art contemporain. Par contre, la restauration des œuvres se 
récite comme tâche prioritaire pour les seuls conservateurs d'art ancien. 

L'extension de la tâche de prospection du mécénat, dont le financement des 
expositions temporaires est l'enjeu, tend à redéfinir toute la profession et pose à terme 
une alternative : un réaménagement partiel de la formation dans le sens de l'acquisition 
d'un complément de qualifications commerciales ; ou plutôt, à l'instar des musées anglo-

169 



saxons, une nouvelle spécialisation et division du travail au sein de l'institution. Il faut 
d'ailleurs remarquer que si la tension entre polyvalence et spécialisation des tâches est à 
l'œuvre aussi chez les conservateurs d'art moderne et contemporain, l'amorce d'une 
spécialisation a déjà été engagée sous l'impulsion de la direction des Musées de Marseille 
: un des conservateurs du musée Cantini est affecté prioritairement aux tâches de 
documentation (constitution d'un fichier informatisé, rédaction de notices...) et de la 
collection (prêts, dépôts). Chargé éventuellement de commissariats d'expositions, il ne 
participe jamais par contre aux tâches de prospection et d'achat des œuvres. Cette 
spécialisation contitue-t-elle le premier moment d'une démultiplication des fonctions et 
d'une division sociale du travail pour l'ensemble de la profession au sein de l'espace 
localisé ? 

Le développement et la multiplication des tâches liés notamment au primat de la fonction 
d'exposition temporaire implique, dans tous les cas, une tension entre la logique 
scientifique et la logique du spectacle et/ou culturelle : 
"C'est en train de s'intensifier de façon tout à fait exponentielle. C'est à dire que, de plus 

en plus, un musée qui veut conserver sa prédominance culturelle est un musée qui doit 
satisfaire à un nombre important d'expositions, pour que le public soit présent..." 

Alors qu'on pouvait supposer que le domaine de l'art moderne et contemporain 
constituerait un terrain d'élection pour des pratiques d'auteur d'exposition, voire de 
metteur en scène, dont les récits de pratiques porteraient trace, il est frappant de constater 
un effacement des personnes derrière le poste et la seule compétence muséale. De plus, le 
redéfinition de la tâche d'enrichissement dans le sens d'une affiliation à un nom propre 
d'auteur ne peut pas exister dans une institution, le musée Cantini, où les choix des 
conservateurs sont tributaires, outre des contraintes liées à une direction des musées, des 
régulations issues d'une commission d'achat. Le fait que cette dernière ait été supprimée 
indique-t-elle, à terme, un infléchissement de cette tâche d'achat en termes de 
singularisation et d'originalité, donc du côté de la création, c'est à dire où "la cohérence 
de la collection est identifiée à son auteur" ? (R. Moulin). 
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Chapitre III 

Le procès social artistique 
et le moment de la conception 

La Formation à l'Ecole 
d'Art d'Aix-en-Provence 

L'analyse des entretiens et des "textes" dépouillés (histoires de l'art, documents et 
archives, procès-verbaux, programmes de formation et professions de foi) consiste à 
observer le procès social de travail artistique. Pour ce faire, il s'agit de déconstruire cet 
ensemble de données afin de rendre visible le travail de formation-déformation-
transformation textuel de la connaissance de ce procès. Nous avions fait l'hypothèse 
technique que les fonctionnements discursifs et narratifs clôturaient dans une certaine 
mesure leur fonctionnement gnoséologique. Nous avions admis aussi la perspective 
historique d'une rationalisation de ce procès artistique qui s'est initiée à partir de la 
revendication de l'autonomie et de la séparation de l'art des autres pratiques sociales. 
Cette rationalisation se constitue par l'ouverture délibérée d'un espace spécialisé 
d'intervention, et se donne un temps (le temps des acteurs sociaux pris dans cet espace) 
pour influencer les activités qui s'y nouent. 

Dans la perspective, donc, d'un procès social artistique, qui se décompose en 
deux moments -la conception et la réalisation de l'art-, on peut situer la formation 
artistique en grande partie, dans le moment de la conception. Les "textes" énoncent la 
rationalisation qui s'introduit dans le procès social artistique. C'est ainsi que la 
rationalisation comme intervention se déroule dans la définition de plus en plus 
spécialisée des espaces et des temps sociaux du procès en question. On peut ainsi 
reconnaître un mouvement d'institutionnalisation qui, en se localisant et en se 
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développant, prend des formes particulières, celles d'institutions de formation par 
exemple, les écoles d'art d'Aix-en-Provence et de Marseille, puis les UER d'Arts 
Plastiques. Dans le cadre de ce premier rapport sur le moment de la conception, et sur la 
formation, nous ne traiterons que l'Ecole d'art d'Aix-en-Provence. 

3. 1. Le processus d'institutionnalisation : L'Ecole d'art 

3.1.1. Historique de l'Ecole d'art d'Aix en Provence 

C'est ainsi que nous pouvons lire, dans les différents documents dont nous 
disposons, que jusqu'en 1947, l'Ecole de dessin ne dispose pas encore de son propre 
espace mais qu'elle fonctionne dans le cadre du Musée Granet, première forme d'espace 
spécialisé du procès social artistique : elle est installée au musée et dirigée par le 
conservateur. Ce n'est qu'en application des décrets de 1945 concernant la contribution 
de l'Etat à l'organisation des musées de province, que la séparation s'effectue : le musée 
est compris, en 1947, parmi les musées de province "classés" ce qui entraîne la création 
de directions distinctes pour le musée et pour l'Ecole de dessin.Ainsi en 1947, l'Ecole de 
dessin reçoit le titre d'Ecole des Beaux Arts et Arts Appliqués et des locaux propres lui 
sont affectés. 

L'intervention ne se limite pas, bien sûr, à cette spécialisation spatiale, mais touche 
également le contenu de la formation et les profils "professionnels" des enseignants et 
ceci de manière , pourrait-on dire, continue. En 1955, d'abord, la réorganisation de 
l'enseignement des Beaux Arts et la création d'examens nationaux (Certificat d'aptitude à 
une formation artistique supérieure, Diplôme national des Beaux Arts) nécessite la 
programmation de nouveaux cours et la nomination de professeurs. En accord avec le 
Ministère, la municipalité recrute de nouveaux professeurs et met à la disposition de 
l'Ecole des nouveaux locaux. En 1977 l'Ecole est définitivement installée dans un 
établissement neuf. Puis la Réforme de 1973 modifie profondément les enseignements, le 
département Art est créé. En même temps, la rationalisation va s'attaquer à la sélection à 
l'entrée des acteurs en formation par la définition d'un profil. L'Ecole est aujourd'hui un 
établissement d'enseignement supérieur qui prépare les étudiants aux différents diplômes 
mis en place par cette réforme puis par celle de 1988 : 
- Certificat d'expression plastique : cycle d'initiation 
- Diplôme national des arts plastiques (3ème année) 
- Certificat d'études supérieures d'arts plastiques (4ème année) 
- Diplôme national supérieur d'expression plastique (5ème année). 
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Cette institutionnalisation qui rationalise la formation artistique ne perd rien de son 
héritage historique et tend à étendre son espace d'intervention. C'est ainsi qu'elle 
maintient ses autres activités de formation : elle comprend une section "collaborateur 
d'architecte" qui prépare en trois ans à un diplôme municipal de collaborateur d'architecte 
et en quatre ans à un diplôme de dessinateur projeteur, et elle assure des activités ouvertes 
au public : conférences, ateliers d'arts appliqués, cours post et péri-scolaires, cours de 
dessin et peinture pour enfants et adultes. 

De quelle forme d'institution s'agit-il et quelle en est la taille ? L'Ecole est 
municipale : sur le plan administratif et financier elle est rattachée à la Ville d'Aix en 
Provence. Elle est sous la tutelle pédagogique du Ministère de la Culture. Elle comprend 
pour l'année scolaire, 1988-89, 140 élèves à temps complet : 112 élèves dans la section 
Art, 28 élèves dans la section collaborateur d'architecte ; 123 élèves "à temps partiel" 
suivent les cours et ateliers ouverts au public. Le personnel enseignant (Art et 
collaborateur d'architecte) compte 19 professeurs permanents et 18 intervenants 
extérieurs. 

3.1.2. Une institution d'enseignement supérieur. 

La rationalisation politique du moment de la conception de l'art sous la forme 
institutionnelle de l'Ecole d'art construit une homogénéisation de la population qui y 
poursuit le cursus jusqu'au bout. Nous avons repris (cf. ch; 1), à ce propos, les 
hypothèses classiques de la sociologie de l'art, en terme de professionnalisation. Le 
passage par l'Ecole d'art est un moyen de séparer l'activité artistique des activités 
artisanales. Même si la formation comprend un apprentissage technique, les activités 
artistiques comme pratiques professionnelles exigent une intellectualisation de leur faire. 
La formation artistique dans l'Ecole se constitue alors à la frontière d'une autre institution 
de formation : l'enseignement supérieur. Une étude détaillée des différents tableaux 
relatifs aux effectifs des étudiants de l'Ecole d'art pour les dix dernières années, de 1978-
79 à 1988-89 montre ainsi que cette institution peut être caractérisée au regard de certains 
critères comme un établissement d'enseignement supérieur. 
- Le niveau scolaire à l'entrée est pour 2/3 des élèves de niveau Bac : entre 40 et 50% 
possèdent le Bac (cf. tableau n°3). On ne constate pas d'élévation de ce niveau scolaire à 
l'entrée : les proportions sont relativement constantes au cours de la période. Seules les 
années 1984 - 85 et 1985 - 86 font exception (21% et 63%). 
- Le caractère sélectif de cet enseignement est réel (cf. tableau 1) : un peu moins du 1/3 
des élèves parviennent au terme de la scolarité. Ce taux est calculé par le rapport entre le 
nombre d'élèves en 5ème année (3ème année du département Art) et le nombre d'élèves 
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en 1ère année, 5 ans plus tôt. Il faut noter que ce taux est surestimé parce qu'il prend en 
compte les nouveaux arrivants en cours de scolarité et les redoublants. 
- L'aire géographique de recrutement est très étendue et atteste le caractère attractif de 
l'Ecole au delà de la ville et de la région ainsi qu'à l'étranger (cf. tableau 5). Plus du 1/3 
des étudiants viennent de départements extérieurs à la région : ils représentent entre 30 et 
40% pour l'ensemble de la période considérée. La proportion d'étudiants étrangers est 
aussi conséquente et stable : entre 15 et 20 %. Les étudiants originaires de la commune 
représentent entre 10 et 20% de la population étudiante pour cette période ; ce 
pourcentage a tendance à décroître ; il est de l'ordre de 10 à 12% au cours des 6 dernières 
années. Les étudiants originaires du département et de la région constituent un 
pourcentage légèrement supérieur : entre 15 et 20%. 

Ces trois indicateurs confirment le caractère d'établissement supérieur de l'Ecole, 
attesté par ailleurs par le niveau des diplômes qu'elle délivre. Mais il faut aussi remarquer 
que par certains indicateurs, l'Ecole se différencie des tendances générales de 
l'enseignement supérieur. 
- Le premier de ces indicateurs concerne la baisse régulière des effectifs au cours de ces 
dix dernières années. Entre 1978 et 1988 ces effectifs diminuent de moitié : l'Ecole 
compte 112 élèves à la rentrée de 1988, elle en comptait 194 à la rentrée 1979 (cf tableau 
1) Une seule exception concerne l'année 1987-88, il faut noter aussi une légère reprise en 
1988 par rapport au chiffre de 1986 qui est le plus bas de la période. 
La même réduction des effectifs se constate à l'entrée à l'Ecole : 72 entrées en 1978, 42 
en 1988. Si l'on considère les effectifs du seul département Art, ils s'élèvent en 1988 à 
41 étudiants ; ils enregistrent aussi sur la période retenue une baisse régulière et diminuent 
de moitié entre 1978 et 1988. 
Sans parler, sur ce seul cas, d'une tendance générale de l'enseignement artistique, on 
peut interpréter cette décroissance soit comme une meilleure répartition des acteurs 
intéressés par ce secteur dans le cadre du redéploiement de l'enseignement artistique qui 
s'est amorcé avec la création des UER d'Arts Plastiques, soit comme le résultat d'une 
définition de plus en plus précise et nette d'un enseignement artistique, dont l'on connaît 
par ailleurs l'avenir professionnel difficile dans la période récente. On peut alors 
l'interpréter comme une modification des critères de choix qui deviennent plus sélectifs 
car plus motivés par un enseignement strictement artistique ; celui-ci est peut-être 
aujourd'hui moins l'objet d'un choix routinier ou contraint que d'un choix assumé, mais 
ce ne sont là que des tendances. 
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Tableau 1 : Effectif des élèves 

INITIATION DEPARTEMENT ART 
1ère 2ème Total 1ère 2ème 3ème Total Art Total Général 

1978-79 72 41 113 30 27 24 81 194 

1979-90 88 46 134 20 18 30 68 202 

1980-81 90 45 135 26 20 24 70 205 

1981-82 64 52 116 33 26 15 74 190 

1982-83 55 49 104 41 18 19 
26%(1) 

78 182 

1983-84 61 45 106 25 38 18 
20% 

81 187 

1984-85 62 31 93 25 19 35 
39% 

79 172 

1985-86 40 46 86 21 17 21 
33% 

59 145 

1986-87 30 20 50 18 22 14 
25% 

54 104 

1987-88 73 22 95 19 22 17 
27% 

58 153 

1988-89 42 29 71 17 11 13 
20% 

41 112 

(1) % d'élèves parvenus en 5e année calculé par rapport à l'effectif de 1ère année 5 ans avant 

Tableau 2 : Age des élèves à l'entrée à l'école 

78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 

18 ans et - 3 8 13 5 21 18 13 9 7 19 4 
10% 

19 ans 19 
26% 

12 
14% 

17 
19% 

15 
23% 

16 
29% 

18 
30% 

19 
31% 

10 
25% 

5 
17% 

16 
22% 

7 
17% 

20 ans 
21 " 
22 " 

39 

54% 

57 

66% 

46 

51% 

35 

55% 

13 

24% 

22 

36% 

21 

34% 

17 

42% 

14 

47% 

23 

32% 

21 

51% 

23 ans et + 11 
15% 

11 
13% 

14 
16% 

9 
14% 

5 
9% 

3 
5% 

9 
15% 

4 
10% 

4 
13% 

14 
19% 

9 
22% 

Effectif total 72 88 90 64 55 61 62 40 30  7.2 41 



Tableau 3 : Niveau de formation générale à l'entrée en cycle d'initiation 

78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 

DEUG et + 3 
51% 

(1) 

2 
42% 

13 
47% 

1 
41% 

2 
47% 

3 
48% 

1 
21% 

2 
63% 55% 

1 
43% 

4 
56% 

BAC 34 
47% 

35 
40% 

29 
32% 

25 
39% 

24 
44% 

26 
43% 

12 
19% 

23 
57% 

14 
45% 

30 
41% 

20 
46% 

Niveau 
Terminale 

11 
22 

24 18 9 12 24 6 2 21 16 

Fin 1ère, 
J£ej_3jL_. 

24 
33% 

29 
33% 

24 
J27%_ 

20 
31% 

20 
36% 

20 
33% 

25 
40% 

9 
22% 

12 
39% 

21 
29% 

3 
7% 

TOTAL 72 88 90 64 55 61 62 40 31 73 43 

(1) % calculé sur l'effectif BAC + DEUG 

Tableau 4 : Niveau de formation générale à l'entrée du département Art 

78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 

Fin 1ère, 
2e, 3e 

4 
13% 

5 
25% 

4 
15% 

7 
21% 

6 
15% 

10 
40% 

7 
28% 

7 
33% 

7 
39% 

5 
26% 

8 
47% 

TOTAL(2) 30 20 26 33 41 25 25 21 18 19  17 

(2) Total des élèves de la 1ère année du département Art. 



Tableau 5 : Origine géographique des élèves 

Nombre élèves 
originaires 

78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 

De la ville 21 
11% 

26 
13% 

39 
19% 

33 
17% 

23 
13% 

20 
11% 

20 
12% 

18 
12% 

10 
10% 

15 
10% 

10 
10% 

Du département 32 
16% 

32 
16% 

28 
14% 

35 
18% 

37 
20% 

30 
16% 

37 
21% 

30 
21% 

15 
14% 

39 
25% 

22 
22% 

Des autres 
départements de 
la région 

39 
20% 

56 
28% 

40 
19% 

40 
22% 

27 
15% 

30 
16% 

20 
12% 

32 
22% 

24 
23% 

26 
17% 

18 
18% 

D'autres 
Départements 

72 
37% 

57 
28% 

61 
30% 

55 
29% 

70 
38% 

78 
42% 

74 
42% 

47 
33% 

41 
39% 

49 
32% 

30 
30% 

De l'étranger 31 
16% 

31 
15% 

37 
18% 

27 
14% 

25 
14% 

29 
15% 

22 
13% 

18 
12% 

14 
14% 

24 
16% 

21 
20% 

TOTAL 195 202 205 190 182 187 173 145 104 153 101 



3.1.3. Une institution à caractère professionnel. 

Comme nous venons de le voir cette institution se distingue pour partie de 
l'enseignement supérieur général. L'intellectualisation de l'activité artistique ne peut se 
détacher complètement d'un apprentissage de techniques et de savoir-faire. C'est 
pourquoi l'institution recouvre par certains indicateurs d'autres caractéristiques, qui la 
rapprochent d'une formation professionnelle qui, aujourd'hui, s'est, elle aussi, dotée 
d'un mode de scolarisation : 
- l'âge élevé à l'entrée (cf tableau 2) : alors que l'âge moyen à l'entrée de l'enseignement 
supérieur se situe autour de 19 ans, l'âge des étudiants à l'entrée à l'Ecole est le plus 
souvent supérieur : plus de 70% ont 20 ans et plus, dans les années 1978-81 et en 1988 ; 
ils sont plus de 50% entre 1984 et 1987. Il est intéressant d'observer que la tranche 20-22 
ans est importante : plus de 50% avant 1982 et entre 30 et 50% ensuite. 
En 1988, 50% des étudiants à l'entrée ont entre 20 et 22 ans, 27% ont moins de 20 ans, 
et 21% plus de 23 ans. 
- un niveau scolaire à l'entrée inférieur à celui de la terminale pour près d'un tiers de la 
population étudiante (cf. tableau 3) : il faut noter que ce pourcentage chute à 7% pour 
l'année 1988-89 laissant supposer un changement dans les critères de recrutement,visant 
une élévation du niveau scolaire à l'entrée. 
Ainsi le niveau de terminale recommandé par les instructions depuis la réforme de 1973 
n'est pas atteint au cours des dix dernières années. Cependant on constate que cette 
population a un taux de réussite comparable aux autres étudiants : son faible niveau 
scolaire à l'entrée n'est pas un handicap pour la poursuite du cursus de formation tout au 
moins au cours de ces dernières années. On observe en effet depuis 1983 que ce groupe 
d'étudiants se retrouve en proportion équivalente deux ans après, en première année du 

département Art: 

1981-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 

1ère année 
i initiation 

31% 36% 33% 40% 22% 39% 

| 1ère année 
i spécialisât 

40% 28% 33% 39% 26% 47% 

i 1983-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 

Comparaison, tableau 3 et 4 

Nous retrouvons là des critères d'évaluation - ou de sélection - comparables à ceux d'un 
enseignement de type professionnel où la sélection ne se fait pas sur le seul niveau de 
formation générale ; les critères "artistiques" sont sans doute ici tout autant déterminants 

de la poursuite du cursus. 
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L'apparition de ce mouvement depuis 1983 appuie aussi l'hypothèse selon laquelle la 
baisse des effectifs serait liée à une rationalisation qui définit de mieux en mieux 
l'autonomisation et la séparation d'un enseignement artistique plus "professionnel". Les 
deux derniers indicateurs, âge relativement élevé à l'entrée, proportion de non bacheliers 
non négligeable, tendent à montrer que l'enseignement artistique en Ecole d'art garde ses 
spécificités propres et ne peut être complètement défini par les seuls critères de 
l'enseignement supérieur. Il semble, aussi, que le seul critère de la formation générale 
sanctionné par le Bac ne soit pas totalement déterminant de la réussite d'un cursus 
artistique. 

3.1.4. La rationalisation de la formation : la restructuration de l'institution. 

Si la rationalisation moderne a peaufiné, en quelque sorte, le moment de la 
conception du procès social de l'art, en créant une institutionnalisation de la formation, 
dans le cadre des Ecoles d'art, institutions qui se sont elles-mêmes peu à peu définies 
leurs frontières, le développement du procès social de l'art dans sa globalité a introduit, 
pourrait-on dire en reprenant les thèses d'Anthony GIDDENS1, en période de "modernité 
avancée", une seconde phase de ce mouvement. L'un des traits qui caractériseraient la 
"modernité avancée" serait, selon l'auteur, une "réflexivité institutionnelle", c'est-à-dire 
la capacité des institutions à s'observer elle-même et à évaluer leur fonctionnement dans 
un incessant mouvement de restructuration. De fait, l'Ecole se trouve au moment de notre 
enquête dans une phase de restructuration institutionnelle sur la base d'un projet présenté 
par le directeur actuel, chargé de mission auprès de la municipalité pour la mise en œuvre 
de cette rénovation. 

Nous analysons dans ses grandes lignes ce projet car il constitue le cadre singulier 
dans lequel s'est déroulée notre enquête. Ce projet peut ainsi se lire comme une démarche 
de réflexivité institutionnelle. Cette démarche qui vise une réflexion critique sur 
l'institution pourrait s'expliquer aussi par l'histoire récente de l'Ecole. Le projet parle de 
"pathologie du lieu (qui) provient en grande partie du fait qu'il fonctionne tourné sinon 

fermé sur lui-même"2. 
Cette réfléxivité institutionnelle met en évidence les carences de l'Ecole qui 

l'empêcheraient d'être de plein pied dans la production de l'art contemporain et vise le 
désenclavement de l'institution locale par son ouverture à de nouveaux espaces 
artistiques, et sa participation à la modernité par "le développement d'axes pédagogiques 

1 Anthony Giddens (1990) The conséquences of Modernity, Stanford University Press 
2. Projet septembre 1987, Roneo Ecole. 
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et d'implications extérieures concernant l'interdisciplinarité (rapport Arts - Sciences -
Technologie par exemple) et l'interculturalité (à travers l'international)". On le voit, et on 
le verra mieux plus tard, la rationalisation recherche toujours une intellectualisation de 
plus en plus poussée de l'art de même qu'elle ne peut éviter les savoir-faire que sont 
aujourd'hui les métiers techniques. 

3.1.4.1. Réorganisation institutionnelle 

La démarche engage à la fois la remise en question de formes institutionnelles 
existantes et la mise en place de nouvelles procédures. 

. Modalités de recrutement des enseignants 

Les solutions pour une restructuration institutionnelle, à partir de tels constats et 
objectifs, si elles peuvent être multiples et variées, ne peuvent cependant que jouer sur les 
possibles, à coût financier égal, qui s'énoncent en termes de dichotomie spatiale, 
d'organisation temporelle. A une forme de spécialisation professionnelle étroite (peut être 
académique) se substitue une autre conception de la formation de l'art, qui intègre la 
première à un univers plus étendu de connaissances. Le projet modifie alors le mode de 
recrutement des enseignants en privilégiant le recrutement d'intervenants extérieurs par 
rapport au recrutement sur postes et par concours : pour ce faire, les départs à la retraite, 
ou départs de postes en détachement ne sont pas pourvus ; les budgets affectés à ces 
postes sont convertis en budget d'intervenants, augmenté d'un budget de vacations1. 
Cette politique vise à augmenter le volume horaire d'enseignement et à développer de 
nouveaux secteurs d'activités. Elle tend, dans la même action, à renouveler le corps 
enseignant dans le sens de la réalisation du projet de restructuration de l'Ecole : des 
enseignements nouveaux sont mis en place conformément à la réforme nationale : culture 
générale, histoire de l'art, enseignement des langues ; mais plusieurs enseignements sont 
aussi organisés en fonction des axes plus locaux du projet de l'Ecole : histoire des 
civilisations extra-européennes, cours de chinois, philosophie des sciences ; des ateliers 
nouveaux sont créés - video, photo, stages d'infographie -. Tous ces enseignements 
nouveaux sont assurés par des intervenants extérieurs dont l'activité principale n'est pas 
nécessairement la formation : chercheurs, critiques d'art, philosophe, journaliste, 

ls. Dans le cadre de la mise en place expérimentale de la réforme de 1988, l'Ecole a bénéficié d'une aide du 
Ministère au niveau du budget des vacations pour faire apparaître des enseignements nouveaux ; dans le 
cadre de cette réforme elle a pu aussi négocié auprès de la municipalité l'augmentation du volume horaire 
et l'élargissement des spécialités enseignées. 
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écrivain, enseignants de langues. Des enseignants plasticiens sont aussi recrutés selon ces 
modalités, ainsi que les animateurs chargés des cours ouverts au public. 

Cette politique de renouvellement du corps enseignant, si elle est liée à une 
réorganisation des enseignements en termes de diversification et d'ouverture pour 
approcher de plus près les derniers développements du procès social de l'art, vise aussi à 
diversifier les statuts au sein même du corps enseignant, et d'une certaine manière à ne 
pas privilégier un statut de fonctionnaire ou de "titulaire". L'enjeu est clair pour le 
directeur initiateur du projet de rénovation : il s'agit de "faire apparaître une situation, 
dans le lieu, qui permette à un certain nombre de créateurs et de chercheurs, et non pas de 
professeurs d'entrer et de vivre et travailler ici, sur des axes particuliers qui 
correspondaient à des choix que j'avais fait avec d'autres gens, qui me semblaient 
intéressants dans le contexte général de ce qu'étaient les écoles d'art et ce qu'est le monde 
de l'art", (extrait d'entretien) 
Indépendamment des clivages ou des luttes de concurrence qui peuvent se développer 
autour d'un tel enjeu, ce mode de recrutement tend à induire une certaine 
déprofessionnalisation de la fonction enseignante, en terme de statut - mais non comme 
nous le verrons encore ultérieurement - en terme de qualification. Les critères de 
recrutement mis en avant, - réalité d'une pratique plastique pour les plasticiens, pratique 
de recherche pour les enseignants de culture générale-, indiquent la volonté d'inscrire 
l'Ecole dans le mouvement actuel et futur "du monde de l'art contemporain", ou du 
"champ de l'art". 
Pour l'année 1988-89, l'Ecole comprend dans le département Art, 12 enseignants 
titulaires, 2 enseignants permanents non titulaires, et 18 intervenants extérieurs 
(vacataires). Nous n'avons pu chiffrer le volume horaire de chaque intervenant : 4 d'entre 
eux ont une charge d'enseignement équivalente à un mi-temps, l'un d'eux est à plein 
temps. Les autres ont une charge horaire hebdomadaire ou bi-hebdomadaire variable. 
Mais on remarque qu'en nombre et volume horaire global ces nouveaux recrutés pèsent 
d'un poids non négligeable dans l'enseignement de l'Ecole. 

. Les modalités de recrutement des étudiants. 

Au cours de cette phase de restructuration, la sélection à l'entrée de l'Ecole des 
étudiants n'échappe pas à une redéfinition en terme d'une intellectualisation sinon plus 
poussée, du moins que l'on pourrait qualifier de méta-intellectualisation . Celle-ci ne vise 
pas une spécialisation du savoir mais la capacité à intégrer les savoirs et à se déplacer 
dans l'univers des connaissances. La direction a expérimenté, par exemple, de nouvelles 
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modalités de sélection des étudiants ; ceux-ci sont appréciés moins sur leur "talent" que 
"sur leurs qualités d'imagination, de curiosité culturelle, de recherche, de création", 
(source : plaquette de l'Ecole). 
La forme de déroulement des épreuves (mise en oeuvre de création plastique à partir 
d'observation de terrain - constitution de dossier personnel) cherche à détecter le "type de 
curiosité" et de "motivation" de l'étudiant, et privilégie l'ouverture au monde extérieur 
plus qu'un savoir faire ou un niveau de culture générale. Ces critères sont là aussi en 
conformité avec les axes du projet de l'Ecole et avec une conception de la formation 
pensée en termes de "modernité avancée "et non d"'histoire de l'art", qui représente la 
forme moderne de la conception de la formation. Il faut préciser là que ces éléments sont 
plus des qualités recherchées que des critères de sélection car "très peu viennent pour 
être pendant quelques années dans un espace de curiosité, un espace de la découverte de 
l'exploration". La réalité du recrutement ne correspond pas exclusivement à ces critères. 
En outre, l'effectif des étudiants n'implique pas une sélection réelle. De fait la véritable 
sélection se fait au cours de la première année. 

. La rationalisation de la pédagogie 

La restructuration de l'institution, par le reaménagement des frontières de l'espace 
de la formation entre l'intérieur et l'extérieur, qui s'énonce sous le biais du recrutement de 
nouveaux enseignants et sous celui de la sélection de nouveaux étudiants, passe aussi par 
une emprise renouvelée de la dimension temporelle des activités dans le sens d'une 
rationalisation de la pédagogie. Cette revalorisation s'inscrit de fait aussi dans le cadre de 
la réforme nationale de 1988. La pratique artistique est en quelque sorte analytiquement 
décomposée (détotalisée) en savoirs séparés (théorie / pratique ; apprentissage manuel / 
technique) qui alternent dans le temps de la formation, en même temps que l'on 
développe les contenus relevant de l'intellectualisation de la pratique artistique. La forme 
pédagogique, qui découle de cette séparation analytique des savoirs, se divise, elle aussi, 
en cours magistraux et ateliers, le séminaire jouant comme moyen de corriger 
pédagogiquement les premiers dans la recherche d'une mobilisation plus grande des 

étudiants. 
C'est ainsi que l'on peut lire la réorganisation du temps pédagogique en deux temps 

bien différenciés : le matin est consacré aux enseignements de culture générale et à la 
pratique du dessin ; les enseignements sont donnés sous la forme de cours magistraux 
dans les trois premières années et de séminaires en 4e et 5e année. L'après-midi est 
consacré à l'organisation d'ateliers spécifiques réguliers : atelier pratique en première 
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année pour "essayer de créer un espace de curiosité", ateliers de pratiques spécifiques 
sous forme de stages en seconde année (peinture, volume, céramique, sérigraphie, 
gravure, infographie, vidéo, photo).Si cette alternance a une fonction pédagogique 
première de mobilisation des étudiants, elle est aussi, on le voit, liée à une coupure entre 
théorie et pratique, et permet surtout de revaloriser la culture générale et les "disciplines 
d'observation" (dessin) en leur donnant un espace-temps propre. 

La rationalisation de la pédagogie s'applique par ailleurs à une réorganisation du 
cycle de formation, c'est-à-dire à une emprise différente des activités temporelles des 
étudiants. Il s'agit dans la logique d'une intellectualisation à la fois plus poussée et à la 
forme renouvelée, d'une part d'étendre temporellement le cycle d'initiation qui porte sur 
les trois premières années : "on s'est aperçu qu'en deux ans les étudiants n'arrivaient pas 
à avoir suffisamment les fondations, les bases d'une expression personnelle. Donc on 
passe à une troisième année qui reste encore une année assez construite par des traversées 
d'expériences qui sont organisées par l'Ecole, qui leur permet d'acquérir des vocabulaires 
et des expériences de types très différents". D'autre part, chaque année du cycle de 
formation poursuit un objectif spécifique en rapport avec la construction des subjectivités 
artistiques des étudiants, dans une logique d'acquisition de la capacité à maîtriser et à se 
déplacer dans l'univers des connaissances. La première année devrait permettre "la prise 
de conscience de ce que sont les études et la pratique artistique : elle est un temps 
d'effacement d'idées préconçues et d'exploration au sens le plus large possible". Ce 
temps correspond à la prise de conscience de l'objectivité du monde au-delà de sa propre 
subjectivité. La deuxième année a pour objectif "l'acquisition des fondements et des 
fondations techniques et des pratiques plastiques en même temps que devraient se 
construire les fondations d'une connaissance relative à l'art mais toujours articulée à tout 
ce qui est extérieur". L'apprentissage porte ici sur les techniques, les métiers avec une 
dimension de réflexivité, c'est-à-dire d'observation distanciée de tels savoirs. La 
troisième année doit achever la formation fondamentale et voit se dessiner les potentialités 
d'une engagement créatif réel. La pédagogie est basée sur la réalisation d'un projet à 
partir d'un thème proposé. L'objectif de cette année recentre les étudiants sur leur propre 
subjectivité dans la perspective de la subjectivité future qu'ils auront à construire : il s'agit 
de les "faire se confronter à des pratiques autres que les leurs qui peuvent devenir une 
pratique essentielle pour eux dans le futur". Les quatrième et cinquième années sont 
consacrées au développement du projet personnel des étudiants, accompagnés par une 
équipe de cinq enseignants et encadrés partiellement par un travail en séminaire. 
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.La rationalisation des fonctions 

L'alternance temporelle des activités pédagogiques -en matin et après-midi, cycles 
de formation et années, est la conséquence de cette rationalité analytique qui consiste à 
décomposer la totalité de la conception artistique en différents savoirs et manières de 
faire. La détotalisation ainsi opérée appelle sa nécessaire recomposition . C'est l'objet de 
l'organisation de la division du travail pédagogique : elle concerne essentiellement la 
définition de fonctions de coordination pédagogique au niveau de chaque année. Face à la 
multiplicité des intervenants, des matières et des ateliers, ces fonctions de coordination 
ont pour objectif de recomposer le processus de formation. Les coordonnateurs 
constituent autour de la direction une équipe pédagogique et sont un des éléments du 
réseau qui anime le projet de rénovation. 

3.1.4.2. La participation de l'Ecole au monde global de l'art. 

L'enjeu du projet animé par cette démarche de réflexivité institutionnelle, est aussi 
d'engager un ensemble d'actions pour l'ouverture de l'Ecole sur l'extérieur : "faire 
apparaître une situation de confrontations, de réflexion et pratiques à la fois artistiques et 
reliées à d'autres pratiques interdisciplinaires et interculturelles". La question de 
l'ouverture sur l'extérieur joue sur deux plans différents mais non contradictoires. Les 
axes proposés" semblent essentiels tant au plan réflexif que productif pour désenclaver la 
position de l'artiste et le lieu (l'Ecole), d'une manière significative par rapport au devenir 
de notre société, de notre monde". ("Actions 88", Ronéo Ecole). 

Il s'agit, pour une part, de donner à l'Ecole d'Aix une spécificité : les "axes 
majeurs d'actions affirmeront et confirmeront l'originalité d'Aix dans le paysage culturel 
actuel" . Ce qui veut dire qu' ils doivent en fait lui assurer une visibilité par rapport aux 
autres écoles, et promouvoir son image, "publicité" nécessaire dans la compétition entre 
les écoles quant au recrutement tant des étudiants que des enseignants. 

Au-delà de ce premier niveau de lecture, il nous apparait que le projet engage l'Ecole 
dans une ouverture au monde global de l'art, et dans une participation à la modernité. En 
effet, la formation doit répondre ou s'adapter au développement du procès social 
artistique en même temps qu'au développement de notre société industrielle, c'est-à-dire 
au présent. Mais qu'est-ce que le présent et l'avenir et comment leur donner forme 
artistique? Que propose le projet de l'Ecole ? des actions qui sont définies autour de 

deux axes : 
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- un axe interdisciplinaire prenant en compte les différents domaines de plus en plus liés 
aux arts plastiques et au sens plus large la relation aux disciplines scientifiques et 
technologiques et ses incidences sur les transformations de la société. 
- un axe qui se situe dans le champ des relations transculturelles et en particulier celui des 
cultures extra-européennes : "interroger les réalités avec des personnes, des chercheurs, 
des artistes issus de cultures différentes". 

Le désenclavement recherché opère sur l'espace : ouverture de l'Ecole à un 
espace d'interrelation, dans un réseau national et international. Il opère aussi sur le temps: 
le temps est celui de l'avenir, celui du "devenir de notre société" ; le temps valorisé n'est 
pas seulement celui du passé ou du présent, des savoirs artistiques existants, mais celui 
de la modernité de la science. Il y a pour les promoteurs du projet de l'Ecole une relation 
étroite entre ces deux dynamiques : celle du décloisonnement des savoirs provoqués par 
les pratiques artistiques, culturelles, scientifiques et technologiques et d'autre part les 
échanges et les confrontations qui se développent entre les cultures différentes. En ce 
sens, nous retrouvons ici ce que Jean Molino1 décrit à propos des antinomies du présent : 
"Il n'y a pas un présent clair, simple et homogène qui s'imposerait à tout le monde ; et 
dès le début du XIX ème sont en présence deux attitudes en face de ce qui constitue la 
grande nouveauté du présent, c'est-à-dire la société industrielle... Jusqu'à aujourd'hui 
artistes et intellectuels n'ont pas cessé d'osciller et de passer d'une attitude à l'autre : le 
primitivisme de Gauguin est l'inséparable compagnon de l'enthousiasme pour la science 
et pour la technique... Contradictions en face de la société industrielle...Ce présent 
ambigu, complexe, frontière insaisissable entre ce qui n'est plus et ce qui sera, peut-il être 
compris, peut-il être vu, peut-il être représenté sans recours aux autres dimensions du 
temps? ... on remontera plus haut et on s'adressera ailleurs vers le Japon, l'art d'Afrique 
ou d'Océanie. Ce retour vers des passés de plus en plus lointains et étrangers a sa 
contrepartie dans la projection vers le futur : architectures de demain, utopies, cités 
radieuses qui retrouvent l'enthousiasme, la folie, les fantasmes de Filaretti au XV ème 
siècle."(Molino, 1991). 

. Les échanges interculturels et l'interdisciplinarité. 

Durant les deux premières années de sa mise en oeuvre (1988-89) la réalisation du 
projet relatif à ces axes s'est concrétisée dans plusieurs types d'actions : l'échange et 
l'accueil d'artistes étrangers en résidence ; ces échanges s'établissent par l'intermédiaire 
des Ecoles d'art et sont rendus possibles par les systèmes de bourses français et 

Jean Molino (1991), op. cité, p.99 
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étrangers. Des artistes étrangers sont accueillis à l'Ecole pour y travailler pendant 
quelques mois à proximité des étudiants, des enseignants, des professionnels ; ils sont 
sollicités pour collaborer à la vie de l'Ecole ; ils doivent avoir la possibilité de montrer 
leur travail dans un lieu important. Le même type d'échange est négocié pour l'accueil 
d'artistes français à l'étranger et d'étudiants en situation de post-diplôme ou post 
troisième cycle. Les artistes sont choisis en fonction de la qualité de leur travail et de 
l'adéquation de leur démarche et de leur oeuvre aux projets générés par l'Ecole. Des 
échanges sont en cours de réalisation avec le Japon, la Chine, la Corée, les USA. 
Des échanges intereuropéens sous la forme de voyages et de séjours de plus courte durée 
ont eu lieu avec des Ecoles d'art en Angleterre, Allemagne, et en Tchécoslovaquie 
souvent motivés par la réalisation d'un projet collectif, (ex : Workshop photo franco-
allemand). 

L'organisation d'ateliers internationaux d'Eté (été 1989) sur le thème 
"Croisement^s) - Métissage", réunissant chercheurs et artistes français et allemands 
pendant cinq semaines, a été une "expérience conçue comme une situation 
interdisciplinaire et interculturelle de recherche, de création et surtout d'échanges entre les 
participants". Cette université d'été donnait la possibilité aux artistes d'engager une 
production plastique dans les ateliers de l'Ecole, et se déroulait en alternant conférences 
de philosophes, historiens d'art, critiques d'art, présentation des travaux d'artistes, 
débats d'idées entre artistes et scientifiques. 
L'ouverture de relations interculturelles en direction des cultures extra-européennes se 
concrétise en partiiculier par l'organisation à l'Ecole d'expositions d'artistes chinois, 
africains (cf annexe). Nous avons déjà indiqué qu'un certain nombre d'enseignements 
avaient été mis en place dans la même orientation. Plusieurs cycles de conférences et de 
films ouverts au public, organisés au cours de l'année 1988, ont développé la 
connaissance des cultures extra-européennes (cf. annexe). 
Deux autres manifestations ont matérialisé en 1989, les objectifs du projet. Un colloque 
intitulé "Force critique nature, rôle et fonction" a cherché à mettre en évidence le sens et 
l'actualité de la fonction critique et a réuni plusieurs disciplines : artistiques, littéraires, 
philosophiques, politiques, juridiques et médiatiques. Un atelier - laboratoire "Du 
numérique : l'image réinventée", sur les nouvelles technologies s'est effectué en liaison 
avec l'Université de Strasbourg et le Centre Européen de recherche en image de synthèse. 

La mise en oeuvre de ces différentes opérations qui ont déjà engagé la réalisation du 
projet de l'Ecole sur ces axes, marquent son inscription dans la modernité, par 
l'ouverture aux autres cultures et la référence à la rationalité scientifique conçues comme 
lieux d'interrogation de la création artistique. Mais on le voit l'institution s'ouvre de 
nouveaux espaces d'intervention, lieu de production artistique pour artistes étrangers, lieu 

186 



de la réalisation de l'art par le montage d'expositions, lieu d'une réfléxivité sur la 
pratique artistique par des conférences et séminaires non seulement sur les oeuvres d'art 
mais aussi sur les métiers ou professions qui se développent autour des activités 
strictement artistiques, critiques etc... 

La direction s'attache, dès lors, à donner une assise institutionnelle à ces différentes 
actions qui ne relèvent pas immédiatement de l'objectif initial d'une Ecole. Nous avons 
pu déjà voir comment de nouvelles formes institutionnelles se mettaient en place dans le 
sens de ces enjeux : modalités de recrutement des enseignants, organisation des 
enseignements. 

Afin de poursuivre cette réinstitutionnalisation dans le sens de ces enjeux, la 
direction cherche aussi "à mettre en place tout un dispositif de gens, de partenaires qui 
s'impliquent sur les opérations qui vont apparaître". Au moment de notre enquête était 
envisagée la création d'une fondation ; et dans un premier temps une association était en 
voie de constitution "pour la création d'un centre de réflexions et de pratiques 
interculturelles et interdisicplinaires à Aix en Provence". 

. L'enjeu pédagogique 

La réinstitutionnalisation, en termes d'extension de l'espace d'intervention, 
débordant largement le moment de la conception de l'art, doit aussi composer avec l'enjeu 
proprement pédagogique. Cette articulation s'effectue à plusieurs niveaux qui réfèrent 
aux conceptions de la formation des enseignants engagés dans ce projet. 
"Par incidence, les étudiants vont être forcément impliqués". Même si l'implication des 
étudiants à ces différentes opérations n'est pas immédiate, la confrontation avec une 
pratique artistique vivante autre, au contact d'artiste étrangers en résidence ou par 
l'échange ou le voyage, peut être conçue comme un espace de formation. Nous parlons 
ultérieurement de pédagogie de l'incidence et pédagogie de l'ouverture. 
Par ailleurs une conception de la formation en terme de praxéologie articule la priorité de 
la pratique artistique aux nécessités de la réflexion; c'est ce que nous avons appelé un 
deuxième moment de l'intellectualisation : chez ces formateurs, la réfléxivité ne 
s'effectue pas en priorité par rapport au champ historique ou théorique de l'art, mais par 
rapport "aux espaces de questionnements actuels" suscités par la philosophie, la biologie 
et surtout situés aux frontières des différentes disciplines scientifiques. D. s'agit de "mettre 
en place tous les dispositifs d'interrogation qui peuvent être ceux dont a besoin un artiste 
à la fois sur le plan théorique et sur le plan de l'exploration pratique plastique et 
technique". Les débats, séminaires, colloques interdisciplinaires et interculturels oeuvrent 
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à ouvrir et élargir cette réflexion et cette interrogation comme lieux même pour ces 
formateurs de l'innovation artistique. 

Un troisième niveau d'implication du projet de l'Ecole sur la formation concerne le 
moment de la réalisation de la pratique artistique : il s'agit notamment de la valorisation 
des travaux des étudiants. Cette dimension concerne plus directement l'inscription des 
étudiants dans le monde global de l'art. L'Ecole ne mène pas là une politique 
systématique : comme l'exprime un enseignant : "quand on est sur ce terrain on avance 
très doucement". L'Ecole organise des expositions des travaux d'étudiants dans un 
espace - galerie aménagé à cet effet (ex : exposition des diplômes à l'occasion de la Ruée 
vers l'art en 1988). A certaines occasions sont organisées des ventes aux enchères. 
"Chaque fois qu'il y a un étudiant, un travail de groupe qui semble suffisamment 
intéressant, on l'ouvre et on essaie défaire venir des artistes, des critiques". 
Par ailleurs, également dans cette extension spatiale de l'intervention de l'Ecole, des 
conférences et des rencontres sont organisées à l'Ecole (1989, cf. annexe) avec des 
"professionnels de la médiation" de la région : galeriste, éditeur, artothèque, critique 
d'art, ainsi qu'avec des artistes. L'Ecole favorise les relations des étudiants avec les 
projets dont elle est informée, avec les lieux ou réseaux d'expositions que chaque 
formateur peut connaître. Nous avons aussi déjà vu que dans le cadre même de certaines 
années de formation (3ème année, 5ème année ou post-diplôme) les étudiants étaient mis 
en relation avec des professionnels sur des projets précis (Centre de sculpture du Crestest 
- projets d'art public). 

L'institutionnalisation se conçoit dans un premier temps comme une logique de 
rationalisation de la formation dans l'objectif d'une reproduction du champ de l'art : 
transmission des savoirs acquis, spécialisation des savoirs théoriques et pratiques. Dans 
le cadre du projet actuel décrit, la formation comme transmission des savoirs est 
directement orientée à partir d'une logique d'extension de l'intervention, notamment celle 
d'une logique de participation à la production du monde artistique contemporain. Cette 
mise en perspective se concrétise dans des actions conçues pour inscrire l'étudiant, dès sa 
période de formation, dans l'affirmation discursive d'une ouverture et d'une interaction 
entre l'art et la société. 
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3.2. La constitution d'un milieu professionnel : les enseignants en Ecole d'art 

3.2.1. Cursus de formation 

La sociologie des professions considère, par hypothèse, l'origine de la formation 
comme un facteur constitutif d'un milieu professionnel. Comment cette hypothèse peut-
elle s'appliquer à notre population de médiateurs? Nous prendrons ici en considération 
les niveaux et filières de formation ; puis nous analyserons les modalités d'organisation 
de ces profils à travers le récit que les formateurs donnent de leur parcours de 
formation1. 

3.2.1.1. Niveaux et filières de formation 

Un niveau de formation élevé. 

Tous les formateurs, à l'exception d'un seul, ont suivi un cursus de formation 
d'études supérieures à un niveau minimum de Bac + 4 ; cursus sanctionnés par de hauts 
niveaux de diplômes : maîtrises, dans certains cas thèses, diplômes nationaux des Ecoles 
des Beaux Arts2. Ces diplômes ne sanctionnent pas une formation destinée 
prioritairement à l'enseignement. Nous n'avons trouvé, dans notre échantillon, qu'un 
seul formateur possédant un CAPES d'Arts plastiques. 
Deux filières de formations 

Ces cursus de formation se sont déroulés selon deux types principaux de filières : 
la filière universitaire suivie par les enseignants de culture générale et d'histoire de l'art ; 
les Ecoles des Beaux Arts ou d'Arts décoratifs suivies par les enseignants plasticiens. 
Les études universitaires sont majoritairement des études littéraires : lettres, histoire, 
philosophie ; seuls deux formateurs ont entrepris des études scientifiques, soit en 
association avec des études artistiques, soit en se réorientant par la suite vers une 
formation artistique, mais ils ne les ont pas poursuivies. Le cursus artistique des 
enseignants plasticiens s'est déroulé dans les Ecoles municipales des Beaux Arts, ou les 
Ecoles nationales de Beaux Arts ou d'Arts décoratifs. 
Le clivage entre ces deux types de filières, universitaire / artistique, ne s'opère pas 
cependant dans tous les cas : deux enseignants plasticiens se sont formés à l'Université 

1. L'étude s'appuie sur une enquête par entretiens auprès de 10 enseignants de l'Ecole d'Art d'Aix : 7 
enseignants - plasticiens, 3 enseignants de culture générale pris parmi les enseignants titulaires et les 
intervenants extérieurs. 
2. Diplômes nationaux obtenus dans les écoles régionales, diplôme des Ecoles Nationales d'Arts 
Décoratifs de Paris et Nice, diplôme des Beaux Arts de Paris, le statut national des écoles accentuant dans 
ces derniers cas le niveau des diplômes. 

189 



dans la filière Arts plastiques. Deux enseignants de culture générale ont associé à leurs 
études littéraires, philosophie ou lettres, une formation en histoire de l'art. 

Au delà de la diversité de ces profils de formation - littéraires - littéraires et histoire 
de l'art - Arts plastiques - Beaux Arts, nous pouvons dégager une double caractéristique: 

une formation à dominante artistique non orientée au départ vers l'enseignement. Elle 
donne lieu à deux types de profils, soit celui d'artiste, soit celui de "chercheur" - historien 

de l'art (deux des enseignants de culture générale possèdent une thèse en esthétique 

associée à une maîtrise d'histoire de l'art). 
Il faut noter une troisième spécificité de ces cursus de formation : leur caractère en partie 
délocalisé. Certains se sont déroulés à Aix et Marseille (Université, Ecoles d'art d'Aix et 

Marseille), mais plusieurs se sont effectués hors de la région : (Paris, Strasbourg, Nice, 
étranger) ; cette caractéristique traduit l'origine diverse des formateurs mais tient aussi, et 

nous y reviendrons, à la mobilité des parcours de formation. 
Sans accorder une portée générale à ces données limitées à notre corpus, nous 

pouvons considérer, malgré la diversité des formations que le niveau élevé des diplômes 

et la spécificité artistique qui les colorent sont pour partie constitutifs du point d'ancrage 

d'une homogénéisation de ce milieu professionnel. 

3.2.1.2. Les itinéraires de formation 

En effet, au delà de l'objectivité des diplômes et des filières, les récits rendent 

compte, de manière partielle des décalages temporels entre l'actualisation de cette histoire 

sociale de l'art que nous avons évoquée et du mouvement d'homogénéisation de cette 

forme de médiation. En effet, les entretiens racontent des parcours de formation plus 

complexes qui se réalisent dans mais aussi hors les institutions, selon les besoins de 

correction de ces décalages temporels. Ils les présentent aussi comme des nécessités liées 
au développement du cycle de vie et viennent scander la continuité temporelle des 

itinéraires. Pourtant cette continuité n'est peut être pas aussi "naturelle" qu'elle apparaît. 

Le cycle de formation pour suivre un cheminement connu, inscrit cependant ce que l'on 

pourrait appeler un corps à corps avec les différentes facettes de l'art, en fait un vrai 

travail qui n'est pas toujours reconnu comme tel. 

En effet, même "l'histoire de l'art" n'échappe pas à cette présentation et rencontre 

en quelque sorte les cycles de vie, le premier contact avec "l'histoire de l'art" dans la 

médiation pédagogique suit par exemple cette temporalité : "les Anciens" et, les 

"Modernes" inscrivent ainsi une rupture dans l'expérience de formation et la nécessité 

d'avoir recours à d'autres lieux et d'autres façons de se former. "Il n'y avait pas de quoi 
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satisfaire ma curiosité sur l'art vivant, les études d'histoire de l'art s'arrêtaient c'était 
vraiment le XIXe siècle quand on faisait quelques petites percées jusqu'au surréalisme 
c'était vraiment l'avant-garde''. 
Même si les lieux de formation expriment une a-synchronie de l'histoire sociale de l'art, 
ils sont toujours un lieu d'investissement des acteurs sociaux et peuvent être conçus 
comme des projections matérialisées voire institutionnalisées, des moments de 
construction de la subjectivité, celle-ci, ne l'oublions pas étant au fondement de 
l'autonomisation de la pratique artistique. C'est pourquoi il est intéressant de s'interroger 
sur le rapport entre une subjectivité définie comme intériorité et des lieux de formation 
(formes spatiales) qui sont autant de modalisations d'un rapport extérieur / intérieur. 
Plusieurs types de parcours sont dés lors interprétables comme la recherche de lieux de 
formation conformes à la nécessité interne de la réalisation de la subjectivité. 
Le passage d'une école à une autre par exemple s'interprétera moins comme la recherche 
d'une institution plus élevée dans la hiérarchie des institutions que comme la nécessité 
d'une ouverture, "j'en avais un peu assez d'A .... je voulais un peu sortir de ce cocon. Je 
voulais rencontrer d'autres gens". "J'avais déjà fait un choix c'était de faire de la 
sculpture, mais alors avec une décision absolument nette et claire de quitter B. assez 
rapidement parce que je sentais que le lieu était assez étriqué et je suis donc parti passer le 
concours à Paris ..." 

L'Ecole peut être aussi conçue comme un espace extérieur à la subjectivité : ce 
serait un lieu que l'on subit, où l'on vit des difficultés qui sont liées justement au modèle 
comportemental pensé comme spécifique de l'intériorité du sujet (peindre), et en ce sens 
un lieu de normativité, d'enfermement et de contrainte. 
"J'ai suivi un enseignement pendant quatre ans, avec toujours beaucoup de plaisir mais 
en même temps beaucoup de déception, c'était avant 1968, et il était très difficile d'y 
peindre : on ne pouvait peindre qu'en troisième année : on ne pouvait sortir d'un 
enseignement académique et très traditionnel que très tard ; alors on s'usait ... on 
travaillait beaucoup surtout à côté". 

Cette normativité de l'Ecole aurait un effet de censure : l'artiste ne peut exprimer 
dans le conflit entre anciens et modernes sa propre subjectivité. En ce sens, le temps de la 
subjectivité serait alors colonisé par la normativité à la fois temporelle et académique de 
l'Ecole et la formation n'offrirait plus le moyen d'une appropriation temporelle de sa 
propre subjectivité artistique, notamment par la peinture, "beaucoup de choses étaient 
occultées. Toute la pensée moderne, l'initiation à cette pensée moderne, cela n'existait 
pas ; même en tant qu'histoire de l'art". On ne peut pas alors s'approprier son propre 
cycle de formation : "J'ai fait partie des quelques étudiants, qui, tout en travaillant assez 
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brillamment, ont décidé de quitter sans passer le diplôme, précédant en ça de quelques 
mois les contestations de 68". 
Dans ce cas, c'est l'espace artistique local qui va fonctionner comme ouverture de l'artiste 
sur l'extérieur, comme lieu d'appropriation de sa formation par le développement d'une 
pratique artistique autonome hors de l'Ecole. "On travaillait surtout beaucoup à côté ..je 
peignais, là je me suis autonomisé complètement j'avais un petit atelier". 
L'espace artistique local est aussi valorisé comme ouverture à une autre forme d'art. "Le 
travail nous avait conduit aussi ailleurs, c'est à dire à la rencontre avec l'art 
contemporain", rencontre avec une autre forme d'art, mais aussi avec le monde de l'art : 
les galeries, les réseaux d'artistes, les expositions, l'accès à des revues. "Une vie 
artistique, un regard sur le monde différent de celui de l'école qui nous paraissait 
périmé". 
L'ouverture sur l'extérieur de l'institution est aussi conçue comme une nécessité dans 
l'étape du parcours de formation pour s'approprier d'autres pratiques d'apprentissage 
considérées comme nécessaires à la formation artistique. "Je crois que quand on fait des 
études comme celles-là (Arts plastiques), si on n'a pas une activité de dessin ou de 
peinture parallèlement, ... parce que ... surtout en Arts plastiques, on a beaucoup 
d'histoire de l'art... même si je m'y intéresse ... moi j'aime bien faire des choses". Dans 
ce cas aussi, l'artiste fait beaucoup plus que ce à quoi il est contraint par l'institution en 
recherchant de multiples lieux de formation parallèle pour compléter une formation 
intellectuelle par "une pratique des mains", ainsi qu'en multipliant les occasions 
d'ouverture à la diversité des pratiques artistiques (musique, théâtre) sous forme de 
stages ou d'expériences professionnelles. 

Les institutions de formation peuvent au contraire apparaître comme des lieux en 
conformité quasi parfaite avec la réalisation de la subjectivité. C'est le cas lorsque la 
formation artistique est découverte en chemin et se substitue aux filières classiques de 
formation. "Quand j'ai senti que des structures comme ça existaient et que je pouvais 
faire un travail artistique, je n'ai pas hésité du tout". "J'ai découvert aux Beaux Arts une 
espèce de passion, là j'ai eu l'impression tout d'un coup que c'était le monde avec lequel 
j'allais m'entendre et bon, je me suis senti absolument très bien et cette passion comme ça 
dévorante plus rien ne comptait que ça 
L'Ecole peut être pensée aussi comme un lieu ouvert : dans ce cas, les entretiens récitent 
la diversité de modèles de formation ainsi que celle d'enseignants de cultures et de 
courants artistiques différents et dont un des intérêts réside justement dans cette 
coexistence : "j'ai eu pendant 2,3 ans un travail très très précis avec cet enseignant qui 
pouvait absolument passer du dessin du discobole à l'explication d'une enluminure 
persane .. donc c'était très intéressant... et en même temps j'avais un autre enseignant 
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qui était lui très avant gardiste ... donc il y avait en même temps ces relations ( dans 
l'Ecole) qui se faisaient, de toute manière, assez simple". 
L'institution de formation peut être aussi adéquate à la construction de la subjectivité 
artistique en termes d'intérêt intellectuel pour une réappropriation de l'histoire de l'art. 
"Prendre en compte l'information qui existe sur l'art lui-même". C'est là le parcours 
inverse à celui envisagé précédemment où apparaissait la nécessité d'une formation 
parallèle en termes de pratique, de faire, pour compléter une formation institutionnelle 
(Arts plastiques) essentiellement centrée sur les savoirs de l'art. Ici c'est la formation 
institutionnelle qui devient une nécessité après un apprentissage des savoir-faire déjà 
acquis dans un parcours d'autoformation. "Il y a peut-être deux temps en fait qui sont le 
temps de la réflexion et le temps du faire, le temps de l'action, et en fait ce qui est 
l'accumulation de la connaissance, au moment de l'acte de peindre et qui les traduit sans 
avoir rien à penser". 

L'homogénéisation des médiateurs-formateurs qui se noue dans une formation 
artistique qui s'opère dans ces parcours de formation différemment investis et mis en 
oeuvre fait aussi intervenir le rôle de médiateurs concrets. Les récits de formation sont 
jalonnés par l'intervention de rencontres avec des "personnages", artistes, enseignants ... 
qui ont favorisé un contact, un corps à corps avec l'art. Ces rencontres sont souvent 
qualifiées par des marques de valorisation, "ce sont de grandes rencontres ... des gens 
qui ont compté pour moi" ... "c'est quelqu'un de fabuleux qui m'a apporté énormément 
dans nos rencontres", et des marques de sensibilité emphatiques : personnage "fabuleux" 
"merveilleux" "génial". 

L'interaction sociale peut être valorisée pour elle même : la formation passe par les 
rencontres, le contact "la formation c'est tout ça ... c'est avant tout par une ouverture,.. 
d'un rien on devient", simples rencontres aussi avec l'expérience, la vie des gens qui 
introduisent un regard pour l'artiste, "ces gens passionnés de leur pays, de l'histoire de 
leur pays, ce sont des gens qui m'ont appris qu'on pouvait regarder la nature, pour moi 
c'est très important". Certaines de ces rencontres ont produit une influence, une 
orientation, un acquis important soit avec un artiste, un enseignant. "J'ai travaillé sur la 
peinture de V. ça ça a été une rencontre déterminante", "dans ma formation il y a une 
chose qui m'est arrivée, que je souhaite à beaucoup de gens, c'est de rencontrer les 
grands maîtres de la scénographie par exemple". 
"B, P, I..." de grandes rencontres, des gens comme ça c'est des choses importantes", 
les relations "au maître" marquent ici des rapports d'autorité pédagogique de type 
charismatique qui ont facilité l'acquisition de connaissances. L'importance de ces 
rencontres est renforcée par la présence du nom propre du personnage souvent valorisé et 

légitimé comme artiste ou enseignant reconnu. 
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3. 2.1.3. La prédisposition à l'art. 

La question de l'homogénéité / homogénéisation de ce corps de médiateurs-
formateurs pose maintenant celle du rôle joué par l'origine sociale des formateurs sur la 
détermination de ces profils de formation ; question que nous doublerons d'une autre 
suscitée par la dimension de l'investissement subjectif dans ce temps de formation : nous 
pouvons en effet nous demander si un tel investissement n'est pas déjà "travaillé" par une 
prédisposition à l'art avant même que s'engage une formation spécialisée. Notre 
préoccupation sera ici de montrer que ce qui s'énonce comme prédisposition à l'art, n'est 
pas seulement de l'ordre d'une nécessité sociale ou interne (le don) mais qu'elle se 
construit dans un travail sur soi en même temps que dans un travail de rencontre et de 
rapports avec le monde de l'art. 

. Les appartenances 

Nous observons en premier lieu que, dans le cadre de notre corpus, la 
prédisposition à l'art ne peut être liée à une appartenance familiale directe aux professions 
artistiques. Seul l'un des formateurs, (enseignant d'histoire de l'art), a un père décorateur 
et une mère architecte. Le milieu socio-professionnel d'origine est fort divers : 
pratiquement toutes les catégories socio-économiques sont représentées : artisan, 
commerçant, instituteur, professeur, architecte, militaire. Ce n'est donc pas une origine 
socio-professionnelle homogène, ou l'appartenance à un milieu socio-culturel considéré 
comme favorable qui peut caractériser le milieu des formateurs défini par notre corpus et 
expliquer pour partie sa prédisposition vers des professions artistiques. L'influence de ce 
milieu d'origine n'est pas pour autant absente mais va s'exercer de façon plus indirecte. 
On remarque en effet, que ce milieu ou son environnement proche (grands parents) se 
caractérise souvent par une certaine familiarité avec une pratique artistique et favorise la 
proximité précoce avec cette pratique - que celle-ci soit une pratique amateur, pratique du 
dessin par l'un ou l'autre parent ou grand-parent, ou qu'elle soit liée de façon plus ou 
moins directe, à l'activité professionnelle de l'un ou l'autre parent : dessin industriel des 
bureaux d'études d'ingénieur, ou plans et dessins des cabinets d'architectes. "Mon père 
était ingénieur, peut-être que le goût du dessin m'est venu de là parce qu'il avait des 
ateliers d'architecture et des bureaux d'études et j'ai vécu un peu au milieu des plans de 
maisons". Le métier manuel artisanal de la mère ou d'un grand-parent sont aussi évoqués 
pour "réciter" ces premières influences en termes de proximité "ma mère était couturière 
..j'ai été élevé un peu dans l'atelier de couture, et je crois que quelque part au niveau du 
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choix que j'ai fait par la suite, il y a certainement inconsciemment un espèce de rappel qui 
s'est fait par rapport à ça". 

"L'atelier de mon grand-père (menuiserie) avec tous les outils, c'est toujours un truc que 
je trouvais merveilleux". "Ma mère exerçait un métier artistique puisqu'elle était modiste 
et moi je considère que c'était un métier de création". 

Dans un seul cas est évoquée la présence d'un artiste dans l'environnement familial, dont 

l'influence a pu être plus directe. "J'ai été élevé un peu dans l'ombre du grand-père", (qui 

était artiste). 
L'émergence de cette prédisposition qui se récite donc en premier lieu au sein de 
l'environnement familial, traduit peut être moins la localisation, et la nomination d'une 
proximitée liée à l'origine, si ce n'est pour en marquer la précocité, que l'importance du 

travail qui s'effectue, l'acquisition qui s'opère dans le rapport, la proximité (être au 

milieu de) avec une pratique ; pratique qui est une pratique des mains, une pratique de 

création plus qu'une pratique déjà artistique. Il s'agit de ce travail de production d'une 

capacité, d'une habilitation à l'intelligence manuelle, qui comme le terme d'habilitation 

l'indique, n'est pas un simple héritage. Comme l'attestent ces différents extraits 
d'entretiens, ce travail peut-être explicité, en tant que tel ; il peut aussi ressurgir sous la 

forme naturalisée du don (^'J'étais ce qu'on appelle doué en dessin" ), du hasard ou de la 

rencontre fortuite. 

. Le travail sur soi. 

La précocité d'une pratique artistique personnelle, d'un contact physique avec l'art, 

- faire et voir -, sont aussi très déterminants de la constitution de cette prédisposition ; 

observation qui se vérifie chez tous les enseignants plasticiens. 
"J'ai commencé les Beaux Arts très jeune, je suis allée m'inscrire aux Beaux Arts, j'avais 

11 ans, toute seule ...j'ai suivi les cours du soir, je voulais dessiner, là j'ai suivi pendant 

très longtemps les cours d'un M. J. qui apprenait bien les ombres et les lumières et je me 
régalais". "Je peignais, je fabriquais, je faisais des choses de mes mains depuis que 

j'étais petit". Le travail du faire, peindre et dessiner, s'accompagne d'un travail du 

regard, voir et découvrir l'art. "Il y avait énormément de dessins, de peintures, de carnets 

de croquis et c'était un peu le refuge du grenier (du grand père artiste), la passion d'aller 

regarder". "Ma rencontre avec les premiers bouquins d'art"Je lisais tout ce que je 

pouvais avoir sur la peinture". 
Ce travail qui se réalise dans le temps long de la formation, s'effectue aussi dans le 

secret du corps et dans un corps à corps avec l'art. "// se passait des choses ... donc je ne 

savais pas exactement ce que je voulais faire entre la musique et la peinture". "C'est dans 
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les six premières années, il s'est passé des choses très importantes, je me rappelle les 
odeurs, la peinture à l'huile, maintenant c'est quelque chose dont j'ai du mal à me 
passer". 

Comme nous avons déjà pu le saisir dans certains extraits d'entretiens, la 
prédisposition à l'art qui se construit à travers l'émergence d'une subjectivité artistique 
est le plus souvent modalisée par des marques de sensibilité : goût, plaisir, passion. Elle 
est peu fondée en termes de rationalité, d'intellectualité. Seuls les enseignants de culture 
générale expriment davantage une forme de réflexivité en énonçant leur "intérêt pour l'art 
vivant" ou "pour une certaine forme d'art", n faut noter en outre que chez ces enseignants 
la prédisposition se traduit aussi par une pratique plus intellectuelle en terme de regard 
(livres, expositions) beaucoup plus que de faire ; elle se manifeste plus tardivement 
parallèlement à d'autres pratiques culturelles ou artistiques, "ma grande rencontre avec 
l'art, c'est le manifeste Dada, je devais avoir 16 ans". 

. Les opportunités 

Au cours de cette "pré-formation" qui a pu prendre pour certains et selon l'âge la 
forme d'un apprentissage plus systématique, "l'apprentissage de la peinture de la manière 
la plus traditionnelle qui puisse être", intervient souvent le rôle, comme "médiateurs", de 
certains personnages : enseignants, quelque fois artistes. "L'ambiance, l'état d'âme de 
cette personne et cet aspect de sérénité, l'atelier, les odeurs, tout ça faisait un tout qui 

m'attirait". 
"J'ai eu la chance d'avoir un frère qui m'a montré que c'était beau, que ça pouvait 
devenir quelque chose d'important et ça l'est devenu". 
"Il m'a un moment aidé dans la mesure où il m'a fait venir dans son atelier où il m'a 
donné du matériel pour faire des choses ... c'était quelqu'un qui m'a amené à être plus 
conscient de certaines choses, donc un des révélateurs ...on en rencontre comme ça dans 

sa vie". 
La rencontre avec l'art par la médiation de ces personnages est souvent vécue 

comme "un enchantement", une chance, de l'ordre du magique, du merveilleux : "une 
sorte de fée qui est restée au dessus de ma tête pendant des années". C'est là une manière 
de dire et d'oublier que cette prédisposition à l'art est aussi le résultat d'un travail 

d'incorporation, et de pratiques de mains. 
Pratique de mains qui s'accompagne aussi d'une pratique des yeux lorsque l'on souligne, 
par exemple, le rôle de relais, opportunités collectives ou individuelles, qui ont favorisé 
l'ouverture, le contact avec un milieu artistique ou un monde de l'art. "Cette rencontre là 
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avec la réalité de l'art contemporain dans une grande collection privée avec quelqu'un qui 
avait une vie mondaine et qui avait une vie de collectionneur". 

Nous pouvons ainsi constater, à l'issue de ces parcours de formation, un 
mouvement d'insertion dans le monde de l'art et d'homogénéisation vers une sensibilité 
professionnelle artistique qui s'il n'est pas défini par l'origine sociale, est en termes de 
pratique dès l'enfance. Ce mouvement se poursuit par une stratégie de formation qui peut 
conduire à chercher hors institution des éléments de formation. Cependant cette 
sensibilité professionnelle artistique n'est pas encore totalement déterminante d'un profil 
professionnel d'enseignant. 

3. 2.2. La diversification des itinéraires professionnels 

3. 2.2.1. La professionnalisation comme enseignant 

La prise en compte des trajectoires professionnelles de ces formateurs doit nous 
permettre d'expliciter les conditions structurelles ou conjoncturelles dans lesquelles s'est 
opérée leur professionnalisation comme enseignant après la formation suivie qui ne les 
orientait pas d'emblée vers cette activité. 
Les entretiens récitent plusieurs types d'itinéraires. Mais nous ferons au préalable un 
constat : il est en effet frappant d'observer, qu'à une exception près et indépendamment 
des statuts et des fonctions d'enseignement actuellement occupés (poste à temps plein ou 
temps partiel), tous les formateurs ont eu une activité et un statut d'enseignant dès le 
début ou peu après leur entrée dans la vie professionnelle ; l'enseignement a été pour la 
plupart, leur activité principale, même si par la suite et pour certains, la place de cette 
activité relativement à d'autres, s'est modifiée. L'enseignement a ainsi représenté le mode 
de professionnalisation privilégié pour les membres de notre corpus ; statut qui s'est 
ensuite stabilisé pour la plupart d'entre eux. Mais nous devons entrer là dans plus de 
détails sur les différents types de trajectoires. Considérons en premier lieu les enseignants 

plasticiens. 

. L'auto-financement 

On ne peut généraliser à l'ensemble des plasticiens de notre corpus la conception 
selon laquelle, l'enseignement est pour l'artiste une activité rémunératrice qui lui permet 
d'assurer "l'auto-financement" de son activité créatrice (Becker, 1988). Cette conception 
se vérifie pour une partie seulement du corpus. Ces plasticiens dont certains sont issus de 
la filière Arts plastiques mais, nous l'avons déjà signalé, sans avoir tous acquis des 
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diplômes d'enseignement, débutent, parallèlement à leur pratique de plasticien, une 
activité d'enseignement ; certifiés ou non, ils obtiennent un poste dans l'enseignement 
secondaire et occupent cette fonction, selon les cas, pendant quelques années, avant 
d'être intégrés, chacun sous des modalités différentes à l'Ecole d'art. 
La finalité matérielle : "j'avais besoin de travailler", est au point de départ de ces choix 
professionnels. Cette activité dans le secondaire est d'ailleurs momentanément 
interrompue, lorsqu'elle entre en concurrence avec la poursuite de l'activité artistique, et 
c'est à l'occasion de cette interruption que se présente pour certains la possibilité de 
poursuivre leur double activité dans le cadre de l'Ecole d'art : un de ces enseignants 
obtient un détachement de lEducation nationale, un autre qui avait démissionné - pour 
réaliser un projet à l'étranger - est engagé à temps partiel, sur vacation. 
Cette fonction d'enseignement est beaucoup plus valorisée dans le contexte de l'Ecole 
d'art, qu'elle ne l'est dans l'enseignement secondaire, où elle est purement considérée 
comme alimentaire. La finalité culturelle est mise en avant "faire découvrir aux gens 
qu'on ne vit pas sans art". L'investissement subjectif du formateur en terme de 
mobilisation personnelle et de responsabilité professionnelle est aussi plus conséquent. 
Mais malgré cette mobilisation personnelle qu'elle implique, la professionnalisation 
comme enseignant ne se conçoit qu'en ce qu'elle permet à l'artiste d'exister ... "comme 
un gain de peinture". 
"Moi, je suis avant tout plasticien, ça c'est clair, si je pouvais vivre qu'avec ça 
j'accepterais tout à fait cette vie, même je serais le plus heureux des hommes ... bon, il se 
trouve qu'on vit dans une époque d'argent et qu'on est obligé d'en avoir et moi si je 
pouvais me passer de travailler dans une école, il y a aucun problème, je le ferais". 
Par ailleurs, comme l'explique H. Becker (1988) "les artistes qui financent eux-mêmes 
leurs oeuvres ne sont pas obligés de se soumettre aux systèmes de distribution, à leur 
discipline, ils n'ont pas besoin de faire diffuser leurs oeuvres en tout cas pour en tirer une 
contre-partie pécuniaire". 
"Si je suis enseignant, c'est que je n'accepte pas certaines compromissions que je serais 
obligé d'avoir si j'étais en contrat avec les galeries ...je veux avoir toute la liberté sur ma 

recherche". 
L'enseignement assure la viabilité du statut d'artiste en même temps qu'il garantit 

une liberté par rapport aux autres systèmes de distribution qui intègrent les artistes dans 
l'économie de leur société. L'enseignement apparaît aujourd'hui comme hier la solution la 
moins contraignante pour l'artiste ou son art. Comme les ateliers de formation privés des 
artistes d'hier, par rapport aux mécènes, le statut de professeur ou de vacataire à l'Ecole 
d'art offre un espace de liberté par rapport au marché de l'art. 
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Il faut noter là que pour tous les artistes qui exercent une double activité, dont l'une 
est à visée rémunératrice, s'instaure une différenciation qui relève de cette analyse. Notre 
enquête montre malgré tout que ces activités peuvent être investies certes différemment 
mais aussi fondamentalement dans la mesure où la perspective d'analyse ne se polarise 
pas sur la seule position de l'artiste, c'est ce que met aussi en évidence le second type de 
trajectoire professionnelle. 

. Un projet professionnel d'enseignant 

Nous identifions en effet un second type d'itinéraire de plasticiens qui se sont 
engagés dans la profession d'enseignant sur la base d'un projet professionnel de nature 
pédagogique ; ce projet s'est développé pour partie, à contre-courant de leur propre 
formation artistique ; il est aussi articulé à leur pratique de plasticien. Ces plasticiens 
débutent leur activité d'enseignant parallèlement à leur pratique de plasticien ou après s'y 
être consacré pendant quelque temps. Ils "se découvrent une passion d'enseigner" à 
l'occasion d'une première expérience d'enseignement ou dans la conjoncture de la mise 
en place de la réforme de 1973 ; circonstances qui leur permettent d'expérimenter une 
forme d'enseignement artistique, nouvelle et adéquate à leur propre conception de la 
formation. Cet extrait d'entretien en forme de récit, atteste une telle détermination. 
"J'ai commencé à toucher comme assistant à l'Ecole d'architecture au métier de 
l'enseignement et là j'ai découvert peut-être une passion ... parce que c'était une méthode 
d'enseignement tellement différente de celle que j'avais subie ... j'ai subi ce qu'on appelle 
la loi d'un maître, c'est-à-dire qu'il vous corrige un travail sans penser que vous êtes 
quelqu'un avec une sensibilité,... il fallait faire comme il voyait lui, alors que d'un seul 
coup j'ai découvert, à M. une méthode de travail dans laquelle il y avait aussi la sensibilité 
des gens, la réflexion et puis cette espèce d'aide à la découverte, de piste de travail et là je 
dois dire qu'effectivement ça m'a séduit au point où quand j'ai su qu'il y avait une refonte 
des écoles d'art, je me suis dit, là bon, il y a peut être un travail à faire". 
"On avait un peu souffert de certaines formes d'enseignement et on avait des choses à 
dire ; cela faisait très plaisir d'enseigner... On rêvait les écoles". 

La conception nouvelle de la formation artistique qui sous-tend la création des 
départements Art et le recrutement sur concours de nouveaux enseignants, lors de la mise 
en place de la réforme de 1973, suscitent à cette période là, la professionnalisation de ces 
plasticiens comme enseignant : deux d'entre eux commencent "leur carrière" à Aix à cette 
date, deux autres ont débuté dans d'autres régions et obtiennent leur mutation à Aix, pour 
des circonstances personnelles et institutionnelles, ultérieurement. L'orientation artistique 
de ces plasticiens, à cette période a aussi joué comme facteur favorable à leur choix 
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professionnel : ils ont en effet appartenu ou été proches du mouvement Support -
Surface, ils ont participé à différentes monstrations publiques dans la ligne de ce 
mouvement et ont pu trouver dans la rénovation de la formation artistique, en termes 
d'extension de l'intervention de formation à l'ensemble du procès social du travail 
artistique (conception et réalisation), la possibilité de réaliser une interaction recherchée 
entre leur pratique artistique et leur pratique d'enseignant1 ainsi qu'une ouverture des 
écoles vers l'espace local. 

. Les enseignants de culture générale. Enseignement et recherche 

Pour les formateurs, issus d'une formation universitaire littéraire et d'histoire de 
l'art, l'enseignement de culture générale et d'histoire de l'art en Ecole d'art s'est présenté 
comme un premier choix professionnel opportun. Ce choix s'est effectué pour certains 
d'entre eux à la faveur d'un concours de recrutement ; recrutement qui s'est effectué dans 
une conjoncture de création de postes instituant l'enseignement de culture générale dans le 
cadre de la réforme de 1973. Ce choix a correspondu pour l'un d'entre eux à une 
recherche de stabilisation professionnelle. "Je me sentais assez porté par un milieu, par 
une culture générale à aborder une situation que je voyais correspondre à une sensibilité et 
à un statut social". 

Il s'est aussi présenté pour d'autres, comme l'opportunité la plus favorable pour 
poursuivre parallèlement une activité de recherche personnelle. La finalité première de 
l'enseignement devient, comme pour certains plasticiens, matérielle et rémunératrice ; 
l'activité centrale étant pour ces formateurs leur activité intellectuelle avec les travaux y 
afférent, que ce soit dans le champ théorique de l'art ou dans le domaine de l'art vivant 
(publications, critique, éditions, expositions). Là encore, c'est l'extension de 
l'intervention de formation au moment de la réalisation de l'art qui leur permet de 
s'investir subjectivement dans l'institution de formation. 
"Dans les études d'histoire de l'art, il n'y a pas beaucoup de choix ; l'enseignement c'est 
pas possible, il n'y a ni CAPES, ni agrégation ...Il y a une filière qui est conservateur de 
musée, donc je m'étais inscrit sur la liste d'aptitude ... j'ai lu une petite annonce pour 
appel de candidature pour un concours d'enseignant dans une Ecole d'art, j'ai passé ce 
concours et voilà j'ai réussi tout à fait par hasard ... et là je n'ai plus eu envie d'être 
conservateur. Je voulais absolument garder du temps pour ma propre recherche donc 
l'enseignement m'a paru bien pour continuer, pour concilier les deux". 

1. cf. Article de Art Press (132), p. 31 : "Les artistes de support(s) surface(s) ont été pédagogiques". 
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L'intérêt "intellectuel" pour ce type d'enseignement est aussi affirmé dans la mesure où 
des interactions s'établissent entre les deux domaines d'activité. "Travaillant autour de la 
création artistique ça me semblait plus enrichissant pour moi sur le plan personnel, même 
si c'est moins gratifiant", (comparativement à l'enseignement universitaire). 
Pour ces formateurs, l'enseignement à plein temps en Ecole d'art a donc représenté leur 
premier choix professionnel ; comme nous le verrons plus loin, la trajectoire de certains 
s'est ensuite modifiée et diversifiée et c'est au titre d'enseignant à temps partiel ou 
d'intervenant extérieur, qu'ils occupent à l'heure actuelle des fonctions d'enseignants à 
l'Ecole d'Aix. Pour l'un d'entre eux la trajectoire a été d'une certaine manière inversée : 
son activité d'enseignement venant se greffer plus tardivement sur un profil professionnel 
de chercheur. 

Nous avons noté à plusieurs reprises les circonstances institutionnelles qui ont 
favorisé sinon déterminé, la professionnalisation comme enseignant de ces formateurs 
(concours de recrutement - création de postes ). Soulignons cependant le rôle de réseaux 
professionnels qui, par exemple dans le cas particulier de recrutement d'intervenants 
extérieurs ou d'enseignants à temps partiel, a suscité la candidature de certains 
enseignants pour la réalisation du projet pédagogique de l'Ecole. 

3.2.2.2. Les profils professionnels 

Il est possible de lire ce mouvement et ses formes diverses en termes de trajectoires 
professionnelles stabilisées. On pourrait, en effet, définir à l'heure actuelle trois types de 
profils d'enseignants au sein de l'Ecole, en regard, bien sûr, des limites de notre corpus. 

. Enseignant et plasticien 

Dès la première observation, le modèle de la professionnalisation enseignante se 
confronte avec un élargissement des fonctions. Nous identifions en premier lieu, en 
effet, un profil d'enseignant - plasticien qui se caractérise par la poursuite de la double 
activité. Nous retrouvons là des enseignants issus des deux types de trajectoires 
précédemment décrites. Nous entendons double activité au sens où ils exercent à plein 
temps l'une et l'autre activité d'enseignant et de plasticien ; le plein temps mesurant moins 
un temps qu'un niveau d'investissement et de mobilisation personnelle. 
En tant qu'enseignant ils assurent un plein temps : 16 heures par semaine, même s'ils 
n'ont pas tous un statut de titulaire. Ils ont des charges d'enseignement dans différentes 
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années des cycles de formation. Certains d'entre eux sont responsables de la coordination 
pédagogique d'un cycle ; ils font partie du groupe d'enseignants qui assure le suivi des 
diplômes, et encadrent nombre de projets à l'extérieur de l'Ecole auxquels sont associés 
les étudiants (voyages et échanges avec l'étranger ; conduite d'opérations d'animation 
artistique en milieu scolaire). 

Comme nous avons pu déjà l'évoquer, cet exercice à plein temps de l'enseignement 
peut aussi s'évaluer à travers l'investissement subjectif du formateur en terme de 
mobilisation personnelle. "Je passe à l'Ecole quand même pour voir un peu ... 
normalement deux jours et demi : il se trouve que je suis là jusqu'au vendredi soir". Une 
telle mobilisation réfère à une éthique professionnelle en terme de responsabilité mais 
dont l'enjeu se trouve aussi dans la valorisation de l'Ecole. "Si on veut que l'Ecole 
devienne quelque chose". "Moi j'y ai cru ...je crois qu'il fallait le faire autrement c'était 
pas la peine de rester à l'Ecole". 
Paraître forcer cet investissement ne vise pas à valoriser une éthique mais vise davantage 
à définir un profil d'enseignants qui actualisent toutes les dimensions de cette fonction et 
qui par ailleurs développent une pratique artistique de nature professionnelle - au sens où 
cette pratique n'occupe pas un statut d'activité secondaire. 
Sans entrer là dans l'ordre d'une typologie d'artistes, selon leur degré d'intégration à un 
monde de l'art telle que celle élaborée par H. Becker, les entretiens de ces formateurs 
usent de critères plus descriptifs pour rendre compte de leur activité de plasticien. On peut 
reconnaître, notamment, les critères relevés par Raymonde Moulin (1984) que sont le 
rapport au marché, l'exposition personnelle, et la commande publique. 
Sculpteur, peintre, dessinateur et scénographe, ces plasticiens ne vivent pas de leur art 
mais ils ne sont pas pour autant coupés de tout système de distribution ou d'autres 
cricuits de valorisation. Pour l'un, qui refuse d'exposer, sa production artistique est 
directement liée à la commande publique et privée en interaction avec des projets 
architecturaux ou urbanistiques. Un peintre expose lui, régulièrement son travail dans des 
expositions personnelles et collectives à Aix et dans la région. Il refuse le système de 
contrat régulier avec une galerie : "je ne veux pas qu'un jour on me demande un truc 
parce que ça a plu et que ça s'est vendu, c'est un truc que je ne conçois pas". Mais il est 
en contact avec un marchand et a des oeuvres qui lui ont été achetées par une artothèque. 
Certains de ces artistes ont aussi une pratique de la diversité artistique. Ils conçoivent et 
intègrent leur propre production dans la mise en scène d'expositions ou de spectacles qui 
font intervenir peinture, musique, théâtre et où la scène est conçue comme l'espace même 
de la production artistique. Us interviennent aussi dans la réalisation de scénographies. 
L'espace de valorisation de leur production est là, soit local dans un cadre associatif, soit 
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régional et national en lien avec des commandes publiques et privées en interaction avec 
d'autres artistes. 

Si l'on prête attention à la forme même du récit à travers lequel est restitué le contenu 
de la pratique de ces plasticiens, on observe que la mise en forme de ces récits se réalise 
pour partie, à travers la construction et l'affirmation de leur subjectivité artistique soit en 
terme d'auto-affirmation : "j'ai envie défaire des choses, maintenant je pense que je suis 
arrivé à un point aussi où je peux le faire, parce que je sais à peu près un peu plus qu'est-
ce que je peux faire et qui je suis", soit en termes de travail acquis et de reconnaissance : 
"j'arrive à imposer des choses comme ça (les expositions) et puis je connais un peu plus 
la machine, donc les gens me connaissent un peu, et eux aussi ils me font confiance, 
comme je peux leur faire confiance". 

Cette double activité définit ainsi un profil d'enseignants spécifique dont la fonction 
de médiation, à travers leur activité d'enseignement, va être articulée et élargie à la 
création. 

. Enseignant ou plasticien 

La professionnalisation au sens strict n'est pas pourtant absente de notre corpus. Il 
est possible d'identifier un profil d'enseignant qui polarise l'une ou l'autre des fonctions 
d'enseignant ou de plasticien. Cette polarisation peut paraître évidente pour des 
enseignants de culture générale qui valorisent une conception de la formation en terme de 
transmission des savoirs ou inversement pour des plasticiens qui privilégient leur activité 
créatrice. Mais même dans ces cas de figures, l'élargissement des fonctions reste un 
investissement poursuivi. 

Dans le premier cas, le privilège accordé à la fonction enseignante se traduit par la 
multiplication de l'activité enseignante dans et hors l'Ecole : conférence pour différents 
types de publics, cours à l'université. La diversité de ces interventions permet alors de 
valoriser la fonction même de formateur : "il y avait chez moi une sorte d'insatisfaction de 
professeur et je voulais voir au fond si on arrivait un peu à tenir son public". Elle permet 
aussi d'élargir le contenu de l'enseignement ; elle vise enfin et surtout la participation à la 
production du sens de l'art pour un public élargi : "un public très demandeur", 
"rencontrer un autre public". 

Dans le second cas, celui d'un plasticien, la primauté accordée à la pratique 
artistique est concomitante d'un enseignement à temps partiel. Le choix de l'enseignement 
est au départ lié à une demande institutionnelle. Ce plasticien, par exemple, est engagé 
dans une pratique artistique en relation avec le monde social de l'art, selon des modes 
d'intégration différents suivant les périodes de son travail : il expose, il vend et participe à 
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des réseaux internationaux d'artistes. Si l'activité enseignante n'occupe qu'une place 
réduite en temps par rapport au développement de la pratique artistique, elle n'en est pas 
moins investie en terme d'intérêt et d'enjeu pédagogique, et, de plus, motivée par 
l'activité créatrice: "mon intervention ne peut fonctionner que par rapport à la dynamique 
de ce qui s'est passé au Japon. Si je n'avais pas ça je ne me verrais pas enseigner. Je sens 
que je suis encore porté par cet élan". 
La polarisation de la fonction enseignante peut paraître plus paradoxale pour des 
enseignants plasticiens qui ont investi différemment dans le temps leur double activité, et 
opéré un arbitrage en privilégiant l'enseignement Le suivi de la trajectoire d'un plasticien 
est de ce point de vue éclairante. Celui-ci s'est engagé dans une pratique artistique 
personnelle, en lien très fort avec un réseau d'artistes; il se consacre à cette pratique 
pendant quelques années, le temps de l'activité la plus intense du mouvement. Il a une 
oeuvre personnelle et participe à plusieurs expositions et manifestations collectives, dans 
un circuit de valorisation régional et national. La conjoncture de créations de postes 
d'enseignant en 1973 suscite sa candidature au concours de recrutement dans une école 
du Sud de la France. Il s'investit alors très activement dans la mise en place du 
département Art dans cette Ecole et des méthodes nouvelles d'enseignement artistique 
auxquelles il adhère avec passion : "on s'est régalé, nos étudiants aussi", "cela faisait très 
plaisir d'enseigner". Il s'inscrit dans le projet d'extension de l'intervention de l'Ecole et 
développe, avec d'autres enseignants, tout un tissu de relations avec l'espace local et le 
milieu artistique local, qui leur permet de valoriser les travaux d'étudiants, exposer des 
artistes, leur propre travail. 
Peu à peu il semble que l'activité d'enseignement prenne le pas sur son oeuvre de 
plasticien, en terme de mobilisation personnelle : "pour accorder plus de temps à mon 
travail et surtout aux problèmes que posaient ces étudiants" en terme d'intérêt aussi : "les 
questions des étudiants me semblaient à ce moment là, infiniment plus passionnantes que 
ce qui se passait dans le marché de l'art". Dans le même temps, il se retire du marché, 
n'expose plus, se limite à une production personnelle. Cette redéfinition des fonctions 
marque-t-elle la suite de sa trajectoire dans un sens plus professionnel ? Son insertion 
dans le contexte institutionnel de l'Ecole d'Aix, même si elle ne s'effectue pas dans les 
mêmes conditions que dans l'école précédente, semble le montrer ; il s'investit toujours 
principalement dans sa fonction d'enseignant. Il assure aujourd'hui la coordination 
pédagogique d'un cycle de formation, et le suivi individuel des projets des étudiants, a 
aussi la charge des ateliers de peinture. Cependant, il poursuit une activité personnelle de 
créateur mais toujours en retrait des circuits de valorisation. Il garde un réseau de 
relations personnelles (éditeur, collectionneur) issues des premières années de sa pratique 
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artistique. Ne serait-ce pas figer le temps de l'art que de le considérer seulement sous la 
fonction d'enseignant? 

. La nécessité des activités multiples 

En fait, le troisième profil de formateurs, qui pourrait être exemplaire de l'ensemble 
du mouvement du procès social artistique, se caractérise par la diversification de leurs 
activités. Nous trouvons là en effet des formateurs qui occupent plusieurs types de 
fonctions dans le secteur de la médiation, fonctions situées, pourrait-on dire, d'un bout à 
l'autre de la chaîne de la médiation, depuis la création jusqu'à la valorisation de l'oeuvre. 
Ce sont soit des plasticiens, soit des enseignants de culture générale ou histoire de l'art. 
Outre leur activité personnelle de plasticien ou de théoricien de l'art, on peut identifier 
trois axes de leur activité : une activité d'enseignant, une fonction dans la gestion 
institutionnelle de la médiation, une activité de valorisation de la création. 

Avant de préciser quelque peu le contenu de ces axes, il faut spécifier la place que 
ces enseignants occupent dans l'Ecole. Ils ont un statut d'intervenant extérieur mais, sauf 
pour l'un d'eux, avec une charge horaire équivalente à un mi-temps d'enseignant sur 
poste (8 heures / semaine). Ils sont impliqués dans le fonctionnement de l'Ecole tant par 
leur activité d'enseignement que par un rôle d'expert auprès de la direction pour mettre en 
oeuvre le projet pédagogique engagé récemment. Cette conjoncture institutionnelle 
explique pour une part la représentation de ce type de formateur dans l'Ecole. Mais elle 
n'est pas à elle seule déterrninante de ce profil spécifique. 

L'enseignement a été pour plusieurs l'activité principale au début de leur itinéraire 
professionnel, soit comme enseignant de culture générale, soit comme enseignant 
plasticien. Il ne représente plus que l'une de leurs activités multiples ; mais leur 
intervention n'en est pas moins conséquente dans le programme de formation de l'Ecole. 
Ces formateurs assurent des enseignements d'histoire et théorie de l'art ; ils ont aussi la 
charge pour certains d'entre eux du suivi des projets des étudiants de 4e et 5e année. 
L'ensemble de leurs interventions concerne ces 4e et 5e années. 

Ces formateurs occupent, ou ont occupé des fonctions régionales et nationales dans 
les instances étatiques qui assurent la gestion des arts plastiques et la gestion des 
enseignements artistiques au sein du Ministère de la Culture. Certains d'entre eux ont eu 
la charge de missions spécifiques : étude et mise en place de différentes réformes, étude 
pour la mise en place de structures régionales pour l'enseignement artistique, missions 
locales d'expertises auprès des écoles d'art, fonction de conseiller pédagogique régional. 
A la suite de ces missions deux d'entre eux ont été nommés à l'inspection des 
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enseignements artistiques, fonction qui représente depuis leur activité professionnelle 
principale. 

Par ailleurs ces formateurs participent à l'action de valorisation de l'art au plan 
régional comme membres de certaines institutions (Comité d'achat de musée, CIRVA, 
jury d'attribution de bourses à des artistes) ; ils ont tous été, à divers moments de leur 
itinéraire, cornmissaires d'expositions ou conseils auprès d'organisateurs d'expositions ; 
expositions réalisées à Marseille et dans la région avec des réseaux d'artistes de la région, 
ainsi que des réseaux d'artistes étrangers, en lien avec des galeries et des musées. Ils 
développent à différents degrés une activité de critique. 

En lien avec leur formation d'origine et leurs intérêts propres, ces formateurs 
développent aussi une activité intellectuelle dans le champ théorique de l'art qui se traduit 
par des recherches personnelles, la publication de travaux, la participation à des 
séminaires et des colloques dans des réseaux nationaux et internationaux. Cette 
investigation se fait pour certains d'entre eux en interaction avec d'autres disciplines, en 
particulier scientifiques et philosophiques et concernent les questions que posent à l'art, 
les avancées technologiques et scientifiques et les interactions entre ces différents 
domaines. 

La multiplicité des activités afférentes à ce profil ne permet pas bien sûr qu'on le 
limite à la seule fonction de formateur. Il parait tout aussi difficile de hiérarchiser l'une ou 
l'autre de ces fonctions. La diversité forme un tout qui pourrait définir le profil le plus 
complexe de médiateur dans la mesure où celui-ci monopolise la production du sens de 
l'art en intervenant à tous les moments du procès social du travail artistique. Un de ces 
"médiateurs" définit lui-même cette multiplicité comme une totalité : "c'est vraiment un 
tout, c'est une espèce de façon de défendre l'art vivant, de la formation à la diffusion". 
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3. 3. La médiation pédagogique 

Jusqu'ici nous avons surtout lu les entretiens de notre échantillon des formateurs de 
l'Ecole d'art, en montrant comment la médiation pédagogique est le lieu d'une 
matérialisation particulière et localisée, institutionnelle et "professionnelle", pourrait-on 
dire, du mouvement de rationalisation du procès social de travail artistique. C'est ce 
mouvement qui introduit dans la pratique artistique ce mode de formation sous la forme 
d'une scolarisation. Il s'agit maintenant de préciser la nature sociologique de cette 
médiation pédagogique, et non plus la qualité sociale des acteurs sociaux qui se situent 
dans ce domaine. Parler de la nature sociologique de la médiation, c'est en quelque sorte 
admettre que par cette élaboration, nous approcherons de plus près le "réel". Mais nous 
nous trouvons immédiatement devant une première difficulté : le transfert de cet univers 
"réel" dans un univers de signes (les entretiens) ne joue-t-il pas comme obstacle pour 
atteindre cette approximation ? Ce n'est pas le lieu d'entrer ici dans les débats et les 
antinomies de la sociologie. On le sait, un décalage existe entre le dire et le faire, quand le 
dire, lui-même, n'introduit pas un nouveau faire. Nous avons admis par hypothèse qu'il 
existait différents fonctionnements linguistiques, gnoséologiques, discursifs et narratifs 
qui s'entrecroisent et "luttent" dans toutes paroles. Si nous reprenons ce point, c'est que 
la lecture que nous ferons des entretiens peut, soit suivre la logique discursive 
individuelle dénonciation, soit celle qui traverse tous les formateurs, la logique narrative 
de 1'"histoire de l'art", soit encore les ignorer pour tenter de construire le fonctionnement 
gnoséologique. 

Dans le cadre de la première, nous pouvons alors reconstruire des typologies de 
modèles et de rapports de formation et nous inscrire dans les rôles et les enjeux que les 
acteurs investissent dans l'institution et dans leur formation ; nous pouvons montrer 
comment ces rôles et ces enjeux entrent en concurrence et participent à la construction du 
milieu vécu ambiant. Dans le cadre de la seconde, nous pouvons présenter l'apparition de 
plusieurs modèles, rapports pédagogiques, enjeux et rôles des formateurs dans T'histoire 
de l'art" et mesurer les écarts des investissements des formateurs que nous avons 
entendus par rapport au sens de l'"histoire" (de l'art). 

Le troisième logique serait, sans doute, la bonne démarche pour approcher le 
"réel". Mais nous nous trouvons confrontés immédiatement à une double difficulté : 
- la première vient de ce qu'il s'agirait d'appliquer une grille de connaissance, celle du 
rapport entre la formation scolarisée et la pratique artistique, pour isoler le fonctionnement 
gnoséologique des autres fonctionnements linguistiques ; or c'est justement cette 
connaissance, qu'il s'agit de produire. 
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- La seconde est que le processus social de travail artistique connaît des conjonctures et 
des formes différentes selon les périodes historiques ou les cultures, et que le rapport de 
la formation à l'activité artistique change avec ces conjonctures. 

Les entretiens nous situent ainsi à une triple distance du "réel" que nous voulons 
approcher, triple distance mais aussi seule médiation possible. D'abord, dans le passage à 
la parole de l'entretien, la confusion, la complexité et le mouvement incessant de l'art, et 
des modes -notamment des modes pédagogiques- qu'il prend dans des conjonctures 
différentes s'énoncent enjeux, modèles et rapports pédagogiques, rôles des formateurs. 
Mais ce sont les fonctionnements discursifs et narratifs qui figent ainsi des moments 
d'une histoire mouvante et confuse, fixations qui peuvent certes se cristalliser et révéler 
leur emprise sur les acteurs du domaine, et leur monopolisation du "sens" de 1'"histoire 
de l'art", mais qui ne rendent pas compte, pour autant, du "réel" dans sa totalité et dans sa 
fluidité. Notre lecture tentera d'aller au-delà de ces fixations en déconstruisant les ordres 
ainsi établis, d'autant plus que ces fixations, s'inscrivant dans le fonctionnement narratif 
et, pourrait-on ajouter évolutionniste de l'"histoire de l'art", oublient que ces "modèles", 
ces "enjeux", ces "rôles", ces "rapports pédagogiques" perdurent dans la longue durée, 
qu'un mode pédagogique ne se substitue pas à un autre, par exemple, mais que 
l'ensemble des modes peuvent se sédimenter, se juxtaposer et s'appeler les uns les 
autres. C'est la raison pour laquelle nous préférons construire des "formes" 
pédagogiques, en proposant de conserver à la notion de forme sa capacité à cerner dans 
toute sa fluidité et sa souplesse, le mouvement social, et à le saisir comme une galaxie d 
ordres flous qui s'appellent mutuellement, ou plutôt qui peuvent s'actualiser et se traduire 
dsns la parole d'un formateur d'aujourd'hui. 

Ensuite, les entretiens récitent aussi la médiation pédagogique. Or, celle-ci, et 
surtout lorsqu'elle adopte le mode de la scolarisation, n'est pensable que par et dans une 
distance à la pratique artistique. Enseigner la "pratique artistique" ne peut se concevoir 
que comme une intervention rationnelle, par conséquent aussi comme une normativité que 
l'on offre aux acteurs qui s'y investissent : 
- normativité dun espace, celui de l'Ecole, mais aussi des différents modes de 
spatialisation corporelle, conséquents de l'activité enseignante, cours magistral, 
séminaire, ateliers ; 
- normativité temporelle dans la durée de captation des acteurs, selon les cycles de 
formation, les années de formation, ou l'emploi du temps ; 
- normativité des contenus de la formation. 
Ces trois aspects de la normativité scolaire sont le résultat d'une rationalisation qui se 
constitue dans une analyse de la "pratique artistique" qui décompose en une diversité de 
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savoirs, qui, eux-mêmes, finalisent l'alternance des spatialisations corporelles et les 
différentes scansions temporelles. Mais cette décomposition de la pratique artistique en 
"savoirs" engendre en elle-même deux difficultés : 
- la première est liée à la normativité. Comme pour toute normativité, l'offre pédagogique 
peut se transformer en ordre contraignant les acteurs, et surgissent dés lors des modalités 
diverses de sous-investissements. Ceci s'énonce, dans une rationalisation seconde, 
comme un problème de méthode pédagogique : comment mobiliser les étudiants? La 
création de séminaires, l'ouverture de l'Ecole par des voyages à l'étranger, par exemple, 
peuvent apparaître comme autant de solutions. 
- La seconde est liée plus précisément à des conjonctures artistiques : la transmission 
et/ou l'acquisition des savoirs artistiques produisent-ils des artistes? Dans une question 
aussi banale se joue et se rejoue constamment ce qui est au fondement même de l'"histoire 
de l'art", ce discours qui affirme et reconduit l'autonomie et la séparation de l'art d'avec 
les autres pratiques sociales, et selon les conjonctures historiques, des pratiques 
artisanales d'hier et des pratiques techniques d'aujourd'hui. On peut déjà émettre 
quelques réserves sur le fait qu'une transmission discursive de savoirs entraîne sans autre 
médiation -et notamment sans l'acquisition d'un faire, d'un apprentissage, les pratiques 
de fabrication. On peut s'interroger plus précisément sur le fait que l'apprentissage d'un 
faire suffise à différencier pratiques artisanales ou techniques des pratiques artistiques. 

La question se pose, en effet, dès lors que l'on admet que l'art est création et 
production de "biens symboliques" spécifiques. L'enjeu de la transmission et de 
l'acquisition des savoirs se joue alors dans la qualité attribuée au produit -l'artiste- qui 
peut s'énoncer sous la forme d'une extension de la typologie proposée par H.S. Becker, 
comme "professionnel intégré", "maverick", "artiste naïf, et ou artisans, folkloriques 
ou autres. Ainsi, peut apparaître, aux yeux des acteurs sociaux, un "modèle" de 
formation que l'on pourrait appeler "modèle de reproduction" qui serait l'une des 
solutions possibles, solution limite cependant à la mesure des risques qui s'y jouent, la 
fin de l'art. Un étudiant ainsi formé pour devenir un "professionnel intégré" 
correspondrait à l'artiste de ce monde de l'art que H.S. Becker décrit ainsi : "Dans 
n'importe quel monde structuré, on peut imaginer l'existence d'une œuvre canonique, 
une œuvre qui serait exactement conforme aux conventions particulières de ce monde. 
L'œuvre d'art canonique serait une œuvre pour laquelle tous les matériaux et les 
instruments sont parfaitement adaptés. Tous ceux qui participent à cette réalisation -
exécutants, fournisseurs, main-d'œuvre, public- y seraient minutieusement préparés. 
Une telle œuvre verrait le jour avec un minimum de difficultés, puisque chaque personne 
impliquée saurait précisément quoi faire. Les fournisseurs procureraient le matériel 
adéquat, les exécutants interpréteraient correctement les directives reçues, les musées 
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disposeraient exactement de la place et de l'éclairage qui convient, le public n'autrait 
aucune difficulté à réagir aux expériences émotionnelles crées par l'œuvre, etc.. 
Evidemment, il se pourrait qu'une telle œuvre soit relativement ennuyeuse pour tout le 
monde...". Solution-limite certes, à laquelle s'oppose une bonne partie de notre 
échantillon, mais peut-être passage obligé de toute formation? La répétition n'est-elle pas 
nécessaire? 

Dans la période historique qui ne connaissait pas la séparation et l'autonomie de l'art 
par rapport aux autres pratiques, et notamment artisanales, la réponse semble aller de soi. 
Mais est-ce si évident ? Si l'on admet, comme le propose J. Molino (1991), une histoire 
sociale, plus confuse et plus complexe que celle construite par T'histoire de l'art", et, 
notamment que 'T'art à la Renaissance c'est encore un métier, un métier largement 
semblable aux autres", même si l'artisan "commence par apprendre des règles pour 
acquérir un savoir et parvenir à la maîtrise"1, il n'en reste pas moins que "pour faire plus, 
pour faire mieux, pour relever les défis", il témoigne aussi de sa personne et de "sa 
virtuosité", dans son "goût du chef d'oeuvre" et "dans sa rivalité avec ses pairs". On 
retrouve cette ambivalence dans la conjoncture historique que 1'"histoire de l'art" fige 
sous l'appellation de l'Académisme, pour lequel le "modèle de la reproduction" semble 
être adéquat pour intégrer l'artiste professionnel. Svetlana Alpers, dans son beau livre sur 
Rembrandt2, montre bien comment l'utilisation de la couleur par le peintre ou le mode 
pédagogique qu'il conçut dans son atelier, s'opposaient aux usages professionnels 
artistiques de l'époque : "l'aspect caractéristique de la couleur dans l'œuvre de Rembrandt 
que nous venons d'examiner impliquait de la part du peintre le désir d'être distingué, de 
se situer à part, d'être lui - même enfin, et, dans le format des œuvres de la maturité, de 
constituer un moi. Ce moi ne fut pas imposé à Rembrandt par le monde extérieur comme 
devait le supposer la conception romantique de l'artiste solitaire et incompris, mais il fut 
pour l'essentiel le produit de son invention propre. Et c'est dans le cadre de l'atelier que 
Rembrandt mit en scène ce processus d'invention". 

Nous reconnaissons là l'autre pôle - limite d'une formation artistique, limite en ce 
sens qu'il ne s'agit peut-être plus de la mort de l'art mais du paradoxe d'une formation 
artistique, formation institutionnelle et collective d'étudiants dont le produit final, si l'on 
peut dire, est pensé non plus en termes de "professionnel intégré", mais comme des 
individualités singulières. "Les pratiques de Rembrandt semblent singulières, voire 
idiosyncrasique". A l'opposé de la "formation traditionnelle", -qui décomposait la 

1 Jean Molino (1991) op. cit. p. 88 
2Svetlana Alpers (1991) L'atelier de Rembrandt. La liberté, la peinture et l'argent. NRF Essais, 
Gallimard, p. 61 

210 



pratique artistique en une suite chronologiquement hiérarchisée de savoirs : commencer 
la formation par un apprentissage du dessin, et notamment du corps humain, à partir de la 
reproduction, de l'imitation des "gravures, et des dessins d'autres maîtres, et enfin des 
tableaux", puis reproduction de "moulages de statues et finalement des modèles vivants", 
enfin "copie d'œuvres anciennes pour apprendre à maîtriser l'art de la composition",- "en 
alternative au voyage en Italie, ce que Rembrandt donnait en exemple dans son atelier 
semble bien avoir été sa manière ou sa pratique même". L'auteur poursuit : "si Rembrandt 
assignait pour tâche à ses élèves de dessiner d'après des modèles nus vivants, l'aspect 
essentiel de son enseignement consistait à les encourager, et à corriger leurs dessins, en 
particulier ceux de caractère narratif, (p. 162) Sans entrer dans le problème de l'autorité à 
laquelle le peintre soumettait ses élèves et dans celui de l'exigence du maître qui le 
conduisait à "marquer de son empreinte les dessins de ses élèves" jusqu'à la signature, ce 
que nous voulions souligner ici c'est la distance que Rembrandt prenait vis-à-vis des 
usages en la matière. "On ne retrouve pas chez Rembrandt ce genre de références à 
l'autorité extérieure de la tradition", il s'agissait plutôt que de "conseiller tel maître ou telle 
règle", pour l'élève, de "continuer à travailler à partir de ce qu'il savait déjà" : "la vie dans 
l'atelier remplace l'art du passé", (p. 170). 

Mais de quelle vie s'agit-il ? La vie dans l'atelier est en fait une "mise en scène", 
une création théâtrale, qu'il ne faudrait pas trop vite interpréter, selon l'auteur, comme 
une représentation d'une connaissance goffmanienne du monde (le monde est une scène 
de théâtre), mais "comme l'art de Rembrandt (qui ) contribuerait à modeler des habitudes 
et des attitudes nouvelles aux yeux de la société" (p. 119), comme une expression, ou 
plus une "constitution subjective du monde"1. Cette conception de la pédagogie est, 
dans l'argumentation de l'auteur, un élément de la présentation du peintre comme "l'un 
des créateurs de (l')individualité. Au point que ses dernières œuvres sont devenues une 
pierre de touche de la conception que la culture occidentale se fait depuis lors de l'unicité 
irréductible de l'individu".(p.l87) Le "je peins donc je suis" (p. 271) ne doit pas être 
entendu comme une simple "prise de conscience de soi" mais comme une "prise de 
possession de soi", un "entrepreneur du moi" (p. 274-275). Le paradoxe d'une formation 
artistique d'individualités singulières, qui se réalise ici par une organisation spatiale de 
l'atelier et dont le contenu est celui d'une création théâtrale de la vie, se poursuit et se 
complique avec les conjonctures historiques suivantes, notamment par la déclinaison des 
singularités en figures diverses de la subjectivité, subjectivité moderne qui participe du 
développement de la science et de la société industrielle mais aussi de l'ouverture de notre 
monde aux autres cultures et histoires, subjectivité contemporaine enfin pour qui une 

1 Peter Berger et Thomas Luckman (1986) La construction sociale de la réalité, Méridiens Klincksieck 
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palette variée de manières de faire est disponible, de l'académisme au simple geste "dont 
le trait n'est plus que la trace seconde, incertaine et au fond sans valeur" (Molino, 
1991)1, conjoncture dans laquelle la subjectivité n'est plus que le nom propre et l'art 
"une pure institution" (P. 103). 

Nous le voyons, les solutions-limites au problème de la formation artistique -
modèle de la reproduction ou modèle "libéral"- dépendent, en tant que modèles, du 
mouvement de l'art et des conjonctures diverses qu'il a prises dans l'histoire. Mais cette 
fixation en "modèles" est une construction typologique de l'"histoire de l'art" ; elle récite 
néanmoins les nécessités du développement de l'art comme pratique séparée et autonome 
: la créativité et la répétition nécessaire à la production du rythme de l'artiste et à la 
naissance d'une nouvelle œuvre. "Il n'y a ni "socle épistémologique, ni "symboles 
visuels", structures irréductibles de la pensée ou de la vision à une époque donnée, mais 
le lent cheminement, tout brisé de zigzags, de retours et de ruptures et de créations 
singulières... L'histoire et la théorie de l'art ont besoin de faire une cure d'individualisme 
méthodologique : le style d'un peintre n'en finit pas de s'élaborer au point de rencontre 
toujours en mouvement entre une personnalité, des influences, des rivalités, des modèles, 
des réactions d'imitation ou de rejet, dans un travail perpétuel, d'esquisse en esquisse, de 
tableau en tableau" (p. 91). 

3.3.1. Le récit des nécessités de la formation artistique 

Concernant cette double nécessité, les objectifs que les formateurs fixent à la 
formation ne se définissent pas par rapport à une opposition transmission des savoirs / 
reconnaissance des subjectivités artistiques ; cette opposition a marqué les débats et les 
luttes issues de l'académisme ; elle a façonné la formation d'un certain nombre 
d'enseignants de notre échantillon et nous avons pu déjà voir comment le dépassement 
de cette opposition avait fondé pour une part leur choix professionnel d'enseignant. 
L'objectif central se situe aujourd'hui et pour nos interlocuteurs autour de la construction 
des subjectivités artistiques. Nous retrouvons là une forme de validation de 
l'argumentation développée par Luc Ferry (1990) lorsqu'il affirme que "l'histoire de la 
modernité n'est pas seulement l'histoire du déclin des traditions, mais qu'elle est avant 
tout positivement celle des multiples visages de la subjectivité". Mais ce point de vue 
général sur la centralité des subjectivités artistiques comme but de la formation, recouvre 
dans le discours des formateurs des conceptions différentes des qualités et principes de 

construction de ces subjectivités. 

1 Jean Molino (1991) op. cit. p. 102 
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Celles-ci prennent en premier lieu la forme de l'expression pure de l'individualité : 
"j'enseigne disons à sortir un travail à partir de ce qu'on est soi ...que l'étudiant travaille 
un peu par questionnement et par rapport à son histoire". "Avoir un dessein à soi-même". 
"Voir qui ils sont dans le domaine artistique". 

La subjectivité s'exprime d'autre part dans les termes de la sensibilité : le coeur 
opposé à la raison : "j'enseigne l'amour de l'art", "j'ai découvert une méthode dans 
laquelle avant tout il y avait la sensibilité des gens". La forme la plus achevée de ce moi 
artistique est celle de la singularité "expression pure et simple de l'individualité : style 
absolument singulier qui ne se veut plus en quoi que ce soit miroir du monde mais 
création d'un monde" (Ferry, 1990). Les formateurs disent "le souci d'avoir des produits 
qui ressemblent aux gens qui les font". "En trois ans, l'étudiant va accoucher d'un travail 
qui lui ressemblera beaucoup plus que d'être un sous-produit d'un mouvement". 

Certains formateurs mettent moins l'accent sur la reconnaissance et l'affirmation de 
la subjectivité artistique que sur sa construction pas à pas. Le paradoxe est bien celui de la 
contrainte et de la liberté. Le choix ne peut échapper à une certaine normativité temporelle 
et symbolique, quitte, pour certains, à les moduler fortement selon l'appropriation 
différenciée des étudiants. Les formateurs 1' énoncent sous les thèmes de la responsabilité 
et de la mobilisation. Les modalités les plus simples de cette responsabilité sont la prise 
en charge temporelle et symbolique de soi-même et de son travail. "A partir de la Sème 
année, ils sont plus responsables d'eux-mêmes, de leur travail. On les branche sur des 
projets et ils doivent mener leur barque". "Ce qui importe le plus, c'est que je veux 
impliquer l'élève dans son travail, plus que ce que l'on fait". 

Le développement de cette responsabilité et de cette mobilisation se thématise aussi 
en terme de curiosité intellectuelle : acquisition de savoirs mais surtout réflexivité sur ces 
savoirs : "Si pendant les cinq années un étudiant n'arrive pas à mettre en place un moteur 
qui serait celui de la curiosité et de l'implication totale de son travail qui va l'amener à 
continuer contre vents et marées, on a loupé complètement la raison d'avoir des étudiants 
dans une école". 

Une autre nécessité, sous-jacente au développement de cette production d'artistes 
est celui de la place qu'occupera l'étudiant dans la société. A partir du moment où l'art est 
séparé des autres pratiques sociales, où le créateur est une pure individualité, l'articulation 
de cette dernière aux autres mondes relève à la fois d'une nécessité matérielle (le 
financement de la pratique artistique) et symbolique (la reconnaissance de l'œuvre et de 
l'artiste).La thématique de la professionnalisation est le seul modèle revendiqué. Il relève 
alors d'une responsabilité qui n'est plus seulement celle de l'étudiant mais celle aussi de 
l'institution : l'enjeu n 'est plus la seule production d'un artiste singulier mais celui de la 
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formation d'un acteur social ; il est de l'ordre d'une responsabilité sociale et 
institutionnelle, même s'il n'est pas évident pour certains formateurs que l'institution 
Ecole ait aujourd'hui la capacité de prendre en charge un tel enjeu. "Les gens sont ici 
préparés à avoir une intuition sur l'art, à avoir une production individuelle mais où tout ce 
qui pourrait leur permettre d'accéder à avoir une production reconnue, commerciale dans 
laquelle on peut vivre au quotidien et qui ne sanctionne pas pour autant la recherche, 
n'existe plus". 

3.3. 2. Les formes pédagogiques 

Les nécessités antinomiques de la formation artistique sont autant de conditions 
polarisées de possibilité (profession au sens académique / individualité ; contrainte et 
liberté ), entre lesquelles oscillent les solutions énoncées, tant en matière de conceptions 
de la formation, que de présentation des rapports pédagogiques ou de définition des rôles 
de formateur. Même si les fonctionnements discursifs et narratifs introduisent des 
positions proprement subjectives ou plus liées à l'"histoire de l'art", ces solutions ne 
peuvent être que des moments ou des localisations partielles d'un même ensemble, qui, 
peu ou prou, se superposent dans une seule institution scolaire, et se confondent dans le 
travail pédagogique complexe réalisé par chaque formateur. Cependant pour rendre 
intelligible les mouvements de va et vient entre l'ensemble des pôles, nous avons 
reconstruit ce que nous avons appelé des "formes pédagogiques". Les manières 
d'accentuer des éléments de la conception de la formation artistique ont pour 
conséquences logiques -mais non nécessairement empiriques- d'informer idéalement et 
diversement des rapports pédagogiques modalisés et des rôles prescrits de formateur. 

Les formes du rapport pédagogique s'organisent selon quatre modalités différentes. 
Ces modalités réfèrent d'une part aux contraintes de la formation artistique, contraintes 
qui sont propres à chaque cycle de formation (initiation / spécialisation) et à chaque 
discipline (intellectuelle / artistique) ; mais cette diversité réfère, d'autre part à des formes 
différentes de pédagogie selon que celles-ci -ci accentuent la transmission des savoirs ou 
la formation des subjectivités artistiques, et selon qu'elles accentuent une pédagogie par 
le dire ou une pédagogie par le faire. Cette diversité définit la spécificité de la formation 
artistique qui doit réaliser la conjonction de plusieurs nécessités. Au-delà de la diversité et 
de sa nécessité, cette spécificité tient aussi à des formes caractéristiques du rapport 
pédagogique, plus propres aux acteurs sociaux de ce domaine. 

Enfin, la forme pédagogique a aussi un effet sur les rôles des formateurs. Les rôles 
se polarisent et s'accentuent différemment selon les formateurs et leur discipline, mais, 
en général, ils sont assurés alternativement par le formateur selon les rapports 

214 



pédagogiques mis en oeuvre. Tel formateur assurera une fonction différente selon qu'il 
donne un cours d'histoire de l'art, suit le travail personnel d'un étudiant de diplôme ou 
anime un séminaire sur des questions d'art contemporain ou d'esthétique. De même, tel 
type de rapport pédagogique n'induira pas unilatéralement tel type de rôle de formateur, 
chacun de ces rapports opérant à des degrés divers une articulation entre transmission des 
savoirs et le faire de la pratique artistique ou autrement dit une réflexivité sur la pratique. 
Nous pouvons déjà présenter trois modalités d'intervention : l'autorité, 
l'accompagnement, la construction réflexive sur la pratique en observant que le premier 
est plus développé dans la discipline de la matière ; la construction réflexive et 
l'accompagnement l'étant plus dans la discipline du faire et la pédagogie libérale. 

3.3.2.1. La forme pédagogique de la reproduction 

Alors que les objectifs de la formation ne s'organisent pas de façon bipolaire ou de 
façon alternative entre transmission des savoirs et formation des subjectivités artistiques, 
nous l'avons vu, on peut reconstituer une forme pédagogique différentiellement et 
tendanciellement à partir de ces deux termes. Nous le répétons, cet aspect de l'analyse 
ne vise pas à opposer des méthodes de formation mises en oeuvre : ces formes réfèrent à 
des pratiques mais elles sont ici avant tout des formes génériques des discours de 
formateurs. 

Les savoirs existants dévéloppés dans les pratiques artistiques et dans les mondes 
de l'art sont au fondement de la formation de l'artiste : la formation aurait comme tâche la 
transmission et l'acquisition de ces savoirs. La forme est ici celle de la reproduction ; on 
reproduit l'artiste à partir des savoirs constitués. La transmission de ces savoirs est 
conçue sous les modalités de l'enseignement : "ne pas ignorer des pans entiers de notre 
culture et de l'histoire de l'art" et de l'apprentissage des techniques : "Que les élèves aient 
pour règle de passer dans un certain nombre d'ateliers spécialisés car on a trop vu de gens 
qui ne sont ni sculpteurs ni peintres qui ne connaissent ni l'art de la sculpture ni l'art 
de la peinture". 
Cette forme est aussi à l'oeuvre dans toute construction d'une réflexivité sur la pratique 
artistique en référence au champ théorique ou historique de l'art. "Voir s'ils sont au 
courant du fait qu'ils suivent consciemment ou non des voies déjà tracées". La créativité 
artistique ne consiste pas à réinventer subjectivement ce que l'"histoire de l'art" a déjà 

recensé. 
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Une telle forme implique idéalement que la formation est fondée sur l'autorité de la 
tradition, autorité incarnée par le formateur et la médiation se réalise par les savoirs. Ces 
savoirs sont des savoirs spécialisés : ils relèvent de la compétence spécifique des 
plasticiens pour les savoirs-faire et aussi des historiens de l'art pour les savoirs 
fondamentaux ; ils mettent en oeuvre aussi des pédagogies distinctes : pédagogie par le 
faire, pédagogie par le dire. 

La mobilisation des étudiants, dans cette forme pédagogique, est de l'ordre d'abord 
d'une normativité temporelle et symbolique. Le rapport pédagogique a pour but cette 
mobilisation, principe qui est au fondement de toute pratique pédagogique. Il fonctionne 
en premier lieu et de la manière la plus traditionnelle qui soit, sur la discipline de la 
matière et sur une organisation structurée et hiérarchisée, spatiale et temporelle, des 
activités offertes. Celle-ci concerne en priorité les enseignements de culture générale et 
d'histoire de l'art : "qu'ily ait des cours simples et réguliers et toute l'année ... les élèves 
sont tout de même reposés par ces choses là ... les habitudes sont libératrices" ; "mis à 
part un certain type d'enseignement mieux organisé on ne peut pas arriver à ce que les 
élèves répondent aux exigences qu'on leur demande, c'est-à-dire un apprentissage tant 
soit peu scolaire d'un certain nombre d'événements, de dates". Les modalisations 
linguistiques nuancent ici cette normativité : pas de liberté sans contrainte, pas de 
créativité sans connaissance. 
Le rapport pédagogique est dans ce cas médiatisé par les savoirs et les formes de ce 
rapport sont le cours magistral, mais peuvent prendre aussi la forme de méthodes 
pédagogiques plus actives : séminaires avec exposés et débats, exercices d'expression 
écrite et orale. 

Mais la transmission des savoirs n'a pas pour conséquence la formation d'artiste. 
La mobilisation de l'étudiant ne peut pas non plus échapper à la discipline du faire. 
L'accent est mis à la fois sur la mise au travail temporelle, la contrainte de la pratique et la 
régularité du faire. "Avoir un rapport continu avec le travail des élèves pour maintenir une 
dynamique". "J'essaie de les ramener au travail, à une dynamique de travail : qu'est-ce 
que tu as fait cette semaine ?" 
"Je leur donne un travail à faire, je leur demande aussi de travailler chez eux, ils ont au 
moins un dessin par jour à me rendre". "En première année, j'essaie de leur montrer qu'il 
faut dessiner tous les jours, tous les jours, quoiqu'il se passe". 

Ce type de rapport sous-tend tout apprentissage des savoirs techniques ; par 
exemple le dessin dans les exemples cités ci-dessus ; mais il intervient à tous les moments 
de la formation lorsque la contrainte de la pratique est énoncée comme un principe même 
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de formation, lorsqu'est affirmée la primauté, l'autorité du faire sur le dire : "je fais aussi 
toute une approche d'étude de tableaux ...on regarde les tableaux on essaie de voir 
comment ça marche, mais pas en baratinant, mais en dessinant" ; et lorsqu'est affirmée 
aussi la priorité du sensible sur le rationnel, "on parle tellement de ce qu'il faudrait faire 
ou comment il faut le faire, qu'on a presque plus envie de le faire". 

Cette discipline du faire s'applique au dessin , comme contenu de formation 
privilégié avec la peinture, le travail de la couleur, acquisition donc d'une "pratique des 
mains". Celle-ci permet une "appréhension active du monde", la main étant "comme la 
contrepartie physique de la raison humaine, qui était l'instrument de l'âme", écrit Svetlana 
Alpers à propos du travail de Rembrandt sur la couleur. Cette intelligibilité manuelle est 
complétée aujourd'hui par d'autres pratiques des mains, par d'autres faires, l'acquisition 
technique de la photographie par exemple. Le rapport pédagogique est ainsi médiatisé par 
les savoirs et en particulier les savoirs techniques. Mais il ne s'établit pas dans un strict 
rapport de transmission de ces savoirs. L'énoncé de cette discipline du faire est toujours 
nuancé par l'autre nécessité, la distance par rapport à ces savoirs pour l'émergence d'une 
subjectivité. Le rapport se définit beaucoup plus comme un processus interactif où les 
savoirs s'acquièrent, s'intériorisent dans la répétition du faire mais aussi par le travail de 
critique, de commentaire que le formateur opère sur ce faire. "A travers ces sujets et ces 
techniques, progressivement leur pratique personnelle se dégage ...les éléments que je 
donne ne sont que des moyens pour épauler leur pratique et à la fin de l'année on a vu 
effectivement des gens amener des choses qui n'étaient plus générées par moi". 
Ce travail pédagogique s'effectue dans un rapport à la fois individuel et collectif, en 
particulier, dans le cadre de l'atelier, ou de stages pour les savoirs plus techniques. "Ce 
que l'on dit à l'un peut servir à l'autre. Qu'eux-mêmes après puissent se dire des choses 
entre eux, je crois que c'est important". 

La contrainte disciplinaire récite aussi la nécessité d'une logique de travail personnel 
successivement à la mise au travail : "au début j'intervenais beaucoup, j'allais les voir et 
je les poussais et petit à petit, c'est eux qui viennent prendre des rendez-vous ; c'est bien 
parce qu'ils se prennent en charge". Contrainte et liberté sont ainsi corollaires, dans les 
conditions du travail artistique : "la matière que j'enseigne c'est je pourrais dire, l'amour 
de l'art. J'essaie de leur montrer qu'avec un maximum de contraintes on peut avoir un 
maximum de plaisir et donc ne plus avoir la contrainte". La contrainte de la pratique est 
tout à fait corrélative du plaisir physique de peindre c'est à dire d'une conception de l'art 
en terme de sensibilité, conception de la pratique artistique en terme d'engagement 
physique, de corps à corps avec l'art. 
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La discipline du faire et de sa régularité racontent aussi la condition de la conception 
artistique, la répétition engendre un rythme subjectif qui, seul, engendre la possibilité de 
nouvelles formes ; la forme artistique ne naît pas de l'idée mais du faire, de la 
mobilisation physique. "C'est que tous les jours, ils aient un moment qui se répète tous 
les jours ... il faut que ce soit le même repère tous les jours dans le temps et l'espace ... 
on prend toujours un petit déjeuner le matin ou un café ... c'est pas toujours le même 
objet, comment votre vue va évoluer" ... et à un moment donné surgira une nouvelle 
forme. Cette discipline est inhérente à tout travail artistique : "Un violoniste qui ne fait pas 
son travail tous les jours, un pianiste qui ne fait pas son travail tous les jours, il pourra 
travailler 20 heures la veille de son concert, il se plantera. Et nous ... dans notre métier 
c'est pareil". 

Dans cette forme pédagogique, le rôle du formateur peut s'énoncer sous la forme 
d'une autorité. Nous entendrons autorité au sens où l'autorité est un savoir, une 
responsabilité (H. Arendt, 1989) et non un rapport de pouvoir. Ce rôle d'autorité sous-
tend toute situation où un savoir est tranmis. Il est le plus explicite lorsqu'il prend la 
figure de l'exemple. "J'assure une responsabilité d'exemple et je tiens un certain discours 
que ... je pense assumer explicitement à travers un programme dont je revendique la 
responsabilité". La transmission du savoir est celle du savoir constitué de l'histoire de 
l'art, de l'esthétique, opérée par le cours, mais elle intervient aussi très fréquemment de 
façon plus diffuse et individualisée par l'apport de références "donner des éléments de 
réflexion, proposer des lectures", "si cette personnalité en train de se construire n'est pas 
en même temps confrontée à des problèmes de savoirs réels et non seulement à des 
savoirs mais critique des savoirs, alors au bout d'un temps les ressources sont 
rapidement limitées". 
Transmission des savoirs fondamentaux mais aussi transmission des savoirs techniques : 
"qu'on sache ce qu'est un format défigure, un format de paysage, un glacis, un fond" ... 
"beaucoup d'élèves ne connaissent pas le vocabulaire de leur art.." 

3.3.2.2. Une forme pédagogique libérale et pluraliste 

L'alternative immédiate à un telle forme pédagogique et qui a pu être posée par 
certains comme concurrente est celle d'une forme libérale dans un premier temps et 
pluraliste ensuite qui privilégie la généralisation d'une pédagogie par le discours, et qui 
met en scène indistinctement au sein d'une unité de formation plasticiens et enseignants 
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de culture générale ; ce modèle fait éclater l'exclusivité de la relation au maître et la 
spécialisation des disciplines artistiques ; la visite d'atelier, qui est une des formes 
concrètes de cette unité de formation, voit se confronter la diversité des disciplines 
artistiques. 

Dans cette forme, la formation est fondée sur la reconnaissance de la singularité 
artistique et la médiation passe par le discours. Cette forme, sous-jacente à la réforme de 
1973, est récitée en tant que telle par certains formateurs. Un de ces formateurs explique 
que dans les nouvelles structures mises en place, une cellule de quatre plasticiens et un 
enseignant de culture générale étaient en permanence dans le département Art, avec des 
opinions et des travaux extrêmement différents et les étudiants étaient obligés de 
fonctionner avec les quatre enseignants. Au fur et à mesure du cursus ils travaillaient peut 
être plus par affinités mais étaient "quand même travaillés par un échange d'idées 
beaucoup plus large". 

Pour bien comprendre la nature de cette forme, il faut voir que l'accent est mis sur la 
prise de conscience, de la part des formateurs et des étudiants eux-mêmes, de 
l'émergence de la subjectivité artistique. En ce sens, la mobilisation se conçoit aussi à 
partir de la demande des étudiants, en rapport avec leur cheminement propre. Cette forme 
de mobilisation est spécifique d'une conception pédagogique, mais elle est aussi plus 
développée dans les dernières années du cycle de formation lorsque les étudiants sont 
engagés dans la réalisation de leur projet personnel. La centration s'effectue sur 
l'étudiant, sur la formation de sa subjectivité artistique. Il s'agit de "préserver, 
sauvegarder des personnalités et en même temps leur donner les moyens d'exister en 
fonction de leur production". Cette centration détermine des niveaux d'intervention très 
différents essentiellement caractérisés par leur souplesse et leur adaptabilité en fonction du 
rythme propre de l'étudiant. "C'est un travail très délicat, il s'effectue avec quelquefois 
des grands moments de discussion ou de critique ou d'approche technique ou quelquefois 
aussi fait de silence, d'un minimum d'intervention ... qu'ils aient le temps pendant toute 
cette scolarité de mettre en place leur travail personnel". 
Ces modes d'intervention peuvent être collectifs ou individuels et prendre la forme de 
bilans. La subjectivité n'échappe pas à des formes de normativité symboliques qui ne 
sont pas explicitées dans les entretiens. "On passe, on discute, on a des bilans communs, 
tous les professeurs et chaque étudiant ; tous les étudiants assistent aussi : on voit quel 
point développer, on se retrouve assez régulièrement pour d'autres bilans. Entre temps on 
continue l'enseignement personnel avec cet étudiant". 
Tout se passe dans le dire, mais ce dire vise toujours une réflexivité sur le faire de la 
pratique du projet de l'étudiant. Il est un travail critique. L'échange porte sur la "nature 
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du projet, sur les problèmes que ça pose en fonction de l'art, sur le devenir du travail 
aussi, sur l'inscription dans le champ social". 
Ce type de rapport pédagogique établi à partir de la demande des étudiants, conçu comme 
une maïeutique, peut être mis en oeuvre dans des espaces pédagogiques différents autres 
que le suivi des projets des étudiants. Il peut intervenir comme une modalité de la 
transmission d'un savoir fondamental dans le cadre de séminaire par exemple : "Formuler 
les demandes des étudiants en questions fondamentales". "Il faut les amener là où ils ne 
savent pas ... partir d'une demande et petit à petit les amener ailleurs dans un terrain 
inconnu". Ce type de rapport est aussi mis en oeuvre par des formateurs pour 
l'apprentissage de techniques dans le cadre d'ateliers de peinture et de travail de petit 
groupe : "les propositions de travail se font avec chaque étudiant à partir de là où il en est 
... qui vont rejoindre une curiosité des techniques, des outils ... tout un travail de 
préparation au geste ; chaque fois j'essaie de les prendre sur leur terrain". 

Ce mode de mobilisation se concrétise aussi dans des ateliers où le travail est conçu 
selon un cheminement qui simule les étapes du procès social du travail artistique : de la 
conception à partir de soi, à la réalisation puis à la valorisation : "mon travail est à la fois, 
partir de sa propre histoire, après le dire avec des mots, passer à la conceptualisation sur 
des formes et des matériaux, après c'est la mise en espace du travail. L'important c'est 
qu'il y ait un chemin qui est suivi et que ça aboutisse à un travail". 

La forme de ce rapport pédagogique centré sur l'étudiant s'inscrit essentiellement 
dans une relation individualisée de nature interactive, fondée sur une intersubjectivité 
même si, comme nous avons pu le noter, lors des bilans, cette relation peut aussi 
s'instaurer dans une situation collective. Mais dans son principe, ce type de rapport 
implique une relation interactive entre des partenaires pris comme des sujets à part entière. 
"Ça demande un enseignement assez fin, à la fois à la carte et un peu global, des 
pédagogies fines qui vont du silence à quelquefois la brusquerie, il faut brusquer quelque 
chose et ça je pense ça ne se conduit pas forcément en groupe". 

Le rôle du formateur définit la qualité très particulière de cette relation interactive qui 
"accompagne" l'émergence des subjectivités artistiques. Il se matérialise très 
concrètement par un suivi régulier "je les vois pratiquement tous les jours, j'essaie de 
suivre au maximum leur travail". Il mobilise toutes les qualités humaines de ce type de 
relation : écoute, confiance, bienveillance. "Dès qu'il y a une bienveillance, une confiance 
accordée, tout est différent dans le travail. Les étudiants se posent de réelles questions". Il 
exige une présence pour certains quasi permanente, qui n'est quelquefois que pure 
médiation et donne une connotation bien spécifique au rôle du formateur artistique. "Je 
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sais un peu plus de choses qu'eux, je suis là, mais on ne sait pas où ça passe ...la place 
de prof dans l'art c'est un peu curieux". 
Le formateur intervient dans ce rôle dans le suivi individuel de toute pratique artistique 
personnelle des étudiants et de façon beaucoup plus systématique et structurée au fur et à 
mesure de l'avancée dans le cycle de formation. 

3.3. 2.3. La forme pédagogique de la production 

Une autre forme pédagogique se dégage du discours des formateurs : elle réfère à 
une conception de la formation comme production directe de nouvelles subjectivités 
artistiques. Celle-ci se réalise à travers la mise en acte de la pratique artistique. Comme 
Rembrandt faisait de son atelier une mise en scène théâtrale de la vie, l'Ecole devient le 
lieu de la mise en scène du monde complexe d'aujourd'hui et de sa mise en acte dans la 
pratique artistique dans sa complexité. De multiples dimensions de cette mise en acte sont 
énoncées comme principe de formation ou comme spécificité de la formation artistique. 
"// n'y a pas de méthode précise (dans la formation artistique)... les techniques ne sont 
pas immuables", "la curiosité c'est essentiel... la connaissance du monde autour de soi, 
c'est important". La formation du sujet artistique passe par une formation générale, 
intellectuelle, une ouverture par la curiosité et la mobilité. 
La formation acquise par l'expérience est aussi valorisée par rapport au "danger des 
méthodes" ; l'expérimentation permet un travail de critique, de réflexion sur la pratique, 
sur sa situation sociale ; travail qui appartient en propre à l'artiste. 
"C'est pas qu'on leur apprenait pas à travailler mais peut être de façon plus prospective et 
peut être moins sécurisante en les mettant dans une situation exploratoire où les garde-
fous étaient peut-être moins sûrs". 
La mise en acte physique de la pratique artistique est aussi énoncée comme une modalité 
de la formation du sujet artistique : le faire avant le dire, le sensible avant la connaissance. 
"C'est important d'avoir un engagement physique, un engagement d'action et 
d'exploration physique très intense, très fort, de manière à ce que la mobilisation vienne 
d'abord d'une manière sensible et ensuite défaire apparaître les problèmes de réflexion, 
de connaissance". 
Le faire, ou le faire faire est conçu comme une étape même de la réalisation du sujet 
artistique, passage du faire à l'être : 
"... les gens doivent dessiner : c'est pas dans le sens étroit du terme, c'est dans le sens 
large, c'est aussi dans le sens dessein à eux-mêmes et je crois que ça c'est important : leur 
apprendre que la mise en oeuvre d'un processus artistique c'est pas de la plaisanterie". 
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Dans une telle forme pédagogique, où le sujet artistique n'est pas déjà là mais se construit 
dans la mise en oeuvre de la pratique artistique la médiation passe par le travail. Le travail 
n'est pas là, acquisition de méthode mais une pratique sociale où formateur et étudiant se 
trouvent dans un rapport de réciprocité de nature symbolique dont la figure extrême est 
définie par l'un des formateurs comme un rapport don - dette (donner ce que l'on a reçu). 
"Faire quelque chose par rapport à tout ce que j'ai pu recevoir, peut-être que moi je peux 
faire quelque chose à mon niveau pour que la réciproque se passe". "Le seul pouvoir que 
j'ai c'est ma propre dynamique ; le pouvoir institué ne m'intéresse pas, c'est ce qui m'a 
toujours rebuté dans l'enseignement". 

Les types de rapports pédagogiques se jouent dans les opérations d'ouverture de 
l'Ecole vers l'extérieur conçues comme des espaces de formation pour les étudiants. 
L'Ecole organise l'accueil d'artistes étrangers en résidence qui poursuivent leur pratique 
artistique au sein même des ateliers de l'Ecole ; et elle sollicite les contacts entre ces 
artistes et les étudiants : "par le contact même au quotidien, en discutant, en interrogeant il 
se fait un travail fabuleux ... par osmose, par incidence et d'abord au niveau même d'une 
mobilisation". C'est ce qu'un formateur qualifie de pédagogie de l'incidence. Le rapport 
pédagogique est là de l'ordre de l'échange et de nature symbolique ; il se réalise entre un 
savoir faire incarné par l'artiste au travail et le public des étudiants, au sein même de 
l'Ecole conçue comme un espace de production artistique. On se retrouve ici en quelque 
sorte à nouveau dans l'atelier de Rembrandt mais vu du point de vue de l'artiste-
formateur pour lequel S. Alpers écrit : "son enseignement exerça une influence sur sa 
pratique artistique", ajoutant alors que "Rembrandt répugnait à reconnaître toute autre 
autorité que la sienne", (p.277) 

Un autre mode de mobilisation s'opère dans l'ouverture de l'Ecole vers l'extérieur 
par l'organisation de voyages et d'échanges avec l'étranger : "tout ce qui permet d'aller 
vivre l'Ecole ailleurs". Sortir de l'Ecole pour établir un rapport direct avec une pratique 
artistique vivante en d'autres lieux est aussi conçu comme un rapport de formation, 
comme une pédagogie de l'ouverture. Si Rembrandt amenait le monde aux strictes 
dimensions de son atelier (p. 119), la complexité du monde d'aujourd'hui et l'ouverture 
aux autres cultures et histoires exigent plutôt que la formation artistique étende son espace 
au-delà la spatialisation localisée qu'elle connaît depuis la fondation de l'académie. 

• Le rôle d'accompagnement ne se réduit plus, dans cette forme pédagogique, à la 
stricte situation d'interaction ; celle-ci doit être resituée par rapport à l'extension de la 
culture au monde moderne, industrielle, démocratique ainsi qu'aux autres mondes 
culturels. En ce sens, le rôle du formateur se définit plus souvent comme associé à tout 
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un travail qui porte sur la construction réflexive de la maîtrise pratique des savoirs de 
l'étudiant, réflexivité qui est de l'ordre d'une seconde intellectualisation de la pratique 
artistique, celle de la subjectivité elle-même. Le rôle du formateur est là d'assurer une 
fonction de médiation pédagogique où s'effectue le rapport, l'articulation de la pratique 
artistique aux champ et mondes de l'art, historique et théorique ; sans que ce rôle soit 
strictement dévolu aux enseignants d'histoire de l'art ou de culture générale. 
L'intervention du formateur peut se situer à différents niveaux : elle peut être simplement 
une interaction de type critique. Elle consiste souvent dans l'apport de références : donner 
des éléments de réflexion, proposer des lectures, inciter à la visite des oeuvres. "Je vois 
avec eux leur boulot, mon rôle n'est pas tant d'intervenir directement sur le plan 
plastique, que d'aider à enrichir tout le background". "Voir s'ils sont au courant du fait 
qu'ils suivent consciemment ou non des voies déjà tracées". 

Elle consiste enfin dans tout le travail de réflexivité sur le savoir artistique et la 
maîtrise pratique de l'étudiant en rapport avec la formation de sa subjectivité artistique, 
"les aider à mieux préciser quelle peut être la cohérence de leur propos", "qu'ils essaient 
le mieux possible d'asseoir leur travail". "Il y a d'une part la pertinence par rapport au 
sujet traité, il y a tout ce qui est de l'ordre de la référence, et il y a eux, qui pour moi est 
toujours une chose importante : voir comment eux à travers tout ça peuvent se constituer 
et s'affirmer". 
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3.4. La médiation pédagogique comme production du sens de l'oeuvre 

Nous le voyons, avec la dernière forme pédagogique notamment, la médiation 
participe à la production de la valeur artistique, il nous a paru important de repérer dans le 
discours des formateurs les éléments qui sont pour eux déterminants du sens de l'œuvre 
d'art. Il est évident que ces éléments réciteront, à leur manière respective, le 
fonctionnement narratif de T'histoire de l'art", mais en même temps ils mettent en scène 
les antinomies avec lesquelles elle se déroule : l'opposition art / artisan, qui, dans 
l'époque contemporaine, sera renforcée de celle de l'art et du nom propre selon que l'on 
accentue l'objectivité de l'œuvre ou la subjectivité de l'artiste ; celle de l'antinomie de la 
subjectivité et de l'appropriation du monde industriel, moderne et démocratique, ou bien 
de l'appropriation de l'altérité culturelle et historique -ce qui peut s'énoncer sous la figure 
de subjectivités multiples, la raison ou le cœur, l'intellectualité ou r"hyperrationalité" de 
la science et la sensibilité ou l'"hypersubjectivité" du geste (L. Ferry, 1990)- ; celle enfin 
de la séparation des artistes et de l'art du monde social, et la recherche de leur nécessaire 
réarticulation, et de la production d'un "sens commun" artistique par de nouvelles formes 
de présentation qui se rapprochent du spectacle ou de la communication. Ces éléments 
sont à mettre en relation avec le discours des formateurs sur la formation mais aussi avec 
leur mode d'insertion au monde de l'art ; ils ne sont pas seulement une forme didactique 
développée auprès des étudiants mais des représentations qu'ils actualisent en tant que 
participants au monde de l'art en tant que plasticiens ou critiques. Nous présenterons ces 
thèmes autour de trois pôles : l'objectivité de l'œuvre d'art, la redéfinition du champ 
artistique, la production sociale de la valeur. 

3.4.1. Objectivité et subjectivité 

La légitimité de l'art se construit d'une manière parallèle au fonctionnement narratif 
de l'"histoire de l'art" : objectivité de l'œuvre et subjectivité de l'artiste. Nous avons 
effectivement trouvé dans tous les discours des formateurs des critères d'objectivité et de 
subjectivité visant à produire le sens et, donc, la valorisation sociale, de l'art. 
L'objectivité est ici définie selon trois critères : le savoir-faire, l'intellectualité, 
l'historicité de l'œuvre. 

L'historicité 
Selon une conception narrative, admise depuis Hegel, le sens de l'œuvre est 

d'exprimer son temps. Ce rapport au temps fonctionne de deux manières différentes : 
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une opposition passé présent qui s'inscrit dans l'hypothèse que l'"histoire de l'art" a un 
sens, une direction, et, une relation entre la société et l'art à un temps donné. 
L'opposition passé - présent tend à valoriser les phénomènes d'avant-garde au sens où 
l'art le plus récent serait le meilleur. Au contraire, devant la confusion actuelle de l'art 
contemporain, le caractère universel et intemporel des chefs-d'œuvre peut être privilégié 
face à l'effet de mode et à l'indétermination de la valeur de l'œuvre autre que la 
nouveauté ou l'originalité. 
L'artiste comme témoin de son temps reflète la société dans ses œuvres, certes pas au 
premier degré, mais "en tenant compte de toute l'information qui existe sur l'art lui-
même". Lors de la rétrospective d'un mouvement, par exemple, on perçoit à la fois 
combien celui-ci était en phase avec son époque et l'écart qui peut s'instaurer avec le 
temps et modifier le rapport aux œuvres. 

Le savoir-faire 
De même que le rapport au temps fonde pour partie l'existence propre de l'œuvre, 

le rapport au métier fonde aussi, sa qualité artistique ... "Si on prend Raphaël, qu'on le 
regarde aujourd'hui, qui a l'air d'avoir été fait hier, qui a cette fraîcheur, cette beauté. Je 
ne voyais pas en quoi cela était dépassé ... donc cette notion du métier qui me semblait 
être évacué, ça me posait un problème". Ces critères ne sont pas en eux mêmes 
exclusivement objectifs mais toujours associés à l'effet d'une sensibilité. "La fraîcheur, 
la beauté" ne sont pas des qualités artistiques intrinsèques. "Je pense que quant vous 
voyez une chose qui est vraiment bien faite, sans être faite, sans excès, sans artifice, ça 
se sent". 

L'intellectualité 
Pour plusieurs des formateurs le sens de l'art se construit ou se déduit de 

l'interrogation, du questionnement, d'une réflexion. Dans cette réflexion, les plasticiens 
peuvent se sentir en harmonie avec un mouvement intellectuel dominant : la peinture est 
alors mise en acte d'un travail intellectuel : l'exemple nous est donné du mouvement 
Support-Surface "un travail nouveau avait été fait de déconstruction dans la veine un peu 
des structuralistes ...de déconstruction du tableau". Mais plus fréquemment cette 
réflexion vise une traduction dans l'art d'une interrogation en terme de connaissance de 
divers ordres. "Le problème de la représentation du vivant devient de plus en plus 
insoluble et ça m'intéresse beaucoup parce que ça crée une espèce d'absence qui est très 
génératrice au plan artistique et scientifique". Cette référence à la rationalité scientifique 
en forme de questionnement, fournit une tentative extrême de recherche d'objectivité 

pour l'œuvre d'art. 

225 



Le rapport à l'intellectualité ne se réduit pas à la seule interaction art / science ; il 
trouve aussi une expression dans toute forme de réflexivité en terme d'histoire de l'art 
par exemple. 

A côté de ce discours décrivant une certaine objectivité du sens de l'œuvre d'art, 
celle-ci prend aussi son sens par rapport à la subjectivité du créateur. 
Lorsque cette subjectivité est définie dans les termes de la sensibilité, elle s'exprime en 
relative opposition par rapport à l'objectivité ou tout au moins à l'intellectualité ; prise ici 
au sens de discours sur l'art, "on a pas besoin de discours ... il ne faut pas gommer 
l'histoire du plaisir, même si c'est avec beaucoup de souffrances, le plaisir physique de 
peindre et de dessiner" ; "l'œuvre d'art c'est les sens". 

L'œuvre d'art se saisit dans l'émotion, le plaisir des sens tant pour le créateur que 
pour le récepteur. Si on joue sur les mots : "l'essence de l'œuvre d'art c'est les sens" : de 
par cette qualité l'œuvre trouve une spécificité, une intériorité ; et n'est donc pas pure 
subjectivité. L'œuvre acquiert une existence propre. 
Dans une conception qui n'oppose plus objectivité et subjectivité, la production du sens 
se réalise à partir d'une union sujet objet : "une espèce d'alchimie interne où se concentre 
l'œuvre". "La qualité de l'œuvre tient dans la concentration de celui qui l'a faite", à 
laquelle doit répondre un rapport direct du récepteur à l'œuvre. 

Les critères d'objectivité - historicité - savoir -faire - intellectualité - assoient la 
profession d'artiste, mais pour passer du métier à l'art le créateur doit revendiquer une 
subjectivité artistique. Comme nous venons de le montrer ce passage n'est pas toujours 
une opposition mais une articulation. 
Cette articulation fonde l'autonomie de l'art ; il nous parait ici important de remarquer que 
cette autonomie ne repose pas sur une objectivité en termes de définition de la "Beauté" 
mais sur une interaction entre le faire et le savoir. Une telle construction de la légitimité 
artistique conduit à une redéfinition du champ de l'art. 

3.4.2. Une redéfinition du champ artistique 

On assiste à un élargissement du champ des arts plastiques sur la base d'une 
reconnaissance de la diversité des cultures et des pratiques et sur une volonté de ne pas 
séparer l'art, de la vie, du concret. Cet élargissement se fait selon trois directions : la 
diversité artistique, l'art et le social, la tolérance culturelle. 
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L'intégration de la diversité artistique 
L'œuvre est conçue à partir de la diversité artistique tant au moment de la 

conception qu'à celui de la réalisation. Le tableau n'est qu'un élément d'un tout artistique 
: l'œuvre plastique ne "tient" plus par elle-même car elle est associée à d'autres formes 
artistiques : musique, danse, théâtre. L'œuvre est conçue comme un art total associant 
tous les moments, depuis la création jusqu'à l'exposition - et tous les arts. "Une 
exposition je la conçois comme un tout, il y a toujours des interventions au niveau de la 
danse, du théâtre ou de la musique". 
Lors de l'exposition par exemple, la musique donne l'intelligibilité de l'œuvre car elle l'a 
inspirée. Le lien s'établit entre musique et peinture et transforme la diversité en union. Le 
créateur de l'œuvre devient l'auteur d'un spectacle total. Le travail de l'artiste est un 
travail sur ce spectacle total. L'exposition prend une valeur particulière pour donner sens 
à l'œuvre ; elle est événement,"Je m'intéresse à la mise en scène c'est pour ça que les 
expos, je les fais avec des événements dedans". 

Ainsi est dépassé le caractère abstrait de l'œuvre plastique ; une mise en forme 
vivante où l'accent est mis sur la communication est aussi recherchée,"la création d'un 
spectacle, pour moi, c'est plus fort que le dessin parce qu'on communique vraiment... 
ce qui manque à l'œuvre dessinée c'est la vie". Une telle conception va jusqu'à 
n'envisager l'existence de l'œuvre d'art que dans le temps court de l'événement, (art 
éphémère, événement, performance), opposé au temps long des musées. "Une œuvre 
doit exister dans son époque et que le monde dans une époque la voit, et non pas mise 
dans un musée". 

L'Art dans la cité 
Cette même idée de la communication et de la non séparation entre l'art et la vie 

conduit à privilégier la valorisation de l'œuvre d'art dans l'espace public de la cité, 
opposé à l'espace privé et élitiste de la galerie ou l'espace sacralisé du musée. "Il faut que 
l'œuvre soit mise quelque part de façon optimum, c'est-à-dire qu'elle soit vue par tous et 
bien ...c'est à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui : vous avez des œuvres d'art 
qui sont enfermées dans des coffres forts". Dans cette perspective, l'art participe à la vie, 
et l'artiste n'est pas séparé des autres. "On est pas sur un piédestal quand on est artiste, 
on est quelqu'un qui vit avec les choses et on a énormément de chance". 

La reconnaissance de pratiques artistiques aux frontières des arts purs - arts 
appliqués, artisanat - participe aussi de cet élargissement. 
La rencontre avec les métiers d'art ou l'artisanat ou la pratique d'arts appliqués 
(céramique, tapisserie) expliquent en partie que ces formateurs s'attachent à ne pas établir 
de hiérarchie entre ces diverses formes d'art et à éliminer les clivages traditionnels. "A 
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partir de cette rencontre, j'ai vraiment remis en question et ma pratique, et le clivage qu'il 
y avait entre la céramique et le métier d'art, et le reste du champ artistique". "Dessiner un 
fauteuil c'est aussi valorisant que faire une sculpture ; il peut y avoir la même réflexion, 
le même travail". On retrouve aussi dans la valorisation de l'artisanat une tendance à ne 
pas séparer l'art du social ; elle s'exprime en particulier à propos des artisanats populaires 
dont l'authenticité, "les fortes racines", garantissent la qualité artistique. "J'ai découvert 
tout d'un coup ces objets dans un contexte de vie totalement différent au C... et ça m'a 
vraiment passionné toute la production domestique et culturelle". 

La diversité culturelle 
Cette authenticité est aussi le critère privilégié pour justifier la singularité ou 

l'originalité de productions artistiques issues de cultures différentes. "On est dans une 
Ecole où il y a beaucoup d'étrangers, des étrangers qui ne sont pas encore trop 
manipulés, donc il y a encore un semblant d'authenticité ce qui fait que l'on a des travaux 
très divers". La reconnaissance de telles singularités est une alternative au risque 
d'uniformisation de la production artistique. Cette position va jusqu'à concevoir le 
croisement des cultures comme une autre alternative à une hiérarchie des œuvres fondée 
sur l'hégémonie d'une école ou d'un mouvement, ou des conventions du monde de l'art. 
L'enjeu est la reconnaissance des "cultures dites indigènes", il est aussi de valoriser la 
diversité artistique fondée sur une diversité culturelle face à l'internationalisation de l'art. 
Outre cette reconnaissance, le croisement des cultures est considéré comme producteur de 
valeur, non seulement en termes d'emprunt ou de proximité (ex : la sculpture moderne et 
l'art précolombien) mais aussi en terme d'interaction entre artistes et mondes de l'art. 
"J'avais déjà une réflexion autour des cultures qui se croisaient ou qui se confrontaient 
alors que le regard sur l'art était tourné essentiellement vers la métropole ; et là, tout ce 
qui était la production dite indigène n'était pas considérée comme quelque chose 
d'intéressant". 

3.4.3. Production sociale de la valeur 

Une telle redéfinition du champ est corrélative d'une position critique par rapport 
aux procédures institutionnelles de valorisation des œuvres. Les institutions qui à travers 
une politique d'achat et de conservation, ont en charge une sélection des œuvres 
semblent monopoliser la gestion de l'art contemporain et leur apparaissent trop liées à 
une logique des valeurs sûres. "On prend les deux ou trois meilleurs ... les valeurs 
sûres". Une telle logique accorde peu de place au risque et à la reconnaissance des 
singularités, "on a renvoyé finalement beaucoup d'artistes qui avaient des explorations 
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particulières". "Il n'y a pas cet espèce de risque de reconnaître telle ou telle personne qui 
fait un travail". 
Le même discours critique est formulé à propos de l'internationalisation de l'art qui 
conduit à une uniformisation de la production artistique où les effets de mode ne sont pas 
exclus. "On assiste à une internationalisation de l'art que je trouve tout à fait déplorable : 
c'est à dire que ce soit, les Japonais, les Chinois ou les Américains ou autres, on tend à 
produire la même chose aussi bien d'un côté que de l'autre". 
On observe qu'à l'opposé, le fonctionnement du marché de l'art paraît beaucoup plus 
ouvert, même si son caractère spéculatif est stigmatisé. La singularité ne peut être 
reconnue que dans le marché où "se rencontrent" artistes, collectionneurs, et acheteurs. 
Le rapport valorisé est là symbolique : il est beaucoup plus investi que le seul rapport 
marchand. Le rapport entre l'artiste et le collectionneur ne peut être un rapport de sujet à 
objet. Il ne fonde la valeur de l'œuvre que s'il est un rapport de sujet à sujet. "Je vendais 
parfois un dessin, c'était pas pour l'argent car je gagnais toujours ma vie à côté ; mais 
penser qu'il y avait quelque chose qui avait plu à quelqu'un 

A ce poids des circuits institutionnels de valorisation, et du marché de l'art, est 
souvent opposé un fonctionnement beaucoup plus diversifié et informel d'autres réseaux 
de valorisation ; ils se présentent comme une interaction possible de l'art et du social, tant 
par les rapports qui peuvent s'établir entre l'art et l'industrie par exemple, que par les 
réseaux qui peuvent s'instaurer entre disciplines artistiques connexes (ex : sculpture et 

architecture). 
En conclusion, nous pouvons observer qu'une certaine variété apparaît dans ces 

positions par rapport aux formes de valorisation des œuvres. Les formes institutionnelles 
sont reconnues en même temps qu'elles sont critiquées : celles-ci devraient prendre en 
compte les singularités artistiques même s'il s'agit d'un pari. De même le marché est 
incontournable mais ils ne peuvent admettre son caractère spéculatif. 
La situation d'enseignant et plasticien de ces formateurs les conduit à poser la nécessité 
de la réflexion avant tout acte de valorisation. Ils voudraient donner des réponses plus 
ouvertes à la question "Quel art contemporain ?" et que des formes de valorisation plus 
diversifiées soient reconnues voire même institutionnalisées. 
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Conclusion 

Au terme de cette analyse ces médiateurs nous apparaissent engagés dans la réalité 
d'une institutionnalisation de la formation artistique qui tend à une homogénéisation de 
leur profession ; ils sont par ailleurs producteurs d'une diversité de modèles de 
formation, eux mêmes inscrits dans le mouvement de "l'histoire de l'art". 

On observe, certes, une diversité de parcours de formation mais ceux-ci 
traduisent tous une acquisition conjugée de savoirs artistiques et de savoirs théoriques 
sanctionnés par des diplômes élevés. Les profils professionnels attestent la prééminence 
des positions respectives d'enseignant et de plasticien. 

Les modèles de formation analysés comme autant de formes pédagogiques sont 
ancrés dans les pratiques mêmes des formateurs. A l'issue de l'analyse on peut organiser 
le système constitué par ces modèles autour des deux axes : savoir / subjectivité et faire / 
dire. Les deux premiers modèles présentés s'opposent sur le premier axe : modèle de la 
reproduction, modèle "libéral". Seul le modèle de la production est représentatif d'un des 
pôles du second axe. 

Au sein de l'institution ces modèles s'opposent moins qu'ils ne se superposent. 
Cette superposition est soit de l'ordre des nécessités de la progression du cycle de 
formation (de la première à la cinquième année), soit dépend de la nature de chaque 
moment pédagogique (de l'atelier à l'amphitéâtre). Par ailleurs chaque formateur 
reconstruit selon les situations une combinaison hiérarchisée de ces différents modèles. 

Ces modèles de formation s'accordent pour partie avec une définition de la valeur 
artistique. En effet nous avons vu que ces enseignants étaient aussi des plasticiens ou des 
chercheurs, en un mot des acteurs du monde de l'art. En tant qu'enseignant ils valorisent 
les rapports de l'art et de la réflexion critique et reconnaissent la diversité de la production 
artistique. D'un coté ils posent une objectivité du sens de l'art, de l'autre ils revendiquent 
la réalité des subjectivités artistiques qu'ils ont mises au premier plan des enjeux de leur 
formation. Ce couple objectivité / subjectivité n'est pas, pour eux, corrélatif d'une 
hiérarchie des oeuvres d'art. Us définissent au contraire une articulation des arts 
plastiques aux autres formes culturelles et formes de connaissances (théâtre, science...), 
une inscription dans la cité, une relation de l'art à la société. 
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Si on analyse la médiation pédagogique comme un mode de rationalisation du 
procès de travail artistique on doit lui reconnaître une certaine autonomie. Celle-ci est 
fondée sur une position particulière de ces formateurs dans le monde de l'art : à relative 
distance des modes dominants de valorisation artistique et associée à une 
professionnalisation de la fonction enseignante. De ce fait les caractéristiques propres de 
l'Ecole ainsi que leur trajectoire conduisent ces médiateurs à une forme de médiation 
orientée à la fois vers la production de singularités artistiques et l'insertion de la formation 
au monde global de l'art. L'enjeu de la médiation n'est cependant pas pour eux la 
conformité au seul modèle de la légitimité artistique, il se situe davantage dans une 
interrogation de la création par les questions de la modernité. 
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ANNEXES INTRODUCTION 



Liste des entretiens effectués 

Marseille 

Les muséesA de Marseille, total =23 
Conservateurs =13 
Personnels intermédiaires =10 

L'école d'Art de Marseille (A), total = 15 
Ecole d'Art de Marseille-Luminy =13 
Ecoles périphériques = 2 

Galeries marchandes, total ■ 7 
Athanor 
Roger Pailhas 
Agora 
Sordini 
André Nègre 
Françoise Dufaure 
Jouvène 

Associations d'artistes6 (ateliers et/ou galeries associatives), total = 11 

Atelier Vis-à-Vis 
Galerie Porte-Avion 
Galerie Les Rambles 
Galerie La Vega 
Atelier du Panier 
Atelier de Lorette 
Lézards Plastics 
Cinabre 

A .Le plan d'échantillonage détaillé pour chacune de ces institutions clés est présenté à la fin du chapitre 
B .Nombre d'entre elles ont aujourd'hui disparu. 



Image Acte liés 
Association Tore 
Atelier Modes de Paris 

Institutions et organismes publics, total = 6 

Office Régional de la Culture = 1 
Office Municipal de la Culture = 2 
Conservateur chargé de l'Art Contemporain à la Ville de Marseille = 1 
Fonds Régional d'Art Contemporain = 2 

Espaces de monstration non marchands, total = 3 
Artothèque Antonin Artaud 
Galerie de l'Ecole d'Art 
Château de Servières 

Aix en Provence 

Ecole d'Art, total = 14 

Directeur = 1 
Enseignants permanents et intervenants extérieurs = 10 
Intervenants extérieurs chargés des ateliers enfants et adolescents = 2 
Responsable de centre de documentation = 1 

Université de Provence, 

Département des Arts Plastiques et des Sciences de l'Art, total = 12 
Enseignants sur poste = 4 
Chargés de cours = 8 
Histoire de l'Art, total = 6 

Enseignants = 6 

Musées, total = 7 

Musée Granet, conservateur = 2, responsable du centre de documentation 



Musée^des Tapisseries, conservateur = 1 
Musée du Vieil Aix, conservateur = 1 
Fondation Vasarély, directeur = 1 
Association des amis du Musée Granet = 1 

Office Départemental de la Culture, total = 1 

Directeur = 1 

Direction Régionale des Affaires Culturelles, total =1 

Conseiller aux Arts plastiques =1 

Associations d'artistes et/ou organisatrices d'exposition, total 

Perspectives 
Présence Contemporaine 
Culture et Entreprise 
Entr'acte 
Domaines de l'Art 

Galeries, total = 5 

Galerie Manuel 
Galerie parallèle 
Galerie du Festival 
Antiquités-Peintures (Mme Barletta) 
Les Amis des Arts 





Annexe n°l 

Cours professés à l'école des Beaux Arts de Marseille avant 1914. 
(Source : Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône) 

27 classes pour hommes 10 cours réservés aux jeunes filles 

Peinture 
Dessins de modèle vivant 
Dessin d'Académie (2 classes supérieures) 
Dessin (5 classes élémentaires) 
Sculpture (2 clases supérieures) 
Arts décoratifs (1 classe) 
Architecture (2 classe) 
Dessin graphique 
Procédé des arts industriels 
Costume (mixte) 
Perspective (mixte) 
Cours d'ombre 
Stéréotomie et art du trait 
Histoire de l'art (mixte) 
Littérature (mixte) 
Anatomie 
Mathématiques (2 classes) 
Géométrie descriptive 
Mise au point 
Moulage et arts industriels 

Peinture 
Dessin (classe supérieure) 
Dessin (3 classes élémentaires) 
Sculpture 
Arts décoratifs (2 classes) 
Anatomie 
Céramique 



Annexe n°2 

Plan du cahier n°l. Enseignement,du rapport d'administration de H. Brémond, candidat à 
la direction de l'école des Beaux Arts de Marseille en 1923! ~ 
(Source - Archives municipales) 

Cahier N°I - ENSEIGNEMENT 

gffltlBBB Année/-

]R0ISIEME ANNEE •-

Enseignement Général obligatoire convergeant vers 
l1 ART DEOOFATIE.-
Etude simultanée du Dessin, demain aoloré, 
Modelage, Architecture.-

Spécialisation de l'Elève.-

QUATRIEL1E ANNEE.~ Facultative et de perf eo tionnerr.cnt • 
Direotion des ElèTes vers l'Artisanat ou 1' 
Enseignement Supérieur. 

risites collectives dans les Musées, Ateliers oorporatifs ou scolaires 
jSéjour dans ces divers Ateliers (3èmè Année) 

JUnion entre les Ecoles Professionnelles, les Industries intéréssées, 
V Enseignement technique et l'ECOLE DES BEAUX ARTS.-

* • • ♦ » * ♦ * ♦ • • * • 

Exposition à l'Ecole, des travaux exécutés par les Elèves et anciens 
Elèves, chez les Industriels. 

♦ • ♦ » # • • • * • • 

LOI ART 1ER.- Ent«lté àveo les on&mbreB Syndicales. 
Oertifioàt d'AptitudeB Professionnelles. 

! Diplôme &§ sortie donné, aux Elèves - Bourses de Voyage.-

PEINTURE 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Ateliers 4» t 

SCULPTURE ARCHITECTURE ART DECORATIF 

Itude du modèle.-
"ivant, Compositions. 
)iv*rses études pour 
ses Compositions» 

Modelage d'après lieux Sections 
le modèle vivant. TEClTlTEOTS 
Sculpture directe Eoole Régionale 
dans la pierre.. 
Pratique » 

Teohnique des 
Arts appliqués 
aux métiers. 
Composition» 

COMMIS ARCHITECTE décoratives, 
METREUH3VERIFICA- modelées ou peint 
TESJRS.eto... eto.. 
Ecole Hunioipale. 

f.^
 f

 + Hftt H- ht-H-1-*-)-*- H-** M1* «"* ++* ■»* "* *+* ht" 
LIAISON AVEC L'ECOLE NATIONALE ET LES ECOLES REGIONALES. 
EXPOSITIONS COLLECTIVES PERIODIQUES.-
BIBLIOTHEQUE D'ATELIER :à la disposition des élèves,ouvragee,ûocum*nt?,ocnce 

nann ohaque seotlon, 

TRAVAUX EN COLLABORATION. 



En DNSEP : Niveau demandé : terminale, BAC souhaité, fin de 
première toléré. 

i 

Examen d'entrée : 

Les modalités sont les suivantes : 
- Une épreuve plastique. 
- Une épreuve théorique (commentaire d'image) écrite. 
-Un entretien à partir d'un dossier de création (culture, motivations). H 
Inscriptions à l'examen : du 1er au 15 mai. fcn 
Date de I'examen : 31 mai 1988. 

Préparation : 
- Pas de préparation spécifique 
- Les cours périscolaires de I' Ecole d'Art peuvent néanmoins 
constituer une bonne préparation. 

En DNAT : Niveau demandé : identique au DNSEP 

Examen d'entrée : 

L' éxamen d'entrée comporte 3 épreuves écrites 

- mathématiques (niveau première T, D, E ou C). 
- culture générale. 
- dessins. 
- un entretien avec les enseignants. 

Inscription à l'examen : du 1er au 15 mai. 

Date de I' éxamen : 1er juin et 3 juin. 

RENSEIGNEMENTS et DOSSIER 
D'INSCRIPTION : 

Ecole d'Art de Marseille-Luminy 
70 route Léon Lachamp 
13288 MARSEILLE CEDEX 9 

Tel. 91 41 01 44 



5 ans d'études. 

En première année : 

C'est une année d'initiation consacrée à l'acquisition des éléments pratiques et 
théoriques de base. 

Culture Générale : Pratique Plastique : 

.Histoire de 1" art, Vj Etude des formes, 
Sciences Humaines, 1 des systèmes et des modes de 1 ] 
Langue Vivante, - 4 

m représentation : 
Approche Scientifique des Arts i 

- graphisme, 
II 

Plastiques. [ ■ i 
- volume, m 

1 - couleur. m 

Techniques et technologies : 

Initiation à certains outils 
techniques de création : 

- photographie, 
- sérigraphie, gravure, lithographie, 
- terre. 

Recherche personnelle : 

Sujet personnel à traiter afin de 
réaliser la synthèse entre les 
apprentissages théoriques et 
pratiques (comment faire, pourquoi, 
par quel moyen, en fonction de quoi 
...) 

En deuxième année : 

Tout en approfondissant les 
acquisitions théoriques et 
pratiques de la 1^re année 
l'élève abordera des diciplines 
nouvelles lui permettant de 
comprendre la spécificité des 
options (cf. années 3 à 5). 

Techniques et Technologies 

Elargissement de la gamme des 
outils abordés en 1ère année : 

- Vidéo, palette graphique (2D.3D), 
outils du son (enregistrement, 
synthèse...) 



De la 3ème année à la 5ème année : 

3 options de spécialisation dans le cadre d'un "parcours" fortement individualisé. 
L'étudiant pourra, au choix, accomplir ce parcours : 

- Verticalement en choisissant tous ses enseignements dans le même champ optionnel 

- Transversalement en choisissant une dominante et des enseignements appartenant aux 
autres champs optionnels. 

COMMUNICATION ART ENVIRONNEMENT 

L'enseignement a pour 
objet d'initier l'étudiant à la 
pratique de la création 
plastique et à lui donner 
une maitrise technique et 
un appareil critique dans le 
domaine de la 
communication de masse : 

Graphisme et publicité, 
vidéo et télévision. 

La pédagogie s'organise 
autour de la création et du 
spectacle.L'étudiant sera 
apte à inervenir dans le 
champ de l'économie 
comme dans le champ de 
la culture. 

Les outils disponibles sont 
ceux de l'option ART 
finalisé en fonction de la 
spécificité de l'option. 

J 

L'enseignement a pour 
objet d'initier l'étudiant à la 
pratique de la création 
plastique en mettant à sa 
disposition les "outils" et 
"matières" suivant : 

•Histoire et sociologie de 
'art, sémiologie, langue 
vivante. 

- Bois, métaux, terre, 
pierre, plâtre, ciment... 

- Ateliers : peinture, 
sculpture, dessin, gravure, 
lithographie, sérigraphie, 
photographie, infographie, 
vidéo, son, maquettes... 

Cours, conférences, 
visites et voyages, 
stages... 

-Centre d<3 documentation: 
livres, revues, diapositives, 
bandes vidéo. 

i 

L'enseignement a pour 
objet d'initier l'étudiant à la 
pratique de la création 
plastique à lui donner une 
maitrise technique et un 
appareille critique dans les 
domaines du design. 

Design d'espace (passage 
et espace sociaux, 
architecture d'intérieur, 
espaces de 
communication) 

Design d'objet (le mobilier, 
l'outil et le poste de travail, 
le vêtement, le matériel 
pédagogique...) 

La pédagogie s'organise 
autour du projet. 

Les outils disponibles sont 
ceux de l'option ART 
finalisés en fonction de la 
spécificité de l'option. 



Annexe n°3 

ECO LB D'à RT OE»BSiftlS 

3 ans d'études. 

Le DNAT option cadre bâti est une formation originale organisée suivant 
3 principes : 

Quant aux objectifs : 

Former des techniques du bâtiment ayant une double compétence : artistique 
et technique. 

- Quant à la pédagogie : 

Concilier dans le domaine spécifique de cette formation une bonne culture 
générale et une formation plastique et technique directement opérationelles. 
Témoigne de cette préocupation : 

- La grille des enseignements. 
j - L'association au sein de l'équipe enseignante d'architectes et d'ingénieurs 

practiciens, d'artistes plasticiens, d'universitaires. 
- L'organisation systématique de stages. 

- Quant aux débouchés : 

I 

Assurer par une conception évolutive de la pédagogie, une adéquation 
permanente de la formation aux débouchée professionels. 

A titre indicatif : 

j- Services entretient des bâtiments en entreprise ou dans les administration 
jprojet, conduite des travaux, relations avec les entreprises du bâtiment. 

- Collaboration à différents niveaux avec des entreprises du bâtiment ou 
fabricant des composants pour le bâtiment. 

- Aménagement intérieur, collaboration avec des cabinets d'architectures etc.. 



j Annexe n°4 

Année 88-89 

ECOLE DE MENPENTI : 157 AVENUE DE TOULON 13010 MARSEILLE 

Cours pour les adultes tous les après midi de 14h à 19h, plus une 
matinée par semaine (à définir par les enseignants). 

Cours pour les enfants et adolescents : le Mercredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30. 

ECOLE DE MONTOLIEU : 10 RUE MONTOLIEU 13002 MARSEILE 

Cours pour les enfants et adolescents : Mercredi matin de 8h30 à 
12h30. 

U.A.S DE ST LOUIS : 24, AVENUE DU ROVE 13015 MARSEILLE 

Cours Le Mardi de 15h à 17h et 18h à 20h, 
Le jeudi de 18h à 20h et Lundi 14H à 17H et Vendredi de 17h à 20h. 

ECOLE MATERNELLE DE LA PARETTE : 58, AVENUE JEAN LOMBARD 13011 MARSEILLE 

Cours pour les adultes : Lundi et Jeudi 17h à 20h, Mardi 18h à 20h 
Mercredi de 15h à 20h. 

Cours pour enfants : Mercredi de 15h à 17h. 

SAKAKINI : CENTRE CRILLON 126, BD JEANNE D'ARC 13005 MARSEILLE 

Cours pour adultes : Lundi et Mardi de 14h30 à 17 h 30 . 
Mercredi de 14h à 18h. -

Cours pour enfants : Mercredi de lOh à 12h. 

ROUCAS BLANC, ECOLE DU TERRAJL : A, Rue de la Serre 13007 MARSEILLE 

Cours pour les adultes et adolescents : Mardi et Jeudi de 17h 
à 20h. 

Cours pour enfants : Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

St ANNE, ECOLE MATERNELLE DES COLOMBIERS : Rue Callelongue 13008 MARSEILLE 

— -Cours pour adultes Lundi, Mardi, Mercredi de 18h à 21 h. 

-Inscription 100,00/ 
(Chèque adressé à l'ordre de Mr. le trésorier principal) 

-1 photo d'identité 

-Préciser l'école choisie. 

ECOLE D'ART DE MARSEILLE LTIMINY. 70 ROUTE LEON LACHAMP 13288 MARSEILLE 
çppFy flQ PQl^ TFT. • Q1 -Il 01 44 + 

Les cours débutent le 3 Octobre 1988. Les cours pour enfants sont gratuits jusqu'à - l'âge de 16 ans. 



CE SOIR ON SORT 

Un nouveau directeur pour Luminy 
Bordelais de 42 ans, 

Norbert Duffort a été nommé 
directeur de l'Ecole d'Art de 
Luminy, en remplacement de 

Georges Touzennis. 

A peine voilé, son accent ne 
trompe personne: en poste 
à Luminy depuis 2 ou 3 se-
maines, ce Bordelais de 42 
ans est un homme du Sud-
Est Historien de forma-
tion, il s'est occupé d'urba-
nisme et de protection du 
patrimoine, avant de deve-
nir au début des années 80 
conseiller artistique en Li-
mousin ainsi qu'en région 
Midi-Pyrénées. 

A la différence de ses 
prédécesseurs François 

Bret et Georges Touzennis, 
Duffort n'est pas un pein-
tre. Il a beaucoup oeuvré 
pour 'Tort dans la ville" 
dans le cadre des comman-
des publiques proposées à 
des artistes: avec Gilberto 
Zorio en gare de Limoges, 
avec Pincemin et Soulages 
pour l'élaboration des vi-
traux de Sylvanes et de Ste 
Foy de Conques. 

Père de 4 enfants, le nou-
veau directeur de Luminy 
dirige à présent une famil-

le turbulente et conviviale. 
L'Ecole d'Art, ce sont 75 
employés et enseignants, 
plus de 400 étudiants, 3 op-
tions principales -art, i de-
sign et communication-
des cycles perlscolaires 
pour adultes et adoles-

' cents, très actifs sur plu-
sieurs quartiers de Mar-
seille ainsi qu'une Galerie 
d'Art en plein centre. AU 
total, la plus importante 
Ecole de nos provinces: une 
position confirmée par 
Jack Lang dont le dernier 
plan de restructuration 
place Luminy parmi les 15 
pôles régionaux capables 
d'assumer une vocation eu-
ropéenne. 

Norbert Duffort poursui-
vra l'effort de Georges 
Touzennis qui a ancré les 
Bourses européennes 
Erasmus à Luminy et créé 
un post-diplôme interna-
tional. ■ En liaison avec la 

Le. rVoMen^ct 

Norbert Duffort dans les espaces de Lumlny-Beaux Arts. 
(Photo Sergé Mercier) 

galerie de la rue Mont-
grand, il développera des 
résidences d'artistes au 
coeur de son Ecole. Avec 
Bernard Blistène il achève 
la rédaction d'une conven-

tion permettant d'associer 
les musées aux activités 
pédagogiques: des groupes 
d'étudiants participeront à 
l'élaboration de certaines 
expositions, les conserva-
teurs interviendront dans 
l'Ecole. 

Le nouveau directeur 
veut "densifler l'environ-
nement de son Ecole", I 
s'ouvrir vers des partenai- j 
res extérieurs: il est sou-
cieux de participer aux uto ' 
pies qui fermentent actuel-
lement dans une ville qui a 
le privilège de "savoir rete-
nir les nrtlstes". 

n i _ i «. - ,— 
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Annexe n°7 

Les musées de Marseille 
Germain VIATT E 

Germain Viatte est depuis octobre 1985 Direc-
teur des Musées de Marseille. 
Expositions (organisation et mise au point des 
catalogues) : 
- 8 juillet - 26 septembre 1985 : "Marseille : ils 
collectionnent. Premier regard sur les collections 
privées d'art contemporain à Marseille". Musée 
Cantini. Marseille. 
- 12 avril - 8 juillet 1986 : "La Planète affolée. 
Surréalisme, diffusion et influences, 1938-1947". 
Centre de la Vieille Charité, Marseille. 
- 22 novembre 1986 - 2 mars 1987 : "Le Japon 
des Avants-Gardes, 1910 - 1970". Centre Geor-
ges Pompidou. Paris. 
- 24 janvier - 8 mars 1987 : "Japon Passé-
Présent à Marseille". Centre de la Vieille Cha-
rité. Musée Cantini, Marseille. 
Auparavant, Germain Viatte a participé à la 
conception du programme du Centre Beau-
bourg où il été conservateur du Musée National 
d'An Contemporain. 
Expositions (organisation et mise au point des 
catalogues) : 
- 1979 : "L'œil double de Gaétan Picon". Musée 
National d'An Moderne, Centre Georges Pom-
pidou. Paris. (Catalogue réalisé par Blaide Gau-
tier). 
- 1981 : "Paris-Paris, créations en France, 1937-
1957". Centre Georges Pompidou. 
- 1982 : "Paul Eluard et ses amis peintres". 
Centre Georges Pompidou. (Avec la collabora-
tion de Yacha David). 
- 1983 : "Présences polonaises". Centre Geor-
ges Pompidou. 
- 1984 : "Etienne Martin". Centre Georges 
Pompidou. 
Bibliographie : 
- 1963 : "Dessins modernes". Musée de pein-
ture et de sculpture de Grenoble, inventaire des 
collections publiques françaises, VIII. Paris. 
- 1968 : "Nicolas de Staël", Paris, Editions du 
Temps (préface d'André Chastel, catalogue de 
Jacques Dubourg). 
- 1969 : "La génération de 1890, peinture et gra-
vure", in Histoire de l'Art IV, Encyclopédie de 
la Pléiade. Pans, Gallimard (110 pages). 

Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai été très frappé d'abord par la ri-
chesse patrimoniale ; les musées ont des fonds importants mais faute 
de place, souvent, ces fonds ne sont pas complètement présentés. Les 
musées constituent un parcours assez extraordinaire à travers la ville ; 
ils occupent des lieux de qualité au point de vue monumental, et ils 
peuvent constituer un point d'ancrage pour d'autres activités. Aller de 
La Charité au Château Borély en passant par les Docks Romains, le 
Vieux-Marseille, le Centre Bourse, en retrouvant l'ensemble Long-
champ - Grobet-Labadie, puis Cantini, c'est déjà parcourir la ville. 

28 



ANNEXES CHAPITRE III 



ÉCOLE D'ART D'AIX-EN-PROVENCE 
HUE IT1YDXE TAVAST. 13100 AIX-ÎOT-PSOVEIICE, .FEAUCS. TÉL : £33} 42 27 

N/Réf. CR-JB Aix-en-Proverice, le 10 Janvier 1989 

ACTIVITES : . , . _ ' . ===== Expositions, Conférences, Stages, 
Relations-" avec l'Extérieur : 

1) EXPOSITIONS : 
- Exposition "Les Imagiques" dans lecadre des Rencontres 

Photographiques d'Aix-en-Provence - Novembre 87. 

- Exposition "Carte Blanche à Jean-Marie GLEIZE - Janvier 88 

- Rencontre et Exposition de l'artiste chinois Hou You Zhi 
- Mars 88 

- Rencontre et exposition d'objets contemporains Africains 
"ANTuTCAt» Mars 88 

- Rencontre avec les écrivains chinois et exposition du 
peintre MA DESHENG (juin 88) 

- Exposition des Diplômés 88 : Cru 88 dans le cadre- de la 
"Ruée vers l'Art1' (Octobre 88) 

- Exposition : "Des beaux arts à nos jours" par Guy André 
LAGESSE (Novembre 88) 

- Exposition "L'Enfance de l'Art" - Décembre 88 

2) CONFERENCES ; V 

a) Cycle de conférences et de films sur l'Afrique et la Chine 
de Mars à Juin 88. 

b) Cycle de conférences sur les civilisations Méditerranéenne 
et Européenne du Néolithique à nos jours. 

cr) Cycle de conférences et films sur l'Art contemporain. 
Ces deux cycles tous les Mercredis de 18 H 15 à 20 H 
pour tous publics. 

d) Cycle de cours ouverts au public sur le monde chinois et 
le monde indien tous les mercredis de 9 à 10 H. 

3) Accueil d'actions culturelles: 

- Danse Hors Cadre du 29 Juin au 13 Juillet 88 
- jxi Pulverem Reverteris Juin 88 
- Amnesty International (Soirée Cambodgienne) Novembre 87 
- Concert ROCK (Office Municipal du. Temps Libre) Mai 88 
- Alain CUNY - Mai 88 
- Rencontre avec des écrivains portugais - Novembre 88 

/////// 



/////// - 2 -

4) Stages et Expériences Pédagogiques: 

1) Voyage de 10 étudiants et 2 Professeurs durant 15 jours 
à l'Ecole d'Art "Maidstone Collège of Art and Design" en Angleterre. 

2) Workshop PHOTO franco-allemand (Coproduction avec l'OFAj) 
- Première phase à Aix-en-Provence TJuin 88 

2ème " à Cologne (Kc51n) Octobre 88 
avec 6 étudiants et 1 intervenant. 

3) Stage de formation continue (Nouvelles technologies) 
d'enseignants des Ecoles du Sud de la France (Coproduction avec le 
Ministère de la Culture). » , . , A

 V
 „

 V 

5) Enseignement artistique pour les enfants: 

1) 6 classes artistiques d'une semaine à l'Ecole d'Art 
(coproduction avec le Ministère de la Culture et le 
Ministère de l'Education nationale). 

2) 15 écoles primaires d'Aix : à raison de 3 H par semaine : 
Contrats Bleus en coproduction avec l'Office Municipal des 
Sports et le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

3) 2 ateliers enfants et adolescents. 

Uu 
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LES MERCREDI DE L'ECOLE D'ART D'AIX (18H15 ) 
RENCONTRES, CONFERENCES, VIDEOS, FILMS, DEBATS 

11 janvier 

18 janvier 

Conférence L'Invention romantiaue en France 

25 janvier 

1er février 

15 février 

22 février 

1er mars 

8 mars 

15 mars 

22 mars 

5 avril 

par P. PALIARD, professeur de Culture Générale 
à l'Ecole d'Art 
Rencontre avec Jean AMADO, Sculpteur, â l'oc-
casion de son exposition au Musée Cantini de 
Marseille. Présentation par Georges ROQUE, Cri-
tique d'Art, professeur à l'Ecole. Projection 
d'un film sur l'oeuvre de l'artiste. 

Rencontre avec Jean-Pierre FRAPOLI, Architecte. 
Présentation du Projet des Thermes : "l'expres-
sion architecturale d'un des fondements de la 
Ville" - vernissage de l'exposition galerie 
'de l'Ecole d'Art (exposition du mercredi 18 

au 26 janvier). 
Conférence : Le Temple Antique par P. PALIARD 

Film : Tapies (52') présenté par G. ROQUE 

Conférence : Nazaréens et Préraphaélites par 

P. PALIARD 
Rencontre : avec Jean-Louis MARCOS, Auteur-
réalisateur de vidéos sur l'art contemporain 
(Video 13, FANNY Broadcast). Projections, 

débat. 
- Claude VIALLAT : la vie à peindre (24' ) 
- Richard BAQUIE : Plus loin l'aventure (24') 
- Cache-Cache avec Jean CAPDEVILLE ( 1-2 ' ) 
- Six Minutes avec Françoise GRASSIOT 

Conférence : La Figure Humaine et l'Invention 

du "Nu Dar P. PALIARD 

Film : Les réalismes entre Révolution et 
réaction 1919-1939 (52') 
Conférence : l'Ecole de Barbizon et le Réalisme 
Français par Pierre PALIARD 
Rencontre avec André DIMANCHE, Editeur : livres 
"d'artistes ,- livres sur 1'art (une présentation 
de livres sera faite à la médiathèque le 
mercredi après-midi). 

12 avril 

19 avril 

26 avril 

1 0 mai 

1 7 mai .— 

24 mai 

Conférence L'Art Impérial par PALIA: 

Film :"Ernest Pignon-Ernest : les Arborigènes (5C 
présenté par G. ROQUE 
Conférence : Jeunesse de l'Impressionnisme par 

P. PALIARD 

Rencontre avec Marie-Christine BLANC : L'Arto-
theque de Miramas, un accrochage d'oeuvre sera 
présente a cette occasion 

,~-Conf érence .'j^rt.,,Jyzantin._par^^ , 

: Film"' : - Claude VIALLAT (26'Y' 
- Giacometti (16') 
présenté par Georges ROQUE 
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Chapitre IV 
Le procès social artistique et le moment de 

la conception : 
Le département d'arts plastiques à l'Université de Provence 

IV. 1. L'institutionnalisation de la formation artistique à 
l'université de Provence. 

4.1.1. Historique. 

La création du département "arts plastiques" à l'Université dans la région d'Aix-
Marseille est à resituer dans le cadre historique de la rationalisation du procès social de 
l'art. Nous avons pu voir comment le moment de la conception artistique s'est concrétisé 
dans l'ouverture d'espaces spécialisés : les écoles d'art qui en cinq ans ont à former des 
artistes. Nous avons pu voir comment les activités de formation sont passées d'un modèle 
strictement académique, à finalité de plus en plus reproductive, au modèle dominant 
aujourd'hui, qui vise à laisser émerger et développer une subjectivité artistique. C'est au 
moment où le Ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, manifestait son 
pessimisme et s'interrogeait sur la réalité et la nécessité d'une telle formation (1) que se 

1 " En novembre 1968, Malraux retient l'hypothèse de la disparition pure et simple de 
l'Ecole des Beaux Arts, qui serait compensée par un renforcement de l'enseignement des 
arts appliqués, assuré par l'Ecole des arts décoratifs et complété par la création d'un 
Institut de l'environnement. La mission de l'Etat se limiterait à un "enseignement de haut 
niveau sur l'histoire de la pensée sur l'art" et à la "mise à disposition des créateurs de 
facilités pratiques" (locaux de travail, modèles etc...)". (G.Monnier 1991 p.282). 
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produisit Mai 1968 et, notamment pour ce qui nous concerne ici, la critique radicale de la 
formation des professeurs de dessin du lycée Claude Bernard 

Loin d'être suivie, la réflexion pessimiste d'André Malraux a laissé la place à une 
politique ministérielle qui s'engagea, comme nous l'avons vu, dans la transformation des 
écoles d'art, et d'une manière "inattendue" (le terme est de G.Monnier, 1991,p.282) sans 
doute pour répondre à la demande manifeste d'une "démocratisation", à 1' "ouverture des 
sections d'arts plastiques dans les universités à Paris VlII-Vincennes puis à Paris I et dès 
1970 à Aix, Rennes et Strasbourg". 

La création d'un enseignement d'arts plastiques à l'université d'Aix en Provence 
intervient donc dès la mise en place institutionnelle de ce type de formation au sein de 
l'université dans le cadre des réformes de 1968. 

"C'est dans le contexte des confrontations idéologiques et esthétiques issues de 
1968 que s'élabore la réforme des écoles d'art mise en application à partir de 1972 et 
qu'est menée parallèlement le transfert dans les universités de la formation des 
professeurs d'arts plastiques" (2) 

Cette formation était jusque là assurée par la préparation du lycée Claude Bernard en 
trois ans à la suite d'un concours de recrutement très sélectif au niveau du baccalauréat. 
Même si l'accès au CAPES était ouvert à d'autres candidats, issus des Beaux Arts par 
exemple, ce centre de préparation du lycée Claude Bernard crée en 1948 était la filière de 
formation quasi exclusive des professeurs de dessin de l'enseignement secondaire : sur 
trente étudiants reçus au CAPES, vingt sept sortaient de Claude Bernard (source 
entretien). 

En 1968 la contestation porte sur ce mode de recrutement limité et sélectif et sur le 
type de formation académique à l'écart de la production artistique vivante. Le cycle de 
préparation de Claude Bernard est supprimé et remplacé par une filière universitaire. Cette 
introduction de l'enseignement de l'art à l'université devait répondre à plusieurs 
objectifs : 

- assurer une formation plus ouverte et décentralisée, accessible à tout étudiant, 

2 Annie Verger : "l'enseignement de l'art" in Encyclopédie Universalis - Symposium 
"les enjeux", 1984 
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- développer des structures pour la recherche et la formation d'enseignants-
chercheurs pour l'université, 
- engager une réflexion sur la pédagogie et en particulier sur le profil attendu du 
professeur d'arts plastiques se substituant au professeur de dessin, 
- ouvrir cette nouvelle discipline, qu'était l'enseignement de l'art à l'université, 
aux deux principes qui gouvernaient la mise en place de ces formations 
expérimentales : l'interdisciplinarité, l'articulation de la théorie et de la pratique. 

Comme le signale Annie Verger : "l'entrée de l'art comme pratique à l'université 
n'a cependant pas été sans poser de problème" (3). En effet, ce volontarisme politique 
n'avait sans doute pas suffisamment pris en compte les contraintes d'une logique 
universitaire : 

- la lourdeur administrative qui rend difficile l'existence des petites unités 
expérimentales, 

- le principe de non sélection des étudiants à l'entrée à l'université, 
- enfin les luttes institutionnelles ou disciplinaires qui s'y jouent. 

Dans la région, ces difficultés vont porter en premier lieu pour la mise en place de 
cette filière (4) sur une lutte de concurrence qui s'instaure entre l'université expérimentale 
qui s'implante à Luminy (à Marseille) et la section d'histoire de l'art de l'université de 
Provence (à Aix). 

Dès 1970, toutes deux engagent des dossiers pour créer une section arts plastiques. 
Le ministère habilite les deux universités pour une telle création mais demande qu'il y ait 
une formation commune. Le ministère, dans une sorte de schéma idéal, voudrait associer 
la section histoire de l'art, l'école des Beaux Arts de Marseille, l'université nouvelle de 
Luminy ouverte sur la pluridiscipfinalité. C'était associer, dans un objectif global, des 
formations artistiques traditionnelles et modernes et les ouvrir aux disciplines scientifiques 
et technologiques. C'était aussi sortir de l'isolement les écoles des Beaux Arts et les 
réintégrer dans le champ plus vaste de la formation culturelle et scientifique. Comme 
l'exprime G.Monnier, "la voie prometteuse mais pleine d'embûches d'une insertion des 
études artistiques dans l'université est ouverte" (1991,). Ce schéma idéal n'a pas 

3 Annie Verger : op. cité 
4 Ce rapide historique est reconstitué à partir d'entretiens de différentes personnes 
partenaires de cette mise en place institutionnelle. 
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fonctionné : les orientations générales de l'une et l'autre formation, dans un cas plus 
littéraire et axée sur l'histoire de l'art, dans l'autre axée sur la pratique et sur une ouverture 
au champ scientifique, ne se sont pas conciliées. Pendant un an les deux sections ont 
fonctionné séparément; dans la conjoncture de cette période, la logique qui a prévalu a été 
celle de l'intégration de ces formations artistiques dans le cadre des universités 
expérimentales créées de toutes pièces dans la filiation des courants et des idées issus de 
1968. Le ministère tranche alors en faveur de Luminy et supprime l'habilitation aixoise. 

L'organisation de la formation est confiée à un universitaire physicien qui est aussi 
artiste peintre. La formation accorde une place prééminente à la pratique. Les moyens 
matériels sont accordés pour répondre à cet objectif et permettre le fonctionnement 
d'ateliers. La formation est basée d'autre part sur une ouverture aux disciplines 
scientifiques afin d'engager une réflexion sur l'art à partir de concepts scientifiques, 
essentiellement des sciences humaines (sociologie, psychologie, linguistique) présentes à 
Luminy. Un enseignement d'histoire de l'art est assuré par des universitaires aixois. Cette 
section fonctionne ainsi à Luminy pendant trois ans, de 1970 à 1973, avec deux postes 
d'universitaires titulaires de titres d'enseignement et possédant en même temps une 
pratique d'artiste et une dizaine de chargés de cours, ainsi que des intervenants extérieurs 
sur la base d'échanges avec d'autres universités. 

Mais l'afflux d'étudiants dans cette section (entre 300 et 400, source entretien) crée 
un déséquilibre et des dysfonctionnements sur ce site universitaire qui compte à cette 
période autour de 700 étudiants. La cohabitation au sein de la faculté des sciences avec les 
physiciens s'avère difficile. La collaboration avec l'école des Beaux Arts est mise en 
question. Le conseil de l'université décide en 1973 de supprimer la section à travers 
différentes mesures : il ne renouvelle pas le budget pour les arts plastiques, supprime la 
première année et ne demande pas l'habilitation pour la maîtrise. 

Malgré les oppositions soulevées par de telles mesures le ministère décide de 
regrouper l'enseignement d'histoire de l'art et des arts plastiques à Aix en Provence et 
demande à l'institut d'art de reprendre en charge l'organisation de cet enseignement. Les 
historiens d'art qui avaient eu l'initiative de la création de la section en 1970, se mobilisent 
pour cette opération qui ne s'effectue pas dans des conditions faciles. Mais ils obtiennent 
avec l'affectation des deux postes de Luminy à Aix, attribués à un historien d'art et à un 
sémiologue, la création de deux nouveaux postes d'enseignants : l'un d'eux est réservé à 
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un plasticien enseignant détaché du secondaire pour mettre en place des enseignements 
d'ateliers et une formation pratique. L'orientation qui prévaut dès lors est, l'organisation 
d'un cursus assurant la préparation aux concours d'enseignement, avec l'objectif 
d'obtenir l'habilitation de la maîtrise et de la préparation aux CAPES et agrégation d'arts 
plastiques. L'attention portée à la formation pratique se concrétise dans l'affectation d'un 
poste puis d'un second et troisième à des plasticiens, enseignants d'arts plastiques 
détachés du secondaire (issus de la formation Claude Bernard) mais ne se concrétise pas 
jusqu'ici par l'obtention de moyens conséquents pour mettre en place de véritables 
ateliers. Dans un premier temps l'enseignement de l'histoire de l'art reste prééminent. 
Mais dans un second temps, à partir de 1975, sous la pression des effectifs croissants de 
la section arts plastiques ainsi que d'enjeux différents dans l'orientation des deux filières, 
celles-ci s'autonomisent et le département d'arts plastiques est constitué avec une direction 
propre. 

Cette mise en place institutionnelle reflète la tension qui existe entre le caractère 
nécessairement pratique d'une formation aux arts plastiques et le caractère plus théorique 
et réflexif d'un enseignement universitaire. A Luminy l'accent est mis sur la pratique et 
sur une interaction art et science, déterminée par le caractère novateur et 
l'interdisciplinarité de ce centre ; mais on voit que celle-ci s'est heurtée au nécessaire 
équilibre entre les disciplines, alors qu'à Aix l'inscription dans le cadre du département art 
lui confère un caractère beaucoup plus didactique. 

On peut interpréter l'autonomisation en département d'arts plastiques comme la 
volonté d'établir un compromis entre ces deux situations extrêmes par l'élaboration d'une 
conception de la formation fondée sur une articulation de la théorie et de la pratique et 
définie comme réflexive et pratique. 

4.1.2. La rationalisation de la pédagogie 

Les contraintes entre les nécessités d'un enseignement artistique et le cadre 
institutionnel universitaire déterminent des modalités de fonctionnement spécifiques de 
cette unité de formation ; celles-ci concernent les modalités de recrutement des étudiants, 
le statut des enseignants, les finalités assignées à cette filière. 
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4.1.2.1 Les modalités de recrutement des étudiants. 

Les contraintes imposées au recrutement des étudiants tiennent à la fois à la 
croissance rapide des effectifs ainsi qu'à la faiblesse de l'infrastructure mise en place pour 
faire fonctionner cet enseignement (nombre limité d'enseignants sur postes, moyens 
matériels réduits pour l'aménagement d'espaces pédagogiques). 

Entre 1976 et 1980 les effectifs étudiants passent de 250 à 500 (source entretiens). 
Cette croissance tient pour partie à l'aire de recrutement très élargie du centre d'Aix qui 
couvre pratiquement tout le grand sud-est, peu de centres de formation en arts plastiques 
étant crées en France. Les conditions matérielles d'enseignement, les possibilités 
d'encadrement imposent progressivement la nécessité d'un numerus clausus. Une telle 
nécessité ne fait pas l'unanimité des enseignants. Plusieurs mesures sont expérimentées 
mais évaluées négativement : une première année considérée comme probatoire où la 
sélection s'effectue progressivement en cours et en fin d'année; l'organisation d'une 
épreuve plastique sélective à l'entrée mais celle-ci n'apparaît pas suffisante pour éprouver 
ou prévoir le développement des capacités plastiques des candidats; privilégier la section 
arts plastiques des seconds cycles des lycées n'apparaît pas non plus comme un critère 
satisfaisant dans la mesure où le recrutement de ces sections n'est pas homogène. 

Les modalités de sélection finalement retenues et mises en application pour tous les 
candidats s'effectuent sur le relevé de notes des trois années du second cycle en français, 
philosophie, histoire et arts plastiques, et sur les notes de ces matières au baccalauréat. 

Ce système fonctionne depuis le début des années quatre vingt. Il a été voté par le 
conseil de l'université. Ces dernières années, pour 200 demandes de candidatures 100 à 
120 sont retenues (source entretiens). Cette mesure est unanimement considérée comme 
une contrainte et comme ne permettant pas d'évaluer sur ces seuls critères les possibilités 
de développement des subjectivités artistiques en cours de formation : "quand en début 
d'année nous choisissons qui nous acceptons; sur quel critère ?... puisqu'en général il n'y 
a pas d'amont sur lequel juger ... c'est une solution moralement difficile ... c'est 
déplorable sur le plan des principes et c'est aussi difficile à vivre sur le plan de la vie 
quotidienne" ; "les gens qui arrivent en arts plastiques se trompent de bonne foi sur 
l'identité de leur désir et il leur est révélé par la suite. Il y en a beaucoup qui sont certains 
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d'être bons puisqu'ils sont capables de copier des cartes postales ou de faire un petit 
bouquet de fleurs hyper réaliste mais qui ne se sont jamais posés d'autres problématiques 

plastiques ... alors qu'il y en a qui se révèlent" ; "il y a beaucoup de gens qui n'ont pas 

suivi de cours d'arts plastiques du tout mais qui gardent pourtant cette réserve donc qui 
n'ont pas fait leur gamme je veux dire et qui néanmoins trouvent très vite la motivation 

pour rattraper le temps perdu". 

Sans que nous puissions conclure sur la manière dont ces différents éléments 
d'appréciation sont pris en compte, ceux-ci révèlent le caractère reconnu en partie comme 

arbitraire de ces critères de sélection préalables à la formation et au développement des 
capacités artistiques. Cette contrainte est perçue comme doublement contradictoire : d'une 
part, par rapport à la logique institutionnelle universitaire dans la mesure où par principe, 

l'accès à l'université n'est pas régi par un système de sélection hormis celui du 

baccalauréat. Cette limitation provoquée par l'inadaptation des moyens et des espaces 
pédagogiques traduit d'autre part, la difficile intégration de ces filières de formation par 
l'université en termes de moyens accordés à des fins, malgré les enjeux définis et les 
résultats acquis. L'inadaptation des moyens porte essentiellement sur le nombre de postes 

d'enseignants et sur le manque d'espaces et de matériel pédagogiques pour assurer la 

dimension technique et pratique de la formation : "c'est une formation qui est à la fois, et 

c'est son originalité et sa fécondité, théorique et pratique, alors sur le plan théorique on 

sait très bien qu'on peut toujours faire les cours, mais sur le plan pratique une formation 

sérieuse supposerait une instrumentation, nous n'avons pas d'instrumentation ...on 
trouve ... il y a des palliatifs ... mais il est dommage qu'un enseignement qui se veut de 
qualité, je dirais la formation des futurs enseignants du secondaire, se fasse dans un 

système qui est fait de bouts de ficelles". 

4.1.2.2. Le statut des enseignants 

Cette inadaptation des moyens et des ressources affecte aussi la constitution du 

corps enseignant. Lorsque cette formation est créée à Aix en Provence en 1973-74, quatre 

postes d'enseignants lui sont affectés pour 150 étudiants ainsi qu'une dizaine de chargés 
de cours. Quinze ans plus tard cinq enseignants sur poste ont en charge 600 étudiants 



1 2 

avec 41 chargés de cours qui assurent chacun de une à trois heures de cours 
hebdomadaire. (Source entretien). 

Cette hétérogénéité du corps enseignant se double de différences de statut entre les 
enseignants sur poste : lors de notre enquête, trois de ces enseignants plasticiens ont des 
statuts d'agrégés ou de capétiens détachés du secondaire. Ils ne sont pas astreints à la 
recherche mais doivent douze à quinze heures d'enseignement hebdomadaire (dont des 
heures d'ateliers). Les universitaires, enseignants d'histoire de l'art, sémiologue, ont 
selon leur grade, maître de conférence ou professeur, une charge hebdomadaire inférieure 
(sept heures ou moins). Mais ces différences de statut créent moins, semble-t-il, de 
clivage entre ces enseignants que les différences que crée la distance entre titulaires et 
chargés de cours. 

- Les cinq enseignants sur poste assurent la direction pédagogique et administrative 
du département (5). La concertation et la détermination des orientations pédagogiques 
s'établissent à leur niveau : définition des contenus et des priorités dans le cadre des 
volumes horaires fixés par les textes officiels, recrutement des chargés de cours. Ces 
enseignants se répartissent la responsabilité des unités de valeurs sur l'ensemble du 
cursus. Hs sont tous impliqués dans les séminaires ateliers sans distinction de statut ou de 
spécialité, ils assurent alternativement là direction administrative du département et 
organisent son fonctionnement sur un mode collégial. 

Mais la disproportion très forte entre ces enseignants et l'effectif important des 
chargés de cours limite la portée d'une coordination pédagogique. Un de ces chargés de 
cours qualifie la situation de crise : "la crise est profonde en arts plastiques dans la 
mesure où on est 43 chargés de cours pour 5 enseignants sur poste, ce qui veut dire que 
l'enseignement n'est pas forcément de mauvaise qualité, mais il n'est pas coordonné, il 
est complètement atomisé." 

Ces enseignants sont sollicités pour leur compétence dans un domaine précis. Pour 
des raisons administratives ils ne peuvent effectuer qu'un nombre limité d'heures de 

5 Depuis la création des UFR, le département arts plastiques constitue un département 
autonome au sein de l'UFR "Littérature, Arts, Communication", géré par un conseil de 
département qui comprend les représentants des enseignants, deux représentants élus des 
chargés de cours, deux représentants des étudiants, un représentant du personnel 
administratif. 
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cours. Ils ont toujours une activité professionnelle autre, soit déjà universitaire, soit dans 
le domaine artistique. Souvent ils n'acceptent ces charges que pour un temps et ce corps 
enseignant se renouvelle donc assez fréquemment. Il est ainsi difficile d'entreprendre une 
pédagogie à long terme avec l'ensemble du personnel enseignant. 

Si du point de vue d'une coordination pédagogique ce mode de recrutement semble 
poser question, il apparaît par ailleurs adéquat à d'autres finalités pédagogiques en 
particulier à l'adaptation à des finalités professionnelles. 

Ces modalités de recrutement ne sont pas en effet déterminées par le seul manque 
de poste d'enseignants, nous verrons qu'elles réfèrent aussi à une rationalité de la 
pédagogie et aux finalités professionnelles d'une telle filière qui impliquent l'intervention 
de praticiens des différents domaines ainsi que celle de certains spécialistes de la 
médiation culturelle. 

Nous verrons aussi lorsque nous étudierons les profils professionnels de ces 
enseignants que la multiplicité et la diversité de leurs interventions traduisent une forme 
d'insertion de l'institution universitaire dans l'espace artistique local et régional. 

4.1.2.3. Finalités pédagogiques et finalités professionnelles 

La rationalisation de la pédagogie peut se lire enfin à travers les principes qui 
régissent la décomposition des savoirs et des pratiques et l'organisation de contenus 
pédagogiques, ainsi qu'à travers l'évolution des objectifs professionnels assignés à cette 
formation. 

Cette rationalisation se présente comme une division entre un tronc commun et un 
ensemble d'unités de valeur optionnelles. Le tronc commun recouvre l'ensemble des 
enseignements qui concernent la spécificité de l'art et il est organisé selon le principe 
général qui vise à établir un équilibre entre théorie et pratique. Cet équilibre est fixé par les 
textes officiels qui définissent un volume horaire et un nombre d'unités de compte (UC) 
équivalent dans l'une et l'autre de ces dimensions : théorique et pratique. Mais il est aussi 
une politique explicite des enseignants qui déterminent les orientations pédagogiques et 
qui constatent que leurs choix évoluent vers une intégration toujours plus grande de la 
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pratique et de la théorie (par exemple la création de séminaires - ateliers de synthèse en 
licence). 

- Cet équilibre se traduit en première année du DEUG, pour ce qui concerne le 
tronc commun, par une répartition égale entre les cours d'histoire de l'art, 
d'analyse des oeuvres (3UC) et les ateliers d'arts plastiques (3UC) : 
manipulation d'éléments plastiques et chromatiques, dessin, technique de 
représentation dans l'espace. 
- En seconde année de DEUG la répartition s'opère entre ateliers théoriques 
(2UC) et pratiques techniques. 
- En licence elle se fait entre atelier d'arts plastiques et séminaire atelier de 
synthèse (4UC) et questions de l'art contemporain et sciences de l'art (4UC). 

L'articulation théorie-pratique est redoublée par le mode de fonctionnement des 
ateliers théoriques en deuxième année et des séminaires ateliers de synthèse en licence qui 
fait intervenir conjointement sur des thèmes définis, plasticiens et théoriciens (historien de 
l'art, sémiologue, littéraire). "Chaque fois que nous pouvons nous créons des 
transversales : c'est à dire qu'il m'arrive d'être présent dans un enseignement d'atelier et 
il arrive à des plasticiens d'être présents dans des ateliers de théorie Tous les cours 
théoriques sur ces disciplines sont toujours nécessairement appuyés sur des oeuvres : une 
heure de cours de sémio, c'est voir entre 10 et 80 diapos...Je dirais, il y a là une pratique 
qui malgré qu'il y ait une distinction dans les faits entre théorie et pratique, on essaie dans 
la pédagogie d'avoir plutôt des phénomènes de convergences ou de convexions que des 
phénomènes de différences." 

En dehors de ces enseignements qui constituent à chaque niveau le tronc commun 
qui concerne la spécificité de l'art, la logique pédagogique de l'institution est aussi 
déterminée par les finalités professionnelles assignées à cette formation. 

La logique prédominante depuis l'origine est celle qui conduit à la préparation des 
concours d'enseignement, CAPES et Agrégation. Le département a, pour une part, établi 
sa spécificité et sa réputation sur cette finalité. Chaque année le taux de réussite au CAPES 
se situe entre 25 et 30 candidats reçus par an sur une cinquantaine de candidats présentés. 
Cette finalité, qui s'inscrit tout à fait dans la logique de l'institution universitaire, a 
toutefois été privilégiée, par exemple par rapport à une formation à la recherche appuyée 
sur un DEA spécifique et la préparation de thèses. Le DEA "arts et lettres" existe mais il 
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est commun à plusieurs disciplines avec une mention "arts plastiques"; au moment de 
notre enquête, un seul enseignant d'arts plastiques était susceptible d'encadrer des thèses. 

Bien que cette préparation aux concours et particulièrement au CAPES soit 
présentée comme "la seule voie fonctionnelle" c'est à dire comme issue même de la 
logique de l'institution, cette voie n'est pas considérée comme exclusive ou privilégiée. 

"Nous ne cherchons pas à les pousser vers le CAPES, c'est simplement qu'ils savent 
qu'ici la formation pour le CAPES est assez bonne, donc il y a une osmose qui fait que 
les gens qui veulent passer le CAPES ont tendance à venir chez nous".. Malgré tout 

pour certains enseignants la finalité enseignement est la seule voie fonctionnelle : "la 

finalité arts plastiques est simple, DEUG, licence, maîtrise, CAPES"; elle est envisagée 

comme la possibilité d'insertion professionnelle, le débouché professionnel privilégié. 

Par ailleurs la formation en tant que telle de plasticien est aussi valorisée : à savoir 
ce type de formation générale où la théorie et la pratique sont étroitement associées, 

permettant l'ouverture la plus grande possible, et fondé sur la polyvalence. Ce type de 
formation peut être validé par le titre même de licencié "garant de capacité intellectuelle à 
l'adaptation". Dans cette perspective les enjeux professionnels sont beaucoup plus 

diversifiés. "Notre formation débouche parfois sur des métiers imprévus, mais de toutes 

façons, pour moi, l'ensemble des métiers graphiques, enfin plastiques y compris les 

métiers des arts, puisqu'un des peintres célèbres en France, Alberola, est un de ces 
étudiants". Mais bien que la formation d'artistes plasticiens soit valorisée comme la 
meilleure légitimation de l'institution, celle-ci n'est pas un enjeu explicite pour tous : "La 

fac n'est pas du tout un lieu adapté pour le développement des arts plastiques, pour faire 
grandir des personnalités artistiques; les conditions matérielles n'ont jamais été remplies; 

les conditions de travail pratique sont mauvaises". 

Une diversification des finalités professionnelles a par ailleurs été progressivement 

aménagée par l'institution. Dès la deuxième année de DEUG plusieurs séries d'options 

(qui valent chacune 6 UC) déterminent diverses orientations professionnelles : - concours 

administratifs - enseignement premier degré - concours enseignement second degré -

option polyvalente arts lettres - option pré-professionnelle qui comprend la préparation au 
concours d'entrée de l'Ecole nationale de photographie d'Arles et une préparation aux 

métiers d'arts appliqués. Deux de ces options préparent aux concours accessibles à tout 

détenteur d'un DEUG : concours administratif - enseignement premier degré; les trois 
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autres sont directement orientées vers le champ artistique, soit dans une optique de 
formation générale et universitaire, soit dans une optique déjà pré-professionnelle 

En licence les options occupent une moindre place : 2 UC contre 8 UC obligatoires 
pour le tronc commun. Ces options correspondent à un élargissement du champ 
artistique, art et lettre, arts appliqués et prolongent les options artistiques générales ou pré-
professionnelles déjà définies dans le DEUG : "peinture et textes", "photographie et 

textes", "vidéo", "photographie et analyses", "programmation et graphisme". 

Ces dispositions montrent tout de même que ces filières professionnelles dans le 

champ artistique, restent limitées. Les enseignants eux-mêmes disent manquer de moyens 

pour ouvrir ces filières. Le choix d'avoir le cursus complet, CAPES, Agrégation, reste 

prioritaire et laisse peu d'autres possibilités en terme de moyens. Indépendamment de la 
filière pré-professionnelle et de la préparation aux concours administratifs et enseignement 
premier degré assurés en dehors du département, ce sont surtout des aménagements 
internes qui sont peu à peu institués pour favoriser des passerelles d'une formation à une 

autre : DEUG bivalents arts plastiques/histoire de l'art; arts plastiques/lettres; UV 
équivalentes entre le DEUG et le DEUST métiers du livre (vers les métiers d'artothèque 
ou de documentaliste). 

4.1.3.Deux logiques institutionnelles. 

La formation des enseignants d'arts plastiques en même temps que l'évolution vers 

une diversification des finalités professionnelles tiennent à la logique de l'institution 

universitaire; celle-ci repose en effet de plus en plus sur la professionnalisation : 

l'organisation d'enseignements nouveaux s'effectue en fonction de finalités 

professionnelles. Cette démultiplication des objectifs visés assure de prime abord la 
spécificité de l'institution universitaire de formation artistique. L'enjeu premier n'est pas 

celui de la production de l'artiste tel qu'il l'est à l'école d'art. Il est dans le sens le plus 

général, celui d'une formation artistique et plus précisément une formation aux métiers de 
l'art. "C est ça le point original, fort si vous voulez de l'enseignement universitaire par 

rapport à l'enseignement des Beaux Arts ... il y a une différence spécifique entre un 

étudiant qui sort de l'université et un étudiant qui sort des Beaux Arts : il a eu peut-être 
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moins l'occasion d'aller voir les oeuvres directement, il a un horaire très lourd, très strict, 
mais par ailleurs il a peut-être plus d'informations d'une autre nature qui sont beaucoup 
plus diversifiées". 

Ces enjeux différents pourraient suffire à délimiter des aires de compétence propres 
à chaque institution. Malgré la disparité des moyens et, verrons-nous, des conceptions 
différentes de la formation, des convergences se dessinent entre les deux systèmes qui 
amènent les formateurs d'arts plastiques à légitimer leur propre spécificité. L'attention 
portée depuis les derniers aménagements de la réforme aux enseignements généraux et 
théoriques dans les écoles d'art rapprochent certains contenus de formation de la 
formation universitaire. 

La disparité des moyens pour faire fonctionner des ateliers au sein de l'université ne 
permet pas de comparer la formation plastique assurée par l'université, malgré 
l'importance accordée en temps et en valeur à cette pratique, à celle donnée dans une école 
d'art. Mais ce handicap ne paraît pas un obstacle à la possibilité de former des plasticiens 
dans le cadre de l'université et dans ce cas de défendre un certain type de formation de 
plasticien. "Une formation généralisante et réflexive donne à un plasticien qui veut 
vraiment être plasticien des armes qui sont aussi efficaces pour la création originale que la 
pratique longuement suivie et étayée par un enseignement spécifique dans une école 
spécifique". 

Le plasticien capable de "verbaliser toutes les situations", situé sur le plan de la 
création et nourri de références est opposé à l'artiste singulier formé à développer en 
priorité sa propre subjectivité artistique. L opposition est sans doute là schématique mais 
cristallise, indépendamment du seul objectif de la production d'artistes, des oppositions 
concurrentes entre des enjeux de formation. 

Le préalable accordé à la formation intellectuelle apparaît aussi au plan institutionnel 
dans les interactions entre les deux types d'institution au sujet des équivalences de 
diplômes. Pour les étudiants diplômés des Beaux Arts souhaitant poursuivre des études 
universitaires, l'équivalence administrative s'établit entre le DNSEP sanctionnant cinq 
années d'études et le DEUG arts plastiques : un étudiant diplômé d'une école d'art peut 
entrer en licence, mais l'équivalence n'est pas automatique; la sélection intervient après 
présentation d'un dossier et un entretien. Entre 20 et 30 demandes émanant des écoles 
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d'art de la région, sont présentées chaque année et 20 à 25% sont retenues (source 
entretien). Les critères de sélection s'établissent par rapport à la formation intellectuelle 
requise pour la préparation au CAPES qui est la voie principalement choisie par les 
demandes. 

La concurrence n'est pourtant pas au principe de constitution de ces institutions 
même si leur complémentarité n'est pas évidente (Cf. l'étroitesse des passerelles entre les 

2 systèmes). L'enjeu concurrentiel est peut-être celui de la production de l'artiste. Il reste 
sans doute secondaire , mais symbolique, au regard de l'extension et de la diversification 
du champ des professions artistiques. 

Nous avons cherché à mettre en évidence l'impact de l'institution universitaire : 
nous avons pu voir comment les formations aux métiers des arts plastiques ont du 
s'inscrire dans ce cadre pré-établi tant en matière de personnel enseignant qu'en matière 

d'objectifs de formation. Mais les spécificités du monde de l'art exercent aussi un mode 
de détermination. Notre interrogation porte alors sur la composition du milieu enseignant 
et sur son insertion dans le milieu de la médiation : pouvons-nous observer la constitution 
d'un segment de ce milieu professionnel ayant une certaine homogénéité tant par les 

trajectoires de formation que par les profils professionnels ainsi que par les conceptions 
de la formation ? 
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La constitution du corpus de l'enquête 

Le corpus de l'enquête est à référer à la composition de l'ensemble du personnel 
enseignant du département arts plastiques pour l'année universitaire au cours de laquelle a 
été effectuée l'enquête de terrain (1988-1989). 

Nous avons tenu compte pour constituer ce corpus de deux séries de critères : le 
premier distingue les enseignants titulaires de leur poste dans le département arts 
plastiques et les chargés de cours ; nous avons enquêté la totalité des titulaires et nous 
avons établi un échantillon de 7 chargés de cours parmi 39. Le second critère distingue 
ceux que nous dénommerons les universitaires "théoriciens" (historiens de l'art, 
sémiologues, professeurs de littérature) et les plasticiens. Sur les 4 universitaires, 2 sont 
titulaires ; sur les 8 plasticiens 3 sont titulaires. 

Nous avons privilégié les enseignants qui assurent des unités de valeur obligatoires 
et de ce fait nous avons surestimé les plasticiens dans la catégorie des chargés de cours. 
Ce corpus est relatif à l'année de l'enquête car le groupe des chargés de cours est évolutif. 
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IV.2. La professionnalisation de la médiation artistique. 

4.2.1. La prédisposition à l'art 

4.2.1.1. Les appartenances sociales 

Les origines sociales qu'elles soient socio-professionnelles ou socio-culturelles ne 
sont pas unanimement récitées comme déterminantes d'une prédisposition à l'art ou d'une 
orientation vers une formation artistique. Il ressort du discours des enseignants de notre 
corpus que c'est beaucoup plus la singularité de l'itinéraire de formation en termes de 
diversité comme de niveau de diplômes qui préfigure la professionnalisation de ces 
universitaires ou plasticiens dans les disciplines artistiques. Aussi évoquerons-nous 
rapidement l'influence et la diversité de ces origines et nos remarques ne feront 
qu'illustrer la dispersion de ces indices sociologiques habituels. 

De fait aucune origine socio-professionnelle homogène n'apparaît caractéristique de 
notre corpus. Aucun de ces professeurs d'art n'est issu d'un milieu de professions 
artistiques ; par contre trois sont issus des professions enseignantes mais dans des 
situations fort différentes : deux mères sont institutrices, un père est professeur au Collège 
de France. D'une façon générale, les secteurs professionnels sont diversifiés ; et d'autre 
part l'étendue de la hiérarchie sociale est très large : ainsi de l'institutrice au professeur au 
Collège de France ; et de même de l'ouvrier au directeur commercial en passant par la 
secrétaire comptable, l'électronicien et l'ingénieur. 

L'influence culturelle du milieu familial est tout aussi dispersée : elle peut être 
considérée comme favorable tout en étant stigmatisée comme acculturation systématique 
ou inculcation. Cette acculturation est tout autant le fait de catégories sociales cultivées que 
de catégories en recherche de promotion sociale . Elle a laissé le souvenir de visites 
d'expositions et d'un intérêt familial pour la peinture même si le goût familial n'est pas 
partagé "Ma mère, qui était femme au foyer, avait pour ses enfants des aspirations 
d'élévation du niveau social et donc à partir de ce moment là son intérêt pour la peinture 
qui allait du bouquet de fleurs à la marine bretonne, à Van Gogh ou Degas, mais cela sans 
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véritable discernement, faisait qu'effectivement l'idée de l'art était présente à la maison 
comme étant effectivement une des formes de culture." 

La mise en pratique de la culture familiale s'est aussi réalisée dans la diversité 
artistique du théâtre, de la musique, de la littérature en termes de réception plus que de 
production personnelle ; le travail sur soi s'effectue souvent , plus tardivement , dans 
l'émergence d'un goût personnel pour certains types de peinture ou de littérature en 
rupture par rapport aux normes du goût familial. "Je pense, si mes souvenirs sont exacts, 
je ne suis pas si jeune, je ne me rappelle pas trop, il me semble qu'au lycée, avant le bac, 
on allait beaucoup à des expos et par ailleurs à des expos dans des galeries...avec des 
copains, en plus des choses obligées, parce qu'il y avait des choses obligées (par la 
famille), qui parfois m'ont dégoûté, c'était la Comédie Française, c'était les musigrins, où 
on était censé avoir, non seulement des concerts régulièrement, mais en plus des concerts 
un peu didactiques avec une dame qui présentait un certain nombre d'instruments ou telle 
période., et puis le Louvre, on allait régulièrement là, au fond c'était l'enseignement tel 
que pratiqué par la famille, qui voulait que les enfants... et puis par ailleurs avec des 
copains, on allait dans les galeries, on s'intéressait au Surréalisme, des choses comme 
ça". 

L'influence du contexte culturel familial est considérée par certains comme 
inexistante ou même négative, déterminant alors une formation du goût en réaction à ... 
"Il n'y a pas comment dire, d'hérédité, ou de conditionnement qui puisse avoir joué, de 
milieu ambiant favorable ...je pense qu'il n'y avait rien dans ce sens là : ce serait plutôt 
le type de la réaction. Je pense qu'ils avaient une absence d'intérêt assez caractérisée pour 
l'art si je peux résumer la situation. Il y avait une culture moyenne bourgeoise standard 
mais en tout cas, de toute façon certainement pas la musique qui m'intéresse ni la peinture 
qui m'intéresse d'ailleurs". "Ma mère était institutrice et mon père travaillait dans une 
usine comme électronicien. Donc chez moi c'était pas trop des préoccupations qui 
m'occupent maintenant ... tout ça (musique, peinture) n'existait pas dans les 
préoccupations de mes parents, non, tout ça c'est venu après ... j'ai passé un bac C, ça 
c'était dans le truc de mon père ... et ensuite par réaction il y a eu la volonté défaire autre 
chose parce que ce n'était pas ce qui m'intéressait, donc c'est plutôt par réaction et par 
grande chance de rencontrer certaines personnes." 
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Ce rôle à distance, ou même à contre-courant du milieu socio-culturel familial dans 
la formation du goût et de l'intérêt pour la chose artistique se constate tout autant chez des 
universitaires que chez des plasticiens. Par contre nous retrouvons chez un certain nombre 
de plasticiens et exclusivement des plasticiens (un titulaire, trois chargés de cours), 
l'influence de l'environnement artistique familial dans l'émergence d'une créativité 
artistique ; influence déjà observée chez des enseignants plasticiens de l'école d'art. Cet 
environnement peut être décrit en termes de goût, de sensibilité pour l'art, la peinture, 
associés à une pratique amateur : "mon père était un grand mathématicien mais c'est vrai 
qu'il avait le goût de la peinture, des arts etc.... Il a même suivi une école d'art à un 
moment... c'est lui qui m'a acheté ma première boîte de peinture et puis m'a encouragé à 
la pratiquer"."(Mon père) il faisait du piano, il aimait la musique, il faisait de la peinture 
mais comme le faisaient les bourgeois d'autrefois, par goût, sans aucune prétention 
spéciale à être un artiste, mais par plaisir. Donc c'est quelqu'un qui avait plus une 
sensibilité artistique personnellement comme ça et qui était (professionnellement) dans le 
concret des chiffres et des choses qui l'ennuyaient profondément. Alors là, il y avait un 
peu ce clivage et moi j'ai complètement versé dans l'inutilité, les valeurs inutiles et 
bourgeoises traditionnelles, le privilège de ce qui ne sert à rien, un certain mépris pour 
l'argent etc.. J'ai basculé de façon assez radicale là dedans " . 

L'imprégnation est là de l'ordre de la sensibilité et non de la chose enseignée ; elle 
est récitée comme une origine, une référence et non comme une détermination. 
L'environnement artistique familial peut être aussi celui de la seule pratique amateur : la 
présence, le contact, la contiguïté avec un père ...ou un grand-père peintre du dimanche. 
"Mon grand-père était peintre du dimanche. Peut-être il y a un lien...il y a toujours eu la 
présence des tableaux du grand-père chez moi, qui étaient des paysages, des choses assez 
simples". 

"Moi j'ai le souvenir enfant de mon père qui est quand même un peintre du 
dimanche. Donc quelqu'un qui peignait comme ça, quoi des petits tableaux qu'on 
accrochait dans le salon...c'était juste un plaisir tout à fait personnel à reproduire une 
image, à manier de la peinture à l'huile, enfin comme on imagine les peintres du dimanche 
dans les histoires... Mais mon milieu familial n'est pas du tout porté sur la culture, on a 
très peu écouté de musique. Mes parents sont employés de banque, ils travaillent tous les 
deux, donc un milieu je pense bourgeois moyen, je veux dire pas inculte, mais assez peu 
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porté quand même sur la culture. Enfin moi jusqu'à 18 ans je ne savais pas ce que c'était 
une peinture et je m'ennuyais énormément dans les musées. Donc je me disais tu ne peux 
pas devenir peintre puisque déjà tu n'aimes pas les musées". 

Ainsi, même si pour certains plasticiens la prédisposition à une pratique artistique 
est précoce, se préfigure dès la période de l'enfance et peut s'inscrire dans un contexte 
familial porteur en termes d'aide et d'encouragement, ce milieu familial d'origine n'est pas 
décrit comme un environnement déterminant ; d'une façon générale il est peu considéré 
comme une condition favorable au développement d'une capacité artistique en termes de 
pratique, de goût ou d'intérêt. 

L'origine et la formation de cette prédisposition sont beaucoup plus décrites comme 
une aptitude personnelle, reconnue très jeune chez les artistes, plus tardivement et 
diversement chez les universitaires ; celle-ci se construit d'abord par la mise en oeuvre 
d'un travail sur soi ; elle se réalise d'autre part dans l'interaction avec tout un réseau 
d'opportunités : rencontre d'un professeur, proximité d'un milieu artistique ou 
intellectuel; elle prendra corps véritablement au cours de l'itinéraire de formation. 

4.2.1.2. Le travail sur soi et les opportunités 

a) Les plasticiens 

Tous les enseignants plasticiens (titulaires) et les plasticiens enseignants (chargés de 
cours) font état de la précocité de leur disposition artistique. Dans la majorité des cas cette 
disposition est exprimée en termes d'habileté technique, de pratique manuelle et d'intérêt 
prioritaire pour le dessin ; on pourrait même dire pour l'exercice du dessin. Cet intérêt se 
concrétise souvent dans un travail de copie : copie de gravures, de cartes, d'illustrations 
du dictionnaire. "Je n'ai pas seulement appris à dessiner en dessinant artistiquement mais 
aussi en faisant des cartes, des dessins de sciences naturelles ... somme toute cela 
développe des capacités de dessin autres que la pratique artistique en soi". "Je recopiais 
les peintres ... parce que comme il n'y avait pas d'ouvrages traitant de l'art à la maison, je 
recopiais les illustrations du dictionnaire", "à 5 ans je copiais les gravures les plus 
sophistiquées du Grand Dictionnaire Larousse, à la plume, et de façon assez sophistiquée 
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... c'était purement technique, ... dans une société pré-industrielle, ce type de savoir 
m'aurait certainement poussé très vite vers un métier où ce type de dessin était autrefois 
requis, pas un métier technique, mais au 18 e siècle à la période pré-industrielle tout 
dessin a une fonction d'abord dans les métiers, fabricatrice, l'aptitude au dessin, avant 
d'être artistique... c'est pour les métiers... J'aurais été un excellent décorateur sur 
porcelaine., au niveau de l'exécution"". L'art et le métier sont ici dissociés et ces 
acquisitions premières sont tout autant qualifiées en termes d'habileté, comme une forme 
intellectualisée du don, qu'en termes de goût, de passion ou de sensibilité pour le beau. 

Cette pratique personnelle est souvent accompagnée d'un suivi assidu de cours de 
dessin pendant la scolarité ; le rôle des professeurs intervient aussi comme adjuvant et 
révélateur des aptitudes : "J'ai commencé à dessiner à partir du moment où j'étais au 
lycée quand il y a eu un cours d'arts plastiques avec un professeur qui a dû me marquer 
parce que je l'ai eu une bonne partie de ma scolarité en collège et lycée". 

La scolarité consacre aussi la reconnaissance de ces aptitudes naissantes par 
l'obtention de prix de dessin et la réussite dans les disciplines artistiques : "c'est une 
histoire effectivement de réussite : dans la mesure où j'avais de bonnes notes, cela m'a 
intéressé d'autant plus et donc j'ai essayé de batailler pour avoir le prix de dessin ; c'était 
le seul que je pouvais avoir". "Lorsque- j'ai fait ma scolarité au lycée, j'ai plusieurs 
professeurs qui se sont intéressés à mon cas, j'ai fait beaucoup de stages dans les classes 
en dehors des heures d'ouverture normales de l'établissement et j'ai eu un accessit au 
concours général quand j'étais en première" ; "En classe de seconde et première j'ai eu un 
enseignant qui s'est intéressé particulièrement à moi, qui m'a poussé dans cette voie, qui 
m'a donné des heures, non pas d'encadrement, mais des heures de possibilité d'exercer 
... on me donnait la libre disposition des locaux, et puis on regardait ce que je faisais et on 
m'encourageait... le travail du cours ça se résolvait à deux heures hebdomadaires le reste 
du temps je faisais rigoureusement ce que je voulais et je parcourais la campagne je 
dessinais, je peignais, je gouachais beaucoup de paysages". 

Le travail de la peinture s'effectue progressivement à l'adolescence, en fin de 
scolarité secondaire, comme un travail de maturation de la subjectivité artistique, d'amorce 
de réalisation d'une oeuvre personnelle à la suite d'un apprentissage d'un savoir 
technique. Cette succession n'est pas dite comme telle mais se lit au fil du récit de la 
formation artistique. La peinture a été préalablement découverte par le regard, comme une 
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pratique des yeux avant d'être une pratique des mains, dans les livres, les livres de prix, 
beaucoup plus rarement les expositions et les musées : "à ce moment là les moyens 
audiovisuels étaient assez pauvres, de temps en temps on avait quelques petits livres de 
prix qui étaient les récompenses de fin d'année, ces petits livres qui étaient des livres de 
reproductions de peintres par exemple, en noir et blanc bien entendu, des petites 
collections Larousse ou autre, faisaient mon aliment principal", "dans ma scolarité un 
élément qui a été important, c'est que j'ai eu un premier prix de dessin, et j'ai eu un livre 
ça s'appelait "Histoire de la peinture moderne" ... C'était en 3ème ou 4ème ... quand j'ai 
ouvert ce livre, quand j'ai commencé à le lire, c'était une découverte, j'ai essayé de le 
comprendre, il parle de 3 ou 400 peintres, à l'intérieur ... donc c'était tout un monde qui 
s'offrait... c'était la découverte de la peinture moderne, c'est à travers, toujours pareil, 
des reproductions très petites et relativement peu fidèles, mais ce livre a exercé dans mon 
incompréhension vis à vis de l'ensemble, parce qu'on pioche, on découvre, on regarde, 
m'a apporté un éveil, une curiosité, et parfois de la fascination." 

La peinture comme pratique des mains réalise peu à peu le champ de l'oeuvre 
personnelle par le travail sur soi qui s'accomplit, même si elle "s'apprend" aussi dans 
cette période de pré-formation : parallèlement à leur scolarité plusieurs de ces plasticiens 
suivent des cours supplémentaires dans des ateliers de dessin, des cours du soir ou des 
écoles des Beaux Arts. "Dés la seconde j'ai passé mes soirées aux Beaux Arts ; donc j'ai 
développé une pratique créative à ce niveau là : je faisais deux cours de dessin, deux cours 
de peinture avec deux professeurs différents plus le cours du lycée, plus la céramique ... 
cela a assis une pratique qui faisait qu'à ce moment là j'ai développé des savoir-faire tant 
au niveau du maniement et aussi de la volonté de création ... donc à vingt ans, au moment 
où j'ai passé mon bac je voulais faire une exposition personnelle ; j'avais quinze toiles 
pour faire une exposition personnelle". 

Cette fascination, découverte de la peinture s'effectue, pour certains, dans la 
proximité d'un milieu artistique ou d'une rencontre : "quand j'avais dans les 15-16 ans 
....on avait une voisine ... qui était un peintre, un très bon peintre et après elle a eu des 
fonctions importantes au salon Réalités Nouvelles et vraiment tous les jours on se voyait, 
j'avais des choses à lui montrer ... enfin elle m'a appris énormément de choses, j'ai 
connu un tas de gens par elle". "Pendant les trois dernières années de scolarité j'ai 
fréquenté, je me suis souvent mêlé à un très petit groupe où il y avait trois personnes, qui 
étaient des peintres tous les trois et qui fabriquaient des papiers peints, au pochoir. Parmi 
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eux il y avait un certain G. qui est assez connu maintenant qui fait des décors à l'opéra, 
qui m'ont encouragé également qui m'ont donné des directives". "Avec un garçon qui 
était plus avancé que moi au lycée, on était repéré par le prof de dessin qui était très 
sympathique ... Ce copain avait un talent fou, il peignait, c'est lui qui m'a appris ce 
qu'était la peinture cubiste, la peinture cubiste sérieuse, Braque, Picasso, Juan Gris etc.. 

il faisait des choses qui étaient de très grande qualité artistique. C'était une peinture 

allusive, c'était remarquable, ça m'impressionnait beaucoup, c'est ce que je voulais faire 
un peu, c'était pour moi une très bonne référence. Au fond je crois que c'est par les 

milieux proches, c'est pas la culture savante, c'est pas les musées, je suis allé au musée, à 
partir de ce moment là seulement". 

L'interaction avec un milieu artistique, ou plus simplement avec la peinture en train 

de se faire ou un artiste vivant fonctionne tout à la fois comme un espace d'apprentissage, 

un élargissement de la pratique personnelle au champ de l'art ; elle accompagne 
l'émergence et la construction de la subjectivité artistique. Ces opportunités, identification 
du rôle d'un professeur, ouverture sur un réseau artistique, révèlent et/ou légitiment le 

statut naissant de l'artiste par une sorte de reconnaissance des pairs. Mais il faut noter 
aussi dés cette période de préformation ou de maturation de la prédisposition à l'art, 

l'impact des réseaux institutionnels de formation artistique, qu'ils soient scolaires ou 

spécialisés, au sein desquels se réalise le travail sur soi constitutif d'une subjectivité 
artistique. 

b) Les universitaires 

Pour les universitaires (historiens, sémiologues, ou littéraires) la prédisposition aux 

disciplines artistiques n'est pas restituée comme une aptitude et une pratique qui 

s'exercent dès le jeune âge. Celle-ci s'exprime de façon plus intellectualisée et se forme 

plus tardivement, au cours de l'adolescence dans la période d'acquisition d'une culture 

personnelle. Elle se révèle dans le contact avec les oeuvres, très souvent comme une 
pratique des yeux, par la découverte et la contemplation des oeuvres : visites 

d'expositions, des musées et galeries :"je n'hésitais pas à aller en moto à Montpellier, à 

Bordeaux pour voir une exposition sur le surréalisme ou à Paris pour voir une exposition 

dont on parlait" ; par la découverte simultanée de la peinture et de la littérature, des renvois 
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de l'une à l'autre : "je me suis rendu compte progressivement qu'il y avait un lien 

profond entre la littérature et les arts plastiques, que c'était un peu indissociable d'une 
certaine manière, que c'était totalement aberrant d'aimer Apollinaire sans comprendre quoi 

que ce soit à la peinture cubiste, voilà. Alors là je me suis dit que c'était lié l'un et 
l'autre." ; par l'ouverture à d'autres formes ou pratiques artistiques : "ma passion qui 

n'était accompagnée d'aucune pratique pendant les études secondaires, c'était la 
musique". 

Selon les itinéraires des uns et des autres, l'intérêt, plus intellectuel mêlé au goût, à 
la sensibilité artistique s'est individualisé dès cette période de préformation ; il s'est 
concrétisé par l'acquisition de la connaissance et de la contemplation des oeuvres 
parallèlement à un parcours de formation intellectuelle. Pour d'autres cette 

individualisation s'est opérée plus tardivement, dans le cours même de la formation 

universitaire et l'acculturation dans cette période de préformation, à l'adolescence s'est 

effectuée dans la diversité du champ artistique : littérature, musique. "Il se trouve que par 

manque d'accompagnement culturel l'idée de faire de la musique chez moi n'était pas 

portée par le milieu ambiant, donc il y a toujours eu cette dominante littéraire là qui 
continue d'ailleurs à exister chez moi...j'ai lu toute la littérature classique à dix-huit, dix-
neuf ans...et puis il y a eu un changement d'orientation quand j'ai été à Normale, j'ai pu 
déterminer mes choix culturels à partir de ce moment là". 

Pour ces universitaires plus que pour d'autres, l'itinéraire de leur formation 

supérieure puis l'institutionnalisation de la formation artistique seront déterminants de leur 
professionnalisation comme enseignant dans ce domaine. Au cours de leur formation, 

l'appartenance à un milieu intellectuel ainsi que l'impact de l'enseignement et des réseaux 
des "maîtres" seront à mettre en évidence. 

Sans chercher à schématiser des oppositions ou des analogies dans des domaines 

qu'il nous est tout de même difficile de systématiser, il nous paraît intéressant de relever 

l'existence de formes de prédisposition à l'art spécifiques dans l'un et l'autre de nos 

corpus de formateurs : école d'art, université. 

Nous avons constaté pour l'un et l'autre, l'absence d'une appartenance socio-

professionnelle homogène ainsi que d'une détermination socio-culturelle. Nous avons par 
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ailleurs observé que la formation d'une prédisposition artistique "savante" est plus tardive 
que la prédisposition à une pratique artistique : elle est souvent liée à l'acquisition d'une 
culture personnelle et au déroulement d'un parcours de formation. 

Par contre nous avons souligné la précocité de la prédisposition à une pratique 
artistique chez les enseignants "artistes" (école d'art) ou "plasticiens" (université). Mais 
les "artistes" expriment plus souvent cette disposition dans les termes d'une sensibilité 
acquise dans un corps à corps avec l'art : corps à corps qui est tout à la fois proximité 
d'une pratique de création dans l'environnement familial et précocité d'un travail sur soi 
effectué dans un rapport physique avec l'art -faire et voir- motivé par une sensibilité. La 
précocité de cette prédisposition chez les "plasticiens" est aussi une constante, mais celle-
ci s'exprime beaucoup plus comme une aptitude personnelle et dans la forme plus 
intellectualisée d'une compétence confirmée par l'impact du système de formation. 

4.2.2.La formation 

4.2.2.1. Les niveaux de diplôme 

L'ensemble de notre corpus est caractérisé par la possession d'un haut niveau de 
diplômes, niveau pour une large part déterminé par le mode de recrutement des 
universitaires. Ce niveau s'élève au minimum à Bac plus cinq pour tous les enseignants 
titulaires et les universitaires chargés de cours. Il s'établit aussi à ce niveau pour tous les 
plasticiens chargés de cours mais ils sont, nous le verrons, issus de filières spécifiques. 

Trois filières sont en effet à distinguer. 

- les universitaires plasticiens titulaires , sont, au moment de notre enquête, tous 
issus du cycle de formation du lycée Claude Bernard à Paris, préparatoire au CAPES 
d'arts plastiques avant 1968. Ils possèdent tous ce CAPES. Certains ont obtenu, depuis 
sa création en 1977, l'agrégation d'arts plastiques. Deux d'entre eux ont une thèse en 
cours. Comme nous l'avons noté dans le premier chapitre ils ont au départ un statut de 
capétien ou agrégé détaché du secondaire ; l'obtention de la thèse leur permettra 
d'acquérir un titre universitaire. Parallèlement à ce cursus arts plastiques, deux de ces 
enseignants ont cumulé un autre cursus universitaire soit orienté vers l'histoire de l'art : 



Là formation des enseignants en arts plastiques (sources : entretiens) 

Etudes universitaires 
autres qu'artistiques 

Etudes universitaires 
artistiques 

Etudes artistiques 
spécialisées 

Etudes artistiques 
Ecoles d'art 

CAPES Lettres modernes 
CAPES Anglais 
Agrégation Lettres modernes 
Agrégation de lettres 
(Ecole Normale Supérieure) 

Maîtrise histoire de l'art 

Agrégation de lettres 
(Ecole Normale Supérieure) 
Thèse de 3ème cycle : 
"Poésie et figuration" 
Thèse sur travaux (en cours) 

DES Histoire del'art 
Thèse 3ème cycle 
Thèse Etat : "architecture et 
culture en France 1918-1950" 

CAPES Arts Plastiques 
(Claude Bernard) 

Ecole normale supérieure 
des Beaux-Arts de Paris (1 an) 

Licence et maîtrise 
Sciences de l'éducation 

Maîtrise Arts Plastiques 
Agrégation Arts Plastiques 
Thèse Arts Plastriques (en cours) 

CAPES Arts Plastiques 
(Claude Bernard) 

CAPES Arts Plastiques 
(Claude Bernard) 

Thèse Arts Plastiques 
(en cours) 

CAPES Arts Plastiques 
(Claude Bernard) 

Ecole d'Art 

Ecole normale d'instituteurs CAPES Arts Plastiques 
Agrégation Arts Plastiques 

Ecole normale d'instituteurs Ecole d'Art : diplôme 

Maîtrise Arts Plastiques 
Ecole d'architecture (4 ans) Ecole d'Art : département Art 

Agrégation de Maths 
Thèse de physique 

Académies de peinture 
Paris 

N.B. Chaque ligne représente un sujet du corpus. 
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licence, DES, thèse ; soit spécialisé vers l'enseignement : licence et maîtrise des sciences 
de l'éducation. L'un d'eux a été à l'origine de la création du département puis s'est 
définitivement tourné vers l'histoire de l'art. Ces enseignants après Claude Bernard ont 
ainsi pour la plupart complété leur formation d'origine par une formation universitaire et 
obtenu un cumul de diplômes. L'ensemble de leur cursus les oriente automatiquement 
vers l'enseignement. 

- Les plasticiens de métier, chargés de cours , ont pour quatre d'entre eux une 

formation artistique de niveau élevé : soit diplômés d'écoles d'art de la région, soit 
universitaires (maîtrise et agrégation d'arts plastiques) - les études d'arts plastiques 
existant déjà lors de la formation de ces jeunes plasticiens. Un seul d'entre eux, 
universitaire (agrégation de mathématiques, thèse de physique) n'a pas de formation 

artistique institutionnalisée : il a mené parallèlement sa formation scientifique et, dans le 

cadre d'académies de peinture (Académie Ranson, Académie de la Grande Chaumière), sa 

formation et son activité artistiques. Malgré la spécialisation de leur cursus dans le 

domaine artistique certains de ces plasticiens peuvent se destiner aussi, de par leur 

formation, à une activité enseignante. 

- Les universitaires théoriciens (historien de l'art, sémiologue, littéraire) titulaires ou 
chargés de cours dans le département cumulent comme leurs collègues plasticiens des 

diplômes de haut niveau ou sont issus de filières de formation "d'excellence". Ils sont 
tous agrégés de lettres ; l'un d'eux cumule trois licences, deux CAPES (lettres modernes, 

anglais), une agrégation de lettres modernes. Deux sont issus de l'Ecole Normale 

Supérieure et sont agrégés de lettres : l'un d'eux a spécialisé sa maîtrise en histoire de 

l'art avec A.Chastel, le second a présenté depuis une thèse sur le thème "poésie et 

figuration" et poursuit des recherches et une activité de création dans le domaine littéraire 

en rapport avec la peinture. 

A la différence des profils de formation des enseignants de l'école d'art, les 

itinéraires ici suivis, conduisent dans la majorité des cas, à l'enseignement. La formation 

est là partie intégrante de la professionnalisation comme enseignant. Ce processus est bien 

sûr déterminé par le mode de recrutement des institutions scolaires et universitaires. Seuls 

y échappent partiellement les chargés de cours. Pour certains la formation artistique ou la 

spécialisation dans ce domaine est le fait d'initiatives individuelles qui, par cumul de 
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diplômes, diversifient et spécialisent ces cursus. Il faut noter enfin cet élément constitutif 

de ce corps professoral issu du secondaire qui tient à l'institutionnalisation relativement 
récente de la filière artistique universitaire. 

4.2.2.2 Les parcours de formation. 

Ces divers cursus de formation font état de stratégies, plus ou moins restituées par 

les récits des itinéraires de formation. La question que nous pouvons maintenant nous 

poser est celle-ci : dans quelle mesure la formation de ces enseignants leur a-t-elle permis 
de s'intégrer dans le principe de médiation d'arts plastiques (articulation théorie / 
pratique) ? C'est à dire : 

- comment les universitaires littéraires ont-ils intégré le domaine de l'art dans leur 
parcours littéraire ? 
- quel est le parcours permettant aux plasticiens d'intégrer l'intellectualisation de 

l'art, l'histoire de l'art ? 

Nous nous interrogeons aussi sur la place respective de l'institutionnel et du non-

institutionnel dans ces orientations. 

a) De la littérature aux arts plastiques. 

Pourquoi et comment des universitaires, littéraires au départ spécialisent une partie 

ou toute leur formation dans le champ artistique et orientent alors toute une part ou la 

totalité de leur enseignement vers ce domaine ? Comment des littéraires sont-ils devenus 

des théoriciens de l'art ? 

Deux circonstances sont là avancées : la fluidité des cursus universitaires, la 

proximité d'un milieu intellectuel et artistique. 

La fluidité permet le passage d'une discipline à une autre ou d'une filière à une autre 

à l'intérieur même de l'institution universitaire. "Une fois réglée la licence de lettres on 

pouvait faire une maîtrise d'histoire de l'art avec étiquette lettres à cause d'un accord tout à 
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fait personnel avec Chastel, qui s'occupait d'art italien, qui était normalien... et donc j'ai, 

en année de maîtrise, obliqué de la littérature à l'art italien ; en fait aussi parce que j'avais 

beaucoup envie de voyager, de connaître l'Italie. Donc j'ai fait une maîtrise sur la peinture 

ferrarèse au XVe siècle avec Chastel, domaine tout à fait historique de l'art italien mais 
sous l'étiquette maîtrise de lettres...j'ai pu commencer sans autre préliminaire...je me suis 

retrouvé élève de Chastel..Il y avait aussi à Paris les ouvertures possibles, les séminaires 
de Passeron, Lacan, Althusser. Mais dans ces ouvertures c'est l'art italien qui m'a 
intéressé". Ainsi l'appartenance à des institutions d'excellence offre la possibilité d'un 

rapport entre l'institutionnel et le non institutionnel concrétisé par une ouverture culturelle 
sur le monde. 

D'autres parcours s'effectuent au sein de l'université en opérant des passages d'une 
filière à une autre : le parcours de formation se fabrique alors en adoptant une stratégie de 
transversalité. "C'est parce que je faisais des études de lettres et qu'il m'a semblé toujours 
que entre les deux domaines, celui de la littérature et celui de la peinture entre autre, il y 
avait tellement eu de liens et de connections que l'on passait sous le boisseau, et que j'en 

souffrais en tant qu'étudiant, que peut-être j'ai essayé de combler ce vide". "J'étais 

éclectique à tout point de vue, j'ai fait trois licences, lettres modernes, anglais, et puis une 

licence libre, je suis diplômé en occitan, en histoire de l'art, en mille choses inutiles ; 

parce que j'avais une grande soif d'apprendre et de traverser en diagonale ... Parce que 
c'est toujours mon éclectisme, la linguistique se développant, je lisais ce qui se produisait 

donc j'étais au courant du développement de la linguistique, et comme je m'intéressais à la 

peinture, il était tout à fait simple d'appliquer les savoirs linguistiques à la peinture 

puisqu'à cette époque, la sémiologie de l'image débutant, on pratiquait justement le 

déportement du concept. Ca se faisait à l'époque où Umberto Ecco publiait "L'oeuvre 

ouverte"". 

L'autre circonstance, souvent située hors institution, qui favorise l'ouverture au 

champ de l'art, concerne l'appartenance à un milieu intellectuel où se vit l'interaction entre 

les différents champs artistiques. Le développement de ce milieu intellectuel est favorisé 

par le contexte culturel et intellectuel dans lequel s'inscrivaient en particulier les 

institutions universitaires parisiennes. Mais ce milieu peut être aussi actualisé autour de 

l'enseignement d'un "maître" : "nous avions quelqu'un qui cristallisait autour de son nom 

(Etiemble) une curiosité pour Rimbaud, pour Valéry et par ce biais je dirais qu'il y a eu là 

peut être une articulation seconde, lui n'avait jamais parlé de peinture, mais moi j'avais un 



besoin, donc je suivais les cours d'histoire de l'art". "Il y avait un professeur de 
géographie chargé de cours, qui lui faisait des cours sur la peinture du dix huitième 

français, et qui lui était passionnant. C'était vraiment un homme qui vivait ce qu'il disait 

de l'intérieur. C'est à dire qu'il mêlait dans ses cours, peinture, littérature et musique. Et 
même si je les ai suivis que six mois, il y a eu là certainement un multiplicateur, vous 
dites un intercesseur, intermédiaire culturel ...si à cette époque il y avait eu des licences 

d'histoire de l'art ou d'art plastique, j'aurais peut-être fait ça. Ca n'existait pas. En tout 
cas dans ce lieu ça n'existait pas ...j'avais une très grande envie de me lancer là dedans". 

"Moi j'ai été très impliqué dans ce qui se passait autour des Avant-gardes, Tel Quel, 

Champs, etc.. et là ça a été un moment capital pour moi ... là, concrètement on voyait 
comment des artistes, des écrivains, des poètes, des romanciers, tout ça pouvait aller 

ensemble, et que tout ça réfléchissait ensemble ... alors là, ça a été capital, j'écrivais dans 

ce contexte là mes premiers textes ... ça a été le moment le plus formateur, moi je me suis 
formé la dedans". 

Ainsi deux types d'interactions s'opèrent dans les parcours ci-dessus décrits entre 
littérature et art : le passage, le transfert de l'un vers l'autre : de la littérature à l'art 

italien ; l'intérêt, la sensibilité pour le rapport entre les deux domaines : "j'ai peu à peu 

ressenti moi même par mon travail d'écriture qu'il y avait un lien entre les questions que je 
me posais moi : questions de représentation, questions de l'image, l'impossibilité des 
images, et les peintres, donc eux ils pensent à leur manière des choses qui peuvent 

m aider à penser moi à ce que je cherche". 

b) Des savoirs techniques aux savoirs théoriques. 

Le choix de la filière de formation Claude Bernard est le profil le plus classique et le 

plus professionnel pour la génération d'enseignants plasticiens de notre corpus. 

L'orientation de départ de.ces profils devait conduire automatiquement à l'enseignement 
artistique (de dessin) dans le cycle d'études secondaires. Le recrutement dans le supérieur 

est déterminé par l'institutionnalisation de la formation artistique et la nécessité de 

constituer un corps enseignant à partir des formations existantes répondant aux exigences 
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de cette nouvelle formation : articulation théorie / pratique, présence conjointe 
d'universitaires et plasticiens. 

Indépendamment de cette détermination institutionnelle qui explique leur statut de 
capétien ou d'agrégé détaché du secondaire, comment comprendre la stratégie de ces 
enseignants vers l'université ? Pourquoi se sont-ils orientés vers une formation et une 
profession les conduisant à une théorisation de leur pratique ? Pourquoi certains ont-ils 
adopté une stratégie de cumul de diplômes ? 

D'une certaine façon leur insertion dans la filière Claude Bernard se situe dans une 
continuité par rapport à leur propre cursus d'études secondaires pendant lequel s'affirme 
leur prédisposition artistique. Ces futurs enseignants ont tous, à cette époque, une 
pratique artistique souvent qualifiée en termes d'aptitude technique pour le dessin ; cette 
aptitude est aussi valorisée par la réussite scolaire et son développement est favorisé par 
un apprentissage soutenu et l'encadrement de professeurs ; ces professeurs qui discernent 
la prédisposition artistique, influencent aussi l'orientation professionnelle. Cette 
orientation vers une professionnalisation comme enseignant plutôt que comme artiste 
s'argumente en outre par la nécessité sociale et économique tout autant que par le choix et 
la préférence. Cette nécessité est pour partie liée au milieu social d'origine qui relativise la 
possibilité matérielle du seul statut d'artiste : "Je n'avais pas grand choix parce qu'au 
niveau de l'art il aurait fallu que je fasse archi et là mes parents n'avaient pas les moyens 
de me payer des études longues. Par contre le professorat se présentait comme des études 
courtes dans des conditions qui étaient déjà bien définies". "J'avais bien conscience que 
ce monde de l'art ce n'était pas le mien, socialement ce n'était pas le mien, d'où cette 
décision très tôt d'être professeur de dessin, qui était une façon concrète de vivre 
rapidement, et en même temps sans illusion, parce que c'était admettre que l'art passerait 
après, l'expression artistique passerait après, parce que quand on fait prof de lycée à vingt 
heures par semaine il ne reste plus grand chose pour faire un travail artistique". 

Malgré leur formation préalable ces futurs professeurs de dessin n'adhèrent pas 
complètement au modèle de formation de Claude Bernard. L'académisme du modèle, la 
primauté des apprentissages techniques, des savoir-faire, la priorité accordée au dessin 
par rapport à la peinture, ainsi que la normalisation des goûts et des valeurs artistiques et 
la clôture par rapport au monde vivant de l'art, argumentent une certaine distance 
critique : "c'était un reste du positivisme artistique du dix neuvième siècle, une situation 
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fossile, où on enseignait un dessin qui était un dessin utilitaire, où il fallait à la fois 
maîtriser l'anatomie, discipline académique par excellence, le dessin du corps, et en même 
temps avec toutes sortes de percées sur le dessin comme auxiliaire des sciences 
naturelles... toutes ces questions étaient traitées par des enseignants dont les patrons 
étaient assez âgés, des gens qui avaient une culture dix neuvième siècle ...il n'était pas 
question de tenir un contact avec l'actualité artistique. C'est d'ailleurs ça, qui nous a 
transformés en rebelle à quelques uns", "le goût régnant était tel que la peinture s'arrêtait 
un peu avant Courbet, nous n'avions pas accès à part quelques témoignages personnels, 
de la part d'autres professeurs qui faisaient des incursions en dehors, nous n'avions droit 
qu'à une peinture très classique". "La technique ne pouvait aboutir qu'à l'académisme, ce 
n'était pas une technique apprise comme une technique ; c'était une technique qui avait 
comme fin ce qu'elle était, elle n'avait pas de qualité d'expression ... la technique 
instaurée comme un moyen d'expression". 

Cette distance critique peut se résumer dans une remise en question de la 
dissociation que le système de formation opère entre l'art et le métier. Elle porte de fait sur 
l'impossibilité d'acquérir dans ce contexte la double compétence artistique et technique, 
que soit reconnue l'émergence de la subjectivité artistique et que puisse être développée 
une pratique personnelle, en particulier en peinture, alors que ces futurs enseignant-
artistes avaient déjà engagé une production personnelle. Ceci est vécu comme d'autant 
plus paradoxal que cette production avait été reconnue par l'institution scolaire secondaire 
et par des lieux de formation parallèles ainsi que par les premiers formateurs qui avaient 
joué comme révélateurs de ces capacités artistiques. 

La plupart poursuivent hors institution le développement de leurs capacités 
artistiques par une pratique de yeux, une acculturation à la peinture qui se montre (visite 
de galeries, d'expositions, rencontres avec des peintres) ainsi que par une pratique des 
mains, un travail personnel poursuivi dans le cadre de lieux de formation parallèles (atelier 
personnel et surtout académies). Cette auto-formation est à la fois suscitée et favorisée par 
la localisation du lycée Claude Bernard à Paris et donc la proximité d'un milieu artistique 
et culturel. : "Paris c'était intéressant c'était la non-province : le niveau artistique, 
l'occasion de visiter les musées, d'entendre parler des grands artistes". 

Tous ces formateurs institutionnalisent leur professionnalisation comme enseignant 
par l'obtention du CAPES. Certains poursuivent ensuite, parallèlement à leur intégration 
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dans l'enseignement secondaire et à leur activité d'artiste, une formation supérieure dès 

que les institutions universitaires de formation artistique se mettent en place : arts 
plastiques et histoire de l'art (agrégation et thèse) : "Je me disais que si unefac se créait je 
pouvais avoir une capacité à y enseigner mais quand elle s'est créée j'ai vu que je n'étais 
pas au niveau : toute une partie des sciences sociales que j'ignorais complètement, 

d'autres pratiques artistiques que j'ignorais aussi complètement ; donc là tout d'un coup 

j'ai mesuré le décalage, plus au plan culture générale qu'au plan pratique et plastique. Le 

fait d'avoir choisi une maîtrise d'esthétique faisait que je n'avais pas de pratique à 

montrer. J'ai plus cherché une situation de concept que de pratique". 

La spécialisation de leur formation en termes d'intellectualisation, de théorisation de 
l'art, s'appuie ainsi sur un projet pédagogique alternatif au système de formation dont ils 
sont issus ; il découle aussi d'un arbitrage entre une stratégie professionnelle 

d'enseignant et une stratégie d'insertion à un monde de l'art, arbitrage qui s'avère plus ou 
moins radical selon les carrières artistiques : "J'ai cessé de peindre à partir de 63...par ce 

qu'on ne peut pas peindre seul, D. c'était la solitude, un isolement total par rapport à 

l'actualité artistique". 

L'intellectualisation de l'art chez ces plasticiens d'origine s'opère ainsi à travers un 
cursus universitaire approprié déterminé par la mise en place d'une filière spécialisée. Elle 
est actualisée par une stratégie de formation en situation professionnelle. 

c) D'une pratique artistique à une pratique réflexive. 

Pour les artistes enseignants, chargés de cours, l'enseignement en arts plastiques 

n'est pas le mode de professionnalisation principal. Pour ces artistes, comme pour ceux 

de l'école d'art, leur parcours de formation n'est pas directement déterminant de leur 
professionnalisation comme enseignant. C'est tout autant leur carrière artistique ou leur 

itinéraire professionnel qui à une certaine période les conduit à exercer cette activité. 

Ces enseignants ont, en effet, tous suivi un cursus de formation artistique (école 

d'art, arts plastiques), qui a été pour partie décisif de l'affirmation de leur subjectivité 

artistique et de leur choix de poursuivre en priorité le projet de devenir artiste : "c'est vrai 

que c'est là que çà s'est décidé tout çà. Je crois qu'il y avait dans ce choix de reprendre 
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des études de ce type (arts plastiques), il y avait la volonté de trouver quelque chose qui 
me correspondait.. J'avais envie de m'exprimer d'une façon ou d'une autre, oui d'une 
création". 

D'une façon encore identique aux formateurs de l'école d'art, ces plasticiens ont 
mené leur propre formation artistique en conformité avec les lieux institutionnels : "à 

cette époque là les Beaux arts c'était quand même un lieu où on pouvait vivre une 

expérience personnelle qui était quand même très forte puisqu'elle était capable de 

modifier complètement une façon de vivre ; parce que moi, en sortant des Beaux 
arts, j'étais plus du tout dans les mêmes intentions que celles du départ". Mais ils 

développent aussi un parcours hors institution qui ouvre leurs connaissances ou diversifie 
leurs capacités et leur pratique dans le champ artistique. "On avait très peu d'informations 

sur le domaine artistique aux Beaux arts, pas de cours d'histoire de l'art, pas 

d'enseignement sur les tendances contemporaines. Moi j'ai découvert çà quand je suis 

montée à Paris, entre Paris et Londres, le grand choc pour moi ç'a été la découverte de la 
peinture américaine, bon déjà la découverte du phénomène de l'exposition, des objets 

parce que à Aix-en-provence on voit jamais une exposition". 

Ce parcours peut être l'enjeu d'une stratégie mais aussi l'opportunité d'une 
proximité d'un milieu artistique ou intellectuel : "tout ce qui s'est produit quand j'étais à 
D. le hasard des rencontres...c'est çà finalement. Un milieu nouveau dans lequel j'ai 

vécu...c'était surtout des littéraires...c'est vrai que c'est là que çà s'est décidé tout 

çà". Pour l'un de ces artistes enseignants la formation artistique s'est exclusivement 

déroulée hors institution dans le cadre d'académies à Paris, parallèlement à des études 

scientifiques. 

Même si ces plasticiens acquièrent plus récemment cette formation artistique en arts 

plastiques à l'université, la perspective d'une professionnalisation en tant qu'enseignant 

leur apparaît seulement comme une activité secondaire, temporaire ou complémentaire. 

"H. préparait les gens d'une façon efficace dans les deux optiques (enseignement et arts 

plastiques) ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens après qui se sont trouvés confrontés à un 

choix de vie professionnelle. Moi par exemple je me suis mis à mi-temps pour combler 

çà...mais d'autres ont carrément laissé tomber la peinture". 
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Malgré tout, l'activité enseignante de ces plasticiens dans le cadre de cette filière 

universitaire n'est pas sans rapport avec leur propre parcours de formation ou avec le 

développement de leur pratique artistique. Soit leur profil de formation, soit leur itinéraire 

professionnel ou leur carrière artistique, ont conduit ces plasticiens à penser leur pratique 
de l'art en termes de réflexivité et à concevoir la production du sens de l'art à la fois en 

termes d'objectivité (intellectualité) et de subjectivité : " à cette époque là (études en arts 
plastiques), j'avais l'impression qu'en fait on ne pouvait plus créer innocemment, que 
toute création se faisait au second degré en prenant en compte l'information qui existe sur 

l'art lui-même...c'est à dire qu'il y a une intégration de la connaissance qui se traduit dans 
le geste, qui est intériorisée". 

La diversité de l'itinéraire professionnel dans le champ artistique peut aussi valoriser 
pour certains une compréhension de l'art en termes de réflexivité. " J'ai commencé avec 
l'exposition la Planète Affolée à réviser toute l'histoire de l'art et c'est un travail au musée 

qui m'a faite travailler sur l'histoire de l'art...donc moi ça m'a permis cette rencontre avec 
l'histoire de l'art, de me mettre à ma place, c'est à dire de me dire que ce que je faisais 

c'était une chose parmi d'autres et donc de me positionner par rapport à tout çà". 

Ainsi leur formation en même temps que leur conception de la production du sens 

l'art issue de la réflexion sur leur pratique artistique les prédisposent pour une part à 

adhérer au modèle de formation inscrit dans cette filière universitaire. 

Mais par ailleurs, l'enseignement est aussi conçu et vécu par ces plasticiens comme 
enrichissement de leur pratique, que l'enseignement qu'ils assurent soit théorique (histoire 

de l'art, atelier théorie/pratique) ou exclusivement pratique. Il apparaît alors comme une 

nécessité interne à leur pratique : l'institution de formation a été le lieu de révélation de 

leur subjectivité ; leur pratique d'enseignement leur permet l'objectivité nécessaire à leur 

pratique artistique "On arrive à un niveau qui est intéressant, on arrive avec pour le moins 

un certain bagage, maintenant vis à vis de ma pratique, donc c'est quelque chose 

(l'enseignement) qui est important, qui fait partie, voilà". 

"Il se trouve que dans mon travail de plasticien il y a aussi beaucoup de références 

et pour moi la connaissance de l'histoire de l'art est très importante...donc (les cours) 

c'est un bon moyen d'acquérir une connaissance solide et en même temps de faire 



3 9 

partager quelque chose...çà me demande beaucoup de travail, mais je m'y retrouve parce 
que personnellement çà me permet d'évoluer dans mon travail d'artiste". 

Le seul processus interactif de la relation pédagogique, exprimé comme un rapport 
don-dette, leur paraît aussi stimuler leur dynamique créative : "faire partager quelque 
chose ", " le seul pouvoir que j'ai, c'est ma propre dynamique". 

Sous des modalités diverses, les parcours de formation de l'ensemble de ces 

enseignants leur permet de s'intégrer dans le principe de médiation d'arts plastiques fondé 

sur l'articulation entre théorie et pratique. Les universitaires ont pris en compte le domaine 

de l'art dans leur cursus littéraire. Les plasticiens ont une formation et une pratique 
artistiques qui les a conduits à intégrer une réflexivité sur l'art en termes de connaissance 

historique et/ou théorique. 

Nous avons pu mettre en évidence l'impact du système de formation que ce soit 
dans l'acquisition d'une connaissance technique et/ou théorique de l'art ou que soit dans 

la constitution d'une subjectivité artistique. Mais nous avons pu parallèlement montrer 

l'enjeu des stratégies personnelles pour construire ces parcours de formation : par le 

cumul des diplômes, par le déplacement (voyage), par la participation active à un milieu 

intellectuel. 

4.2.3. Les profils professionnels. 

Nous avons fait, au départ de cette recherche, l'hypothèse suivante : les itinéraires 

professionnels seraient particulièrement constitutifs d'une homogénéisation du milieu de 

la médiation. Ici ils n'apparaissent que partiellement tels. En effet le poids de l'institution 

universitaire, de ses modes de recrutement donne au déroulement de ces trajectoires un 

caractère un peu contraint où la stratégie individuelle continue cependant de jouer son rôle. 

La place faite au champ artistique dans l'ensemble de la scolarité secondaire et de 

l'université est alors un paramètre essentiel. 



40 

La possibilité d'accéder à l'université dépend directement de l'ouverture de postes et 
de ses normes en matière de diplômes. On trouve ici deux filières : celle du recrutement 

sur titres et celle du détachement d'enseignants du secondaire. Cette dernière voie suppose 
une stratégie de la part d'enseignants constatant le peu de reconnaissance de leur activité et 

son caractère trop technique en collège ou lycée. Les chargés de cours procèdent d'une 
autre logique : ils concrétisent une forme du rapport université - monde de l'art. 

Si le moule institutionnel est contraignant, la nature des itinéraires qu'il recouvre 
nous conduit à une seconde remarque. Nous avons souligné l'importance de la 
transversalité, intellectualisation de l'art - pratique artistique. C'est bien elle qui se trouve 

au centre des stratégies de professionnalisation et qui leur donne une tonalité bien 

particulière. Ainsi dans le cas des universitaires (théoriciens et plasticiens) si toute leur 
carrière se déroule à l'intérieur du système d'enseignement et les conduit à l'université, 

leur itinéraire est cependant très lié au parcours de formation qui leur a permis d'acquérir 
cette double sensibilité. Souvent cette accession a succédé à une première 

professionnalisation dans l'enseignement secondaire où leurs études se sont poursuivies 

parallèlement à cette activité. Leur recrutement, conséquence d'opportunité institutionnelle 
(création de postes en arts plastiques) tient à la spécialisation de leur orientation et 

formation dans le domaine artistique et théorique. Pour les plasticiens chargés de cours la 

dynamique de leur itinéraire professionnel est très liée au développement de leur carrière 
d'artiste. Mais leur inscription dans la formation tient, comme nous l'avons déjà vu à leur 
intérêt pour une réflexion critique (historique et théorique) sur l'art ; réflexion qu'ils ne 

séparent pas de leur activité plastique. 

L'analyse diachronique des itinéraires professionnels apparait ainsi moins pertinente 

que celle des cursus de formation pour comprendre la détermination de la 

professionnalisation de ces médiateurs. Aussi nous a-t-il paru plus significatif de prendre 

en considération les profils professionnels dans leur synchronie : c'est à dire d'observer 

comment l'activité d'enseignement s'exerce pour elle même ou comment elle s'articule à 

l'activité de création ou à d'autres fonctions de la médiation. 

L'analyse accentue bien sûr les traits pertinents de ces profils et leur caractère 

discriminant. La pluri-activité caractérise la majorité de ces profils . Cette pluri-activité est 

là encore déterminée par l'institution : le double pôle, théorie/pratique, qui fonde la 
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médiation pédagogique et implique la présence conjointe d'enseignants et plasticiens, 
suscite pour nombre d'entre eux un élargissement de leurs fonctions en différents lieux de 

la médiation artistique. 

4.2.3.1. La priorité donnée à la fonction enseignante. 

Peu d'enseignants, en effet, exercent quasi exclusivement une fonction enseignante: 
ceux-ci sont des enseignants titulaires soit théoriciens (historiens de l'art), soit plasticiens. 

Cet exercice exclusif de l'enseignement tient pour une part à la mobilisation dans cette 
fonction. Les plasticiens du fait de leur statut de détaché du secondaire ont une charge 
horaire importante (cf.4.1.2.2. ) ; et dans le cas où le passage du secondaire au supérieur 

n'a pu s'accompagner d'études complémentaires parallèles, la mobilisation personnelle en 

termes d'auto-formation n'a pas été négligeable, "quand je suis arrivé ici, évidemment les 

choses ont énormément changé par rapport à ce que je pouvais faire au collège et au lycée. 
Ca m'a demandé un ressourcernent, un renouvellement considérable. Puis il y a tout un 

vocabulaire, il y a une toute autre atmosphère, il y a une toute autre exigence aussi bien 

de la part des collègues que des étudiants, ça m'a pris beaucoup de temps". 

Cet investissement est aussi réel pour les enseignants qui doivent réorienter leur 

enseignement dans des domaines qui ne correspondent pas à leur spécialité de départ : "je 

l'ai complètement fabriqué moi-même (mon enseignement) dans la mesure où il n'y avait 

rien sur place, il n'y a toujours rien dans ce domaine là (art surréaliste) à Aix comme 

centre de recherche ". 

Indépendamment de cet investissement, la priorité est accordée par ces universitaires 

à leur activité d'enseignement en termes de choix et de mobilisation personnelle. Cette 

priorité est soit exprimée comme un choix dans le sens d'une éthique de la responsabilité : 
"on peut concevoir le métier d'enseignant, je dis métier , oui l'activité d'enseignant de 

toutes sortes de manières différentes. Ce que je vous ai décrit tout à l'heure des différents 

cursus que j'assure, pour préparer ce genre de cours c'est long, c'est long, c'est difficile, 

il faut se documenter. Il faut prendre beaucoup de bouquins pour alimenter pour 

documenter un cours correctement, il faut aller chercher, ses photos, il faut faire des 

diapos, les porter chez le photographe, les développer, les choisir, monter un cours, j'y 
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passe personnellement beaucoup de temps". Soit cette priorité est exprimée comme une 
contrainte de l'institution : "à partir du moment où j'étais à la Faculté, j'étais tellement 
mobilisé par les activités d'enseignement...un des problèmes de l'enseignement 
supérieur, enfin,tout dépend des disciplines, je dirais pas la même chose pour 
l'archéologie, l'art antique ou des choses comme ça où la partie recherche reste très 
importante ; mais dans une discipline comme la notre, sauf cas particulier, on est 
complètement bouffé par l'enseignement". Soit cette priorité résulte d'un arbitrage entre 
ces deux orientations, enseignement et recherche : "C'est à partir de ces fonctions 
d'enseignant ici que j'ai été amené à obliquer ; j'ai plus tellement pensé à l'Ecole de Rome 
ou à la Villa Médicis ou des choses comme ça...je retournais en Italie assez fréquemment 
mais je me suis dit que cela poserait sans doute des problèmes de continuer un travail de 
recherche là dessus. Alors j'ai complètement changé de direction. Mon enseignement a été 
réorienté : il y avait des besoins en art contemporain à couvrir en enseignement à partir de 
là j'ai travaillé là-dessus". 

Cet investissement dans l'activité d'enseignement s'élargit à toutes les fonctions 
universitaires afférentes : interventions dans toutes les années du cursus, encadrement des 
maîtrises, préparation aux concours, jurys de concours, fonctions administratives (par 
exemple : commissions d'équivalence de diplômes). 

Dans ce profil là les plasticiens poursuivent une activité créative personnelle mais 
davantage comme une pratique secondaire : ils valorisent leurs oeuvres (sérigraphie, 
ferronnerie) dans des réseaux associatifs ou des réseaux d'interconnaissance . L'enjeu est 
moins celui de la nécessité d'une oeuvre personnelle que celui du plaisir ou du loisir. 
"J'aime bien travailler le métal, bon c'est un passe temps. Il y a d'ailleurs autant de 
difficultés intéressantes de conception que de réalisation. Mais c'est ce côté que j'aime . 
Alors ça fait peut être un peu touche à tout faire .... mais en réalité je n'aime pas beaucoup 
les spécialités." "Je ne cherche pas à faire des expositions, je n'ai jamais cherché une 
notoriété régionale ou nationale. Mais je veux dire on peut prendre plaisir à faire quelque 
chose en allant jusqu'au bout". 

Une certaine continuité existe entre cette activité créatrice et la formation plastique 
assurée par ces enseignants mais elle est de l'ordre du savoir-faire, de la technique ; elle 
ne renvoie pas à une double polarité du mode de professionnalisation dans le champ 
artistique : enseignant et plasticien. 
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Pour les théoriciens "purs" (historiens de l'art), l'enjeu professionnel est celui de 
l'acculturation, la transmission des savoirs ; la traduction entre théorie et pratique 

s'opérant dans l'interaction avec les plasticiens et la mise en oeuvre des ateliers de 

synthèse. C'est ainsi que le définit un enseignant que nous avons déjà cité : "Quel est le 

rôle que je m'assigne? C'est d'abord d'écouter les plasticiens, puisque c'est un 
enseignement dont je trouve qu'il est brimé dans sa partie pratique à cause des mauvaises 

conditions offertes par l'université ; je me sens un peu responsable de cela en tant 

qu'universitaire...j'essaie, oui, d'écouter les plasticiens parce que ce sont des gens qui 

ont quelque chose à m'apprendre à moi vu que je ne suis pas plasticien. Et l'autre aspect, 
je dirais, plus actif ce serait, comment dire, défaire en sorte que dans la définition très 

floue du profil de l'étudiant plasticien qui sort de chez nous la dose d'inculture n'atteigne 
pas le degré d'intolérable absolu...et ça c'est vraiment très dur. Pour reprendre un terme 

imaginatif de Dubuffet j'essaie de les enculturer". 

La médiation pédagogique, conçue dans sa fonction d'enseignement, polarise ici 

largement les profils professionnels de ces universitaires. 

4.2.3.2. L'enseignement comme un moment de la pratique artistique. 

Nous trouvons une situation tout à fait opposée dans les profils professionnels des 

plasticiens chargés de cours qui appartiennent à notre corpus. La position d'artiste 

polarise la diversité des modes d'insertion professionnelle de ces plasticiens dans le 

champ artistique en différents lieux ou moments du procès de travail artistique. Une 

certaine pluri-activité, dont l'enseignement, caractérise leurs profils ; nous y reviendrons. 
Outre cette pluri-activité ces plasticiens occupent tous à différents degrés une situation 

professionnelle d'artiste que nous définissons en référence à des modalités d'insertion au 

monde social de l'art. Cette insertion n'est, pour certains jeunes artistes, qu'amorcée mais 

elle est une stratégie mise en oeuvre par tous même si les modalités peuvent différer. 

Tous ne vivent pas de leur art et leur pluri-activité est pour une large part 

rémunératrice ; mais ils vendent sur le marché de l'art et certains en vivent pour partie. Ils 

appartiennent à des réseaux d'artistes qui travaillent à Marseille et sont insérés dans un 

espace artistique élargi. Ils sont souvent installés dans des ateliers collectifs soit des 



44 

ateliers privés soit des ateliers loués par la mairie en lien aussi avec des galeries 

associatives. Certains ont des contrats réguliers avec des galeries marchandes à Nice, à 
Paris et à l'étranger (Hollande). D'autres ont des relations plus ponctuelles et cherchent à 
pénétrer le circuit marchand "avec le souci dans un premier temps de rentrer dans un 
circuit de reconnaissance". Tous ont exposé dans des galeries à Marseille et dans la 

région, expositions personnelles et collectives ; ils ont aussi été montrés à l'étranger 
(Genève, Hollande, Japon) dans des galeries privées, certains dans des foires 

internationales. L'un d'eux a une oeuvre achetée par le FRAC et une autre par le musée 

Cantini. Leur stratégie est ainsi orientée par un profil d'artiste de type professionnel 

intégré ; elle est basée sur la volonté explicite d'exister sur le marché de l'art et de parvenir 
à exposer dans les espaces de monstration publics et privés qui garantissent une 
reconnaissance de la valeur artistique sinon la consécration. 

Les activités complémentaires que ces plasticiens entreprennent, s'inscrivent comme 

un moment de cette stratégie ; ces activités ont d'une part pour fonction d'élargir les 
modes d'insertion de ces artistes dans divers lieux du champ artistique : formation, 

réception... Elles ont aussi bien sûr leur raison d'être dans la nécessité d'une activité 

rémunératrice pour rendre possible la situation d'artiste, tant que celle-ci n'est pas elle-

même rémunératrice. Mais il faut noter là une différence avec certains plasticiens 

enseignants à l'école d'art pour lesquels l'enseignement comme mode d'autofinancement 
est la condition même de la liberté de l'artiste et de son indépendance par rapport au 
système marchand. Pour ces plasticiens chargés de cours, l'enseignement n'est souvent 

qu'une de leurs activités rémunératrices et qu'une étape dans le déroulement de leur 
carrière artistique. L'un d'eux occupe des fonctions d'animation (scolaires, visites 

d'exposition) dans les musées de Marseille qui le mobilise personnellement dans la 

complexité des questions qui concernent la réception des oeuvres d'art. D'autres artistes 

ont recentré leurs activités rémunératrices dans le champ de la création artistique et se 

mobilisent dans la réalisation de commandes publiques ou privées considérées par eux 

comme ahmentaires. 

Nous pouvons ainsi remarquer que la charge d'enseignement que ces plasticiens 

assurent à l'université s'inscrit dans une pluri-activité. Nous avons déjà pu voir que cette 

charge d'enseignement n'est pas pour eux principalement rémunératrice ; elle représente 

aussi à un moment du développement de leur production personnelle un investissement en 
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termes de connaissances, d'histoire de l'art, ainsi qu'une possibilité de distanciation et 

d'objectivation de leur propre pratique. 

Par ailleurs, au plan de l'institution, la présence de ces artistes inscrits dans 
l'espace artistique local et régional assure une ouverture, une forme d'interaction de 
l'université avec le monde de l'art. Ainsi le profil de ces plasticiens est en priorité polarisé 
par leur situation d'artiste et non par une double fonction d'enseignant et de plasticien. 

Leur insertion professionnelle est multiple mais pour une large part articulée à différentes 

phases du procès de travail artistique qui sont autant d'étapes dans leur intégration au 

monde de l'art. 

4.2.3.3. La médiation universitaire. 

La diversification des activités, que nous dénommions dans un chapitre précédent la 

nécessité des activités multiples, caractérise de manière spécifique le troisième profil 

d'enseignants que nous identifions. Comme à l'école d'art, nous trouvons là des 
formateurs qui s'investissent en différents lieux de la médiation artistique et qui sont tout à 

la fois, formateur et artiste, formateur et critique, formateur et expert... Ces lieux 

correspondent à différents moments du procès social du travail artistique et à diverses 

fonctions de médiation mais celles-ci actualisent souvent des fonctions d'intellectualisation 

propres à l'université. 

A la différence de l'école d'art où ces "médiateurs" étaient tous des intervenants 

extérieurs, ils sont ici tous des universitaires titulaires de leur poste qui assurent un temps 
complet d'enseignement. C'est donc à partir de leur place dans l'université, pôle 

institutionnel d'intellectualisation de l'art, et de leur fonction d'enseignement et de 

recherche que se démultiplient leurs activités de médiation dans le champ artistique. 

Deux d'entre eux appartiennent au département d'arts plastiques ; deux autres sont 

en littérature et histoire de l'art et ont des charges de cours dans le département ; ils sont 

ou ont été impliqués dans son fonctionnement. 
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Ils sont soit sémiologue, littéraire ou historien de l'art soit plasticien ; littéraire et 
plasticien sont aussi écrivain et artiste : ils développent une production personnelle et sont 

à des degrés divers intégrés à un monde de l'art. Ainsi, selon leur spécificité, ces 
universitaires interviennent d'un bout à l'autre du procès social du travail artistique en 
participant tout à la fois de la conception/réalisation de l'oeuvre et de la production du sens 

de l'art. 

Leur activité personnelle d'universitaire suscite une activité parallèle de recherche et 
par là même la production de publications, la participation à des colloques, une activité de 
critique et d'expert dans les domaines de leurs spécialités et dans des réseaux nationaux et 

internationaux. 

Outre cette activité de nature scientifique, ces enseignants participent ou ont participé 

récemment (au moment de notre enquête) à des réseaux locaux et régionaux de la 

médiation artistique. Ils ne sont pas tous impliqués au même degré dans ces réseaux mais 
nous pouvons citer quelques modalités de participation que nous n'individualisons pas : 
membre de la commission du FRAC, membre du comité de rédaction de la revue Mars, 

membre de jury ou chargé de cours à l'école nationale de photographie d'Arles, membre 

de la COREPHAE (Commission régionale pour le patrimoine historique architectural et 

ethnologique). 

Au plan de l'espace local aixois ils collaborent à certains opérations conduites par le 

Musée Granet : membre du comité de rédaction de la revue du musée, collaboration à des 

catalogues d'expositions. Ils ont aussi des relations ponctuelles avec l'école d'art : 

charges d'enseignement, organisation d'expositions. Ils participent et ont animé certaines 

opérations de valorisation dans des réseaux associatifs d'artistes : expositions collectives, 

catalogues. Ils cherchent à promouvoir des espaces publics de monstration de l'art 

contemporain soit pour valoriser la production des étudiants soit pour élargir la diffusion 

et la monstration de l'art contemporain dans l'espace local. 

Ces enseignants sont plus que d'autres mobilisés dans la "production du sens" de 

l'art : ils le sont au titre de leur position et de leur statut universitaire et au titre de leur 

spécialisation artistique dans le savoir et/ou la création. Ils sont les acteurs de l'insertion 

de l'institution universitaire dans le monde de l'art : dans le champ artistique ainsi que 

dans l'espace local et régional. 
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IV.3. Un modèle de formation 

Comme nous l'avons vu les modalités de fonctionnement de l'enseignement d'arts 
plastiques sont largement déterminées par la nature de l'institution où il se situe : 

l'université. Mais par ailleurs cet enseignement ne peut pas prendre les mêmes formes que 
bien d'autres cursus littéraire ou scientifique : c'est une formation pratique autant 
qu'intellectuelle. La vocation la plus universitaire, celle de la préparation au métier 

d'enseignant, ne peut être réalisée par le seul cours magistral ou par les travaux dirigés. 

Elle suppose une pratique du dessin, de la plastique, qu'aucun discours ne peut 

remplacer. Aussi nous allons observer que les conceptions de la formation exprimeront 
une tension entre une acquisition de connaissances qui est de la compétence de l'université 

et un développement des capacités artistiques de l'étudiant qui suppose des dispositifs 

spécifiques. 

Il convient alors de s'interroger sur l'inscription, dans le discours des enseignants, 

de cette tension. Leur conception de la formation va s'exprimer dans des enjeux, des 

principes relatifs aux contenus et aux finalités, enfin dans des formes pédagogiques dont 

le caractère spécifique vise à résoudre les contradictions ou difficultés que nous venons de 

relever. 

4.3.1. Un enseignement artistique au sein de l'Université. 

Au niveau le plus général cette formation repose sur deux principes recueillant 

l'accord de l'ensemble des enseignants : 
- la réflexivité fait partie intégrante de l'activité artistique, elle repose sur une 

démarche que l'on peut qualifier d'intellectuelle ; 
- l'équilibre entre théorie et pratique doit être maintenu de la manière la plus 

stricte. 
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Ces prémisses se heurtent à des contraintes spatio-temporelles très vivement 
ressenties par les différents partenaires et à des contraintes fortes relatives aux objectifs de 

formation comme celles qui tiennent au CAPES (caractère sélectif et programmes). 

4.3.1.1 L'empreinte de l'Université 

a) L'intellectualité et la réflexivité au principe des objectifs pédagogiques 

On définit habituellement l'activité du plasticien de gestuelle et technique, la situant 
ainsi plutôt comme un travail manuel qu'intellectuel. Nos enquêtés s'opposent à cette 
conception. Ils affirment les qualités de réflexion et de connaissances : "la finalité des 

enseignants d'arts plastiques est de faire des plasticiens qui réfléchissent". Dans une 

vision moins optimiste et un peu minimaliste il nous a été dit : "mon objectif : défaire en 
sorte que dans la définition très floue du profil de l'étudiant plasticien qui sort de chez 

nous, la dose d'inculture n'atteigne pas la degré d'intolérable absolu". 

Cette finalité n'est pas gratuite car ces qualités apparaissent constitutives non 

seulement d'une activité de médiation mais aussi du métier de plasticien : "cette 

formation, que je dirais généralisante et réflexive, donne à un plasticien qui veut vraiment 

être plasticien des armes qui sont aussi efficaces pour la création originale que la pratique 

longuement suivie et étayée par un enseignement spécifique dans une école spécifique". 

Comme nous l'avons déjà souligné précédemment à l'appui de cette citation, la 

comparaison avec les écoles d'art se veut éclairante d'une spécificité universitaire et de 

son accord avec des objectifs professionnels. Les capacités de verbalisation apparaissent 

aussi importantes que celles de la pratique. L'art n'est pas seulement un ensemble 

d'oeuvres mais aussi une histoire (l'histoire de l'art, des rapports art-écriture). L'oeuvre 
n'a pas seulement une réalisation spatiale mais aussi une dimension philosophique, voire 

scientifique : "geste et image mentale ça va ensemble... c'est une des choses que je 

raconte aux étudiants : même en science la pensée est gestuelle... I'épistémologie de 

Piaget ça fournit un cadre qui est très bien adapté pour décrire la création en peinture". 
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Nous avons pu voir la mise en pratique de cet objectif pédagogique dans le 
fonctionnement de l'institution. Nous n'en retiendrons que deux exemples : l'étudiant 
doit être capable de rédiger une dissertation de sémiologie ou d'esthétique : "c'est une 

exigence chez nous" ; dans l'enseignement par atelier la théorie continue de jouer un 
certain rôle, en particulier dans les ateliers dits "de synthèse" où professent ensemble un 

plasticien et un professeur d'enseignement général. 

Le point d'aboutissement de cet objectif se trouve dans la nature même du mémoire 

de maîtrise : "la maîtrise c'est un commentaire, sur le processus de la production 
personnelle, avec les tenants et aboutissants avec les contemporains où les peintres du 
passé même pas forcément des peintres mais les créateurs du passé qui sont convoqués à 

propos de cette pratique, et une partie théorique. Une partie vraiment théorisante, qui 
permet d'en tirer une conclusion". Cet exercice met en oeuvre l'ensemble des 

connaissances acquises : l'histoire de l'art, la réflexion des sciences sociales sur l'art, en 

particulier les apports de la sémiologie. Mais ici il faut introduire une remarque 
importante. Ces connaissances ne sont pas présentes au titre de la compilation mais pour 

permettre une réflexivité pratique de l'étudiant. On peut définir cette réflexivité comme la 

possibilité, pour l'étudiant, d'expliciter son propre processus de création {"les racines, les 

influences, qui ont permis un certain cheminement") en termes historique, critique, 
sémiotique : "la maîtrise d'arts plastiques c'est une pratique personnelle et un texte sur 

cette pratique ... c'est un exercice difficile que certains jugent comme une gageure : être 

tout à la fois capable de produire et de parler sur ce qu'on fait... c'est ce qu'on attend de 

nos étudiants". 

b) L'équilibre théorie / pratique 

L'intellectualisation de l'art étant mise en avant, définissant une spécificité de cette 

voie de formation vis à vis des autres cursus (écoles d'art en particulier), il ne faut 

cependant pas croire que le second volet des objectifs de formation est devenu secondaire. 

Tous les enseignants affirment le nécessaire équilibre entre théorie et pratique : "la 

spécificité des enseignements d'arts plastiques par rapport à la situation des Beaux Arts 

c'est l'existence d'un atelier tel qu'illisible I lisible : il y a des aspects théoriques et des 
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aspects pratiques". L'acquisition d'une capacité réflexive et pratique simultanée est l'enjeu 

de cette formation. 

Les professeurs ne veulent pas donner de l'art une vision tronquée. L'un d'eux 

nous répondra à la question de savoir si son enseignement est plutôt orienté vers la culture 
générale ou l'apprentissage des techniques : "si je pouvais répondre d'une façon tranchée 
je serais soit un universitaire pur, soit un peintre pur... Pour moi l'art c'est un tout à 
l'intérieur duquel il se passe beaucoup de choses, que ce soit sur la plan de la réflexion 
spirituelle, théorique, mais aussi au plan d'une création plus gratuite, qui a des 

implications sociales, c'est un tout". 

Depuis sa création l'enseignement s'est orienté vers une plus grande intégration de 

la théorie et de la pratique : "on essaie dans la pédagogie d'avoir plutôt des phénomènes 

de convergences, ou de convexions", "si je donne comme sujet clair I obscur on va 
réfléchir sur la notion et pas seulement peindre une bougie" ; "le cours théorique que je 

leur fais est préparatoire à une situation de pratique... Le cours ne va pas trouver sa 
conclusion dans une théorisation mais dans une réalisation plastique". Toutes ces 

citations, au delà de nuances tenant au statut de plasticien ou d'enseignant de culture 

générale, montrent la grande homogénéité de représentation quant aux objectifs de 

formation. Tous poursuivent un objectif de "totalisation" où l'unité profonde entre théorie 

et pratique n'est pas seulement construite pour des raisons pédagogiques mais ressentie 

comme le fondement même de l'art : "c'est un tout". 

Cette mise en rapport théorie / pratique n'est pas seulement proposée aux étudiants 

elle est aussi mise en pratique par les enseignants plasticiens. L'un d'eux puise dans sa 

propre recherche personnelle le moyen d'aider les étudiants à formaliser leur propre 

situation. Un autre présente son travail en mettant l'accent sur le caractère méthodique : 

"on a travaillé le projet de façon méthodique conceptuelle et on a mis au point des 

procédures, des idées, des concepts originaux". Un dernier indique comment il se sert 

dans ses cours des réflexions critiques que les artistes se font à eux-mêmes : "des textes 

d'artistes qui illustrent leur démarche". 
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c) Une démarche culturelle plus large. 

A cette prise de parole des plasticiens, pour expliciter, mettre en mots le sens de leur 
travail, de leur oeuvre correspond en miroir le face à face texte - image que les littéraires 
ou historiens essayent de construire. Ils inscrivent la création plastique dans une démarche 
englobante : la création artistique en général. Et ils s'y intéressent plus particulièrement à 

partir de leur point de vue de départ : la création littéraire. Nous parlerons ici de face à 

face car il ne s'agit pas de textes établissant l'analyse historique, esthétique, 

philosophique ou critique. C'est à la création littéraire et plastique qu'il est fait référence, 

aux textes d'écrivains en relation, face à des oeuvres d'art. Par exemple le cours "l'art et 

le texte" prend pour objet : "des corpus soit autour d'un peintre et à ce moment là on 

regarde sa relation avec des écrivains et toutes les formes qu'a prise la collaboration entre 
ce peintre et ces écrivains ... en terme de rapport, qu'est-ce-qu'ils ont fait ensemble. Est-
ce-qu'ils ont écrit un livre ensemble, un texte... par exemple les proses, les Constellations 
d'André Breton face à la suite des gouaches de Miro qui portent le même titre ... C'est-à-

dire tout à coup Breton rencontre cette suite de Miro et ça lui produit une suite de textes... 

soit je pars d'un écrivain et ses peintres, c'est-à-dire par exemple, il y avait eu une 

exposition à Beaubourg, Eluard et ses peintres... les peintres avec lesquels il avait 

travaillé... donc c'est la pratique du dialogue, c'est littéralité et picturalité". 

Cette mise en perspective représente l'apport de l'enseignant littéraire non seulement 

à l'interprétation de l'art mais surtout au face à face de la pratique poétique et de la 

pratique plastique. Elle procède alors d'une démarche unique supposant le plein respect de 

chacune d'elles pour donner sa fécondité à la mise en réciprocité de perspectives. 

4.3.1.2 Les contraintes pédagogiques de l'institution universitaire. 

On a vu, dans un chapitre précédent, les contraintes qui pesaient sur la constitution 

du corps professoral (faible effectif d'enseignants sur postes, effectif important de 

chargés de cours sur heures complémentaires). Au cours des entretiens les enseignants 

ont mis l'accent sur deux autres types de contraintes : le cadre limité des espaces 

pédagogiques et les procédures sélectives et évaluatives de l'enseignement. 



a) Les contraintes spatiales. 

La faiblesse des moyens matériels et le manque d'espaces adéquats à ce type 
d'enseignement sont énoncés par tous. Ces contraintes tiennent pour certains à leur 
insertion dans une institution littéraire qui n'assure pas de fait une infrastructure 

spécifique (en terme d'espaces aménagés et de taux d'encadrement) comparable par 

exemple à celui d'un département scientifique équipé de laboratoires et d'encadrement 
propre. Ce manque d'espace est ressenti quotidiennement par les plasticiens : "Quand on 

se retrouve dans une salle, on a un lavabo pour cinquante étudiants et quasiment pas de 
matériel... surtout qu'à la fin de l'heure, de l'atelier, il faut débarrasser, il faut qu'il y ait 
plus rien !... Les étudiants d'une semaine à l'autre sont obligés de tout ramener chez eux 

puis de tout ramener. Les plus grands formats, ils les font chez eux et ils les amènent.". 

Le problème d'espace n'est pas strictement matériel ou quantitatif, il est aussi la 

possibilité d'espaces pédagogiques adéquats à ce type de formation. Espaces matérialisés 

par l'existence d'ateliers permanents qui permettent de disposer du temps nécessaire au 

développement d'une production plastique et qui permettent aussi une pédagogie de la 

confrontation entre étudiants qui ne passe pas obligatoirement par l'intermédiaire de 

l'enseignant : "ce qui manque terriblement c'est que nous n'avons pas de lieu et que ce 

lieu c'est quand même beaucoup plus qu'un lieu, c'est en même temps un lieu de 
rencontre, de comparaison, il y a une pédagogie je dirais spontanée, qui n'y est pas... 
Alors, certains louent des ateliers à la cité universitaire, ils ont obtenu un local dans lequel 

ils font des expositions, bref, il y a des structures de compensation.". Mais les structures 

de compensation ne peuvent concerner qu'une minorité d'étudiants et ne remplacent pas 

les infrastructures manquantes. 

Les plasticiens relèvent une autre forme de contrainte spatiale : celle de 

l'inadaptation de certains espaces et rapports pédagogiques à la création artistique, telle 
qu' eux-mêmes la pratiquent : "je suis très réticent pour accepter des cours qui ne sont pas 

dans les ateliers plastiques", "je fais deux types d'activités à la fac, je fais donc le cours 

magistral d'histoire de l'art en ce qui concerne l'art contemporain donc de 45 à nos jours 

...je suis complètement frustrée de la relation aux étudiants en amphi qui est absolument 
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terrible ... c'est complètement inintéressant au niveau humain ...j'ai demandé à faire un 

atelier de trois heures". 

b) Les procédures sélectives et évaluatives. 

Ces contraintes spatiales ont, pour une part, déterminé l'instauration de procédures 
sélectives pour recruter les étudiants et nous avons déjà indiqué les difficultés qu'elles 
soulèvent. Ces difficultés se retrouvent dans le mode d'évaluation des étudiants dont les 

objectifs pédagogiques ne peuvent être les mêmes pour les enseignements théoriques et 
les enseignements pratiques. Si dans le premier cas les contrôles peuvent être déterminés 

administrativement il reste une spécificité des épreuves pratiques dont l'évaluation ne peut 

être effectuée que par les praticiens, car elle engage des enjeux particuliers de formation. 

Une certaine diversité des procédures d'évaluation (contrôle continu, examens, notes ...) 
tient aussi à la diversité des finalités professionnelles assignées à cette formation. Cela 
transparaît à certains moments dans les opinions différentes qu'universitaires ou 

plasticiens formulent à propos de l'évaluation. 

Une position extrême des praticiens s'exprime ainsi : "Comment on peut faire un 
travail de recherche et accepter la note d'un professeur ? Moi je suis sidérée de ça ! Qu'un 

étudiant il fasse un travail, je sais pas il fasse un dessin n'importe quoi, le prof arrive lui 

dit ce que tu as fait là ça vaut rien ! Deux, je te mets deux, ... soit on discute sur la 

démarche de l'étudiant et on lui dit là ça va pas et à ce compte là c'est vrai qu'on forme 

quelqu'un à prendre des risques par rapport à lui et à vraiment chercher au fond de lui ce 

qu'il a. Soit on met des notes et à ce compte là ça veut dire qu'on fait un apprentissage, 

avec des règles, etc....et à ce compte là le travail de l'étudiant n'a qu'à répondre à 

certaines régies mais qui devraient être définies au départ !". 

Pour les universitaires la discipline de la matière est prioritaire même si elle fait 

seulement l'objet d'un engagement contractuel entre l'enseignant et l'étudiant : "j'ai 

essayé de raisonner en terme de contrat clair et d'exigence de travail rempli... c'est à dire 

en ce qui me concerne toutes mes U.V. qu'elles soient séminaires, ateliers ou des U.V. 

théoriques, j'écris noir sur blanc un espèce de mode d'emploi de l'U.V. ...je dis aux 

étudiants : j'ai telle et telle exigence et ensuite j'évalue les résultats en fonction non 
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seulement de la réussite absolue mais de la quantité de travail effectif que je peux 

apprécier, ce qui n'est pas toujours sans difficulté". 

4.3.1.3 Les enjeux 

Les discours des enseignants reflètent la diversité et la complexité des enjeux qui, 
dans le temps, depuis l'origine se sont progressivement définis pour cette filière de 
formation arts plastiques et qui sont aussi déterminés par la nature de l'institution 

universitaire. 

Par rapport à cette évolution et à la logique de l'institution nous avons pu établir une 

hiérarchie de ces enjeux qui plaçait en priorité la préparation aux concours et par là même 

la formation d'enseignants d'arts plastiques, puis l'ouverture à d'autres issues 

professionnelles, enfin une formation artistique générale et polyvalente qui n'exclut pas la 

formation d'artistes. 

Cette hiérarchie ne s'établit pas sur un consensus de l'ensemble des enseignants par 
rapport à ces enjeux. Ceux-ci sont en fait diversement pris en compte selon la place que 

chaque enseignant occupe dans l'institution et selon sa spécialité. 

Pour les universitaires qui appartiennent à l'institution ces enjeux sont tous pris en 

considération, l'accent étant souvent mis sur l'acquisition ou la transmission d'une 

formation générale et d'une formation intellectuelle. L'objectif de la préparation au 
concours n'est pas toujours affirmé comme prioritaire : "la finalité des enseignants d'arts 

plastiques, n'est pas défaire des professeurs du secondaire. C'est de donner aux gens un 

titre de licencié et une capacité à la fois de réflexion épistémologique, théorique", "qu'est-

ce qu'on veut d'un étudiant en arts plastiques ? on veut qu'il soit pas trop nul en théorie, 

pas trop nul en pratique, et ça va vraiment pas plus loin ... qu'il soit un petit peu informé 

de l'actualité artistique qu'il ait un minimum d'expression rhétorique puisqu'on envisage 

qu'il passe le CAPES". L'ouverture vers une professionnalisation de la pratique est aussi 

valorisée : "je pense que les études doivent déboucher sur des structures, des possibilités 

d'emplois, des débouchés ...des secteurs professionnels de l'activité artistique, j'appelle 

professionnel pas l'artiste qui fait carrière en galerie, j'appelle professionnel tout le reste, 
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les gens qui grattent dans les agence de pub etc.. les graphistes design etc." ; 
"l'ensemble des métiers graphiques, enfin plastiques, y compris le métier des arts". 

Pour les enseignants plasticiens qui appartiennent aussi à l'institution, cet enjeu est 

plus centré sur la formation de plasticiens, mais d'un certain type de plasticien, en 

harmonie avec les caractéristiques propres de cet enseignement : "la réussite au CAPES 

n'est qu'une retombée ... La formation est une formation de plasticiens et puis c'est tout. 

Mais de plasticien qui réfléchit... il faudrait que les gens qui sortent d'arts plastiques ici, 
ne puissent plus jamais être qualifiés comme on dit dans certaines revues bête comme un 
peintre ... C'est à dire qu'on cherche des gens qui produisent et qui réfléchissent sur leur 

production, la production d'autrui, de leur siècle, de leurs contemporains et des autres 
producteurs et productions aussi bien réparties géographiquement qu'historiquement". La 
réflexivité fait, ici, partie intégrante de l'activité artistique. C'est en son nom qu'il est 

affirmé cette potentialité créative. L'un d'eux affirmera même que : "Cette formation peut 

peut-être produire les meilleurs artistes de la génération" ; "nous avons au moins une 

quinzaine d'étudiants qui font profession de plasticiens, à temps complet, et avec succès". 

Par contre pour les plasticiens chargés de cours, plus extérieurs à l'institution, ce 

type de formation ne peut viser aussi directement la production d'artistes. Us avancent là 

plusieurs raisons : 
- Cette formation est trop coupée du monde professionnel de l'art, "quand on est 

en arts plastiques on est en complète coupure avec le milieu des galeries, le milieu du 
marché de l'art, le milieu des institutions artistiques. Pas complète ! mais quasi totale 

coupure ...les gens qui ont une formation arts plastiques et qui ont envie de privilégier le 

métier de peintre c'est beaucoup plus difficile que pour ceux qui sont aux Beaux Arts non 

seulement à cause du type déformation, mais aussi à cause du manque de filières" ; "Arts 

plastiques est très peu orienté sur le milieu professionnel y compris sur la profession de 

peintre ...les Beaux Arts assurent cette continuité là : il y a des filières c'est à dire des 

gens qui sont suivis en fin d'études sur le plan des expos, sur le plan de l'implantation 

dans les galeries marseillaises, dans les institutions artistiques marseillaises". 
- Devenir ou être artiste suppose un engagement dans sa production personnelle. 

Cet engagement suppose que la construction d'une subjectivité artistique soit au principe 

quasi exclusif de la formation artistique comme il l'est par exemple aux Beaux Arts. : "On 

devient peintre si on en a vraiment envie après" ; "c'est des gens qui sont tout quoi, qui 

en même temps sont professeurs d'Arts plastiques, ont une production personnelle, une 
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connaissance un peu disparate dans tous les domaines et finalement ils ont rien quoi parce 
qu'ils sont engagés nulle part ...j'essaie de leur faire comprendre c'est que jamais ils 
seront artistes peut être ...leur montrer qu'un artiste c'est déjà avant tout un engagement". 

- En définitive cette formation a plutôt, à leurs yeux, un caractère général visant un 

profil professionnel large difficilement compatible avec la nature très spécialisée de la 
qualité d'artiste : "c'est une bonne formation générale. Mais c'est pas une formation de 

peintre". 

Cette diversité reflète les potentialités de l'institution universitaire à poursuivre 
plusieurs objectifs. L'inversion de la hiérarchie de ces objectifs tient alors plus à la 

position propre de chaque enseignant dans l'institution qu'à l'existence d'enjeux 
contradictoires. Ces enjeux sont à référer aux deux principes de base énoncés au début de 

ce chapitre : réflexivité et articulation théorie / pratique. Et à ce titre ils ne rentrent pas 
dans un système d'opposition art/ art appliqué ou créateur / médiateur car ils transforment 

la spécificité de chacune de ces professions et produisent tout aussi bien un autre type de 

créateur que de médiateur. Ces enjeux sont ainsi à référer à une conception de l'objectivité 
de l'art. En effet un objectif de formation professionnalisée ne peut reposer que sur une 

objectivation sous la forme de savoirs techniques et théoriques de l'art. Par là même ce 
n'est pas tellement la subjectivité qui est un enjeu mais la réflexion sur la subjectivité. 

Cette position au sein du champ de la formation artistique s'appuie sur un méthodologie 

spécifique en matière de pédagogie qui, comme nous allons le voir, constitue une base 

commune à l'ensemble des enseignants. 

4.3.2. Les temps pédagogiques. 

4.3.2.1 Les connaissances et les techniques : la discipline du faire et de la matière. 

L'analyse de la grille d'enseignement a montré trois grands ensembles distincts : 

l'un spécifique à cette filière d'enseignement traduit directement l'objectif d'articuler 

théorie et pratique, nous y reviendrons plus loin. Le second recouvre les apprentissages 
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techniques et le troisième concerne les enseignements didactiques sur l'histoire de l'art, 

l'analyse des oeuvres et les sciences de l'art. 
Cette décomposition des savoirs et des techniques reproduit les conditions nécessaires à 
toute formation artistique et sont formulés par les enseignants eux-mêmes comme ces 

conditions nécessaires. 

a) Asseoir les connaissances techniques 

"On ne fait pas faire que des exercices abstraits on assoit chez eux un savoir faire au 

niveau de la transcription du réel". Cet apprentissage se fait sur la base d'une formation 

préalable réduite et d'acquis inégalement développés : "les gens en arrivant ici, ne savent 
pas dessiner, ne savent pas lire les formes, c'est à dire ne savent pas lire les formes du 

monde tridimensionnel". Il est organisé tout au long du cycle d'études, au sein d'ateliers 

techniques : ateliers de base en première et deuxième année comprenant des 

manipulations d'éléments plastiques et chromatiques, du dessin, des techniques de 

représentation dans l'espace. En second année s'ajoutent des ateliers ouvrant sur des 

techniques dans différents champs artistiques : photographie, sérigraphie, audio-visuel et 

communication, informatique et graphie, peinture. 

En licence les ateliers reprennent les bases techniques et se spécialisent en peinture, 

volume et sérigraphie. Il faut préciser là que ces ateliers sont comme nous le dit un 

enseignant : "des ateliers plus pédagogiques que topographiques". Ils se déroulent dans 

des espaces qui permettent toujours la réalisation d'un travail manuel mais ils sont limités 

au temps horaire défini par l'emploi du temps. 

Ces ateliers ne privilégient pas exclusivement l'apprentissage du geste : certains 

ateliers visent l'exercice du dessin, d'autres (manipulation d'éléments plastiques et 

chromatiques) favorisent la création dès la première année : "cette année on va travailler 

sur Images du corps et mon idée c'est de travailler à partir des artistes contemporains qui 

ont utilisé la photographie et en particulier la relation au corps, et donc à partir de 

différents travaux, essayer 'non défaire des remake mais de s'exprimer un petit peu dans 

la lignée... c'est plutôt des exercices, c'est un petit peu comme les travaux imposés pour 

le patineur". 
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Ces apprentissages ne sont pas dissociés d'une démarche réflexive ou analytique 

sur la production plastique. A l'apprentissage du geste est associé le décodage des 
formes : "il faut privilégier la lecture en première année. C'est cette lecture qui est censée 
leur servir pendant toutes leurs études ... l'essentiel c'est des clés de lecture... Le lavis 
oblige par exemple à une tout autre lecture où il faut voir des surfaces, des ombres, des 

lumières ... je fuis les contours et je leur demande de ne pas utiliser la gomme, c'est à dire 
dans un dessin aussi économique qu'il soit de privilégier le côté cumulatif des 

indications". 

b) La transmission des savoirs 

Ces savoirs s'organisent d'une part autour de l'enseignement de l'histoire de l'art, 

d'autre part autour de l'analyse des oeuvres. L'histoire de l'art du Moyen âge au XX0 

siècle est enseignée systématiquement en première et deuxième année. En licence elle 

porte sur les questions d'art contemporain. L'histoire de l'art est conçue comme une 

discipline de base à tous les niveaux : "un besoin déformation de base des plasticiens en 

première année : ils ont besoin qu'on leur rappelle un peu les origines" ; "Nous avons 
dans les trois années mis volontairement des choses qui n'existaient pas ailleurs. Nous 

avons réintroduit partout l'histoire de l'art à titre d'information générale ... tous les trajets, 

tout le champ". 

Conjointement à cette transmission des savoirs constitués sur l'art, un ensemble 

d'enseignements porte sur l'acquisition d'une méthodologie d'analyse des formes 

artistiques : analyse littéraire, sémiologie. "Normalement on attend qu'ils soient capables 

de prendre un tableau d'un artiste quel qu'il soit, ancien ou contemporain, et d'être 

capable d'en parler, d'expliquer, défaire un cours là dessus... On leur donne des outils 

pour celà : histoire de l'art, analyse d'oeuvre, sémiologie" ; "dans tous les niveaux des 

études de textes ("texte et image" ou "texte sur l'art") permettent défaire une histoire de la 

critique c'est à dire une histoire des idées". 

Ces deux types de savoirs sont conçus comme complémentaires : histoire et 

méthodologie, ou comme s'incrivant dans un savoir plus englobant celui par exemple de 

l'esthétique ou d'une épistémologie scientifique. La complémentarité ou l'articulation de 
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ces savoirs se retrouvent aussi bien dans la programmation des cours : peinture et texte, 

textes sur l'art, analyse des oeuvres, sémiologie, esthétique, que dans les objectifs 
pédagogiques énoncés par les enseignants : "mon propos c'est pas défaire de l'histoire 
littéraire ou de l'histoire de l'art c'est pourquoi, je mets en relation ; je leur montre que-les 

pratiques artistiques qu'ils connaissent sont liées à d'autres choses, sont prises dans un 
contexte, sont fondées sur des réflexions, dans le champ philosophique, littéraire" ; "en 
licence il y a un cours d'esthétique pour faire découvrir qu'il y a une dimension 

philosophique du problème". 

Tout cet ensemble vise moins l'encyclopédisme, conçu comme un danger que 

l'acquisition de "boites à outils" permettant la démarche intellectuelle et réflexive. Ce 
terme de "boite à outils" revient plusieurs fois dans les entretiens. Ce terme indique que la 
formation ne vise pas la spécialisation comme historien de l'art ou même de sémiologue 
critique d'art mais la formation d'enseignant médiateur ou de plasticien capables de 

réfléchir leur propre pratique (une formation polyvalente et réflexive) : "nous avons la 
volonté de donner à ces étudiants ce que nous, nous appelons la boite à outils. On peut 

pas à l'heure actuelle naviguer dans l'art contemporain si on ne sait pas à la fois manier le 

gestuel mais également avoir une conception des problèmes de la perspective qui sont 

réintroduits dans le post-modernisme à tire-larigot. Donc, que les étudiants aient traversé 

tous ces problèmes, je sais pas ce qu'ils en tirent. Je veux dire, il y a un grave danger 

c'est l'encyclopédisme, il y a là un danger, mais nous en sommes arrivés à la conclusion 
pour l'instant qu'il fallait qu'il y ait cet espèce d'arrière fond pour que là dessus puissent 

s'installer en relief leurs choix". 

Par cette description des connaissances requises et des techniques enseignées nous 

pouvons mieux saisir la conception de l'art sous-jacente au cadre pédagogique et aux 

enjeux de formation. Il s'y construit un modèle de médiateur qui doit être en mesure de 

construire un discours sur l'art et sa propre pratique. L'articulation théorie / 

pratique devient ici réflexivité pratique, les productions plastiques sont inscrites dans une 

démarche où le geste a bien sa place mais toujours resitué dans un contexte, un intertexte. 
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4.3.2.2. La méthode thématique 

La méthode thématique se présente comme un ensemble pédagogique complexe. 
Elle repose sur la conception pédagogique d'une approche de l'art à travers un découpage 

thématique. Elle inscrit le rôle du formateur dans l'articulation théorie / pratique en 
instaurant une direction d'atelier assurée par un binôme plasticien / théoricien. Elle 

s'appuie sur un rapport pédagogique qui construit une procédure itérative entre étudiants 

et enseignants. 

a) Son principe 

Le principe de présenter les savoirs de l'art à travers des concepts et des thématiques 

gouverne l'organisation des ateliers théoriques et plastiques ou séminaires ateliers de 

synthèse en licence. On trouve ainsi des titres d'ateliers explicitement thématiques : 
"lisible / illisible", "dessins / desseins", "le collage". Le choix d'une telle méthode permet 

une préparation et une organisation des contenus définis a priori à partir de savoirs 

constitués ou de programmes. Il permet aussi la mise en oeuvre d'un travail collectif : "un 

thème, c'est un cadre de recherche... ça se fait d'ailleurs dans les épreuves du CAPES et 
de l'Agrégation ça c'est dans les normes décrétées par le Ministère, pour les sujets des 

concours". 

Découper le champ de l'art en thèmes c'est d'une certaine façon contraindre l'art à 

une objectivité. Comment est justifiée cette objectivation ? En premier lieu on peut penser 

que toute formation, et la formation plastique n'y échappe pas, se construit sur une 

conception large de l'objectivation des pratiques et des savoirs. En second lieu il faut 

rappeler que la création plastique se constitue toujours sur la base d'une réflexion 

thématique : "La réflexion thématique était toujours présente dans la recherche plastique". 

Nous assistons ici, d'une certaine façon, à une auto-justification car l'objectivation du 

champ de l'art fonde un rapport de connaissance et permet de "justifier le statut 

universitaire de l'art". 

La proposition thématique est conçue par les enseignants comme un cadre au sein 

duquel la pratique des étudiants va s'effectuer. Elle permet l'exploration de larges secteurs 
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du champ de l'art et donne par là même des ouvertures et la mesure des questions traitées 
par les plasticiens : "des thèmes, qui les impliquent, qui leur amènent une certaine 
réflexion, des thèmes pour une ouverture sur une pratique dont ils connaissaient même 

pas l'existence. C'est un système de découverte à travers des propositions que je leur ai 
faites". Elle est la condition d'un travail collectif et d'une pratique par là-même toujours 

guidée : "ils sont amenés à faire un dossier en choisissant dans l'Art contemporain un 
peintre et un écrivain ou un texte qu'ils peuvent commenter ...et nous à chacune des 
séances sur un thème plus précis à l'intérieur d'un grand thème on leur fait faire quelque 

chose, réaliser quelque chose". 

On peut analyser ces caractéristiques de la méthode thématique comme des 

contraintes mais celles-ci sont construites pour servir de fondement à l'expression d'une 
démarche personnelle puisque le second temps de l'itération repose sur le travail même de 

l'étudiant. Cette méthode se différencie ou s'oppose au principe de la démarche 

maïeutique (que nous avions trouvée à l'école d'art) qui cherche à faire émerger le savoir 

au sein même de la pratique par l'appel à une subjectivité artistique. En effet le rôle du 

formateur reste prédominant, tout au moins dans la phase incitative, et la démarche 

réflexive, et par là- même théorique , est au centre de la relation pédagogique. 

b) Une procédure itérative 

Les ateliers théoriques et séminaires ateliers de synthèse développent 

particulièrement cette méthode thématique sous forme d'une démarche itérative liée 

partiellement aux contraintes spatio-temporelles : "le principe de l'atelier séminaire : on 

donne un sujet, 15 jours après ils amènent les esquisses, on fait parler chacun et on essaie 

de l'aider à aller plus loin dans son projet, la fois suivante la réalisation est jugée, notée, 
critiquée". Le découpage temporel qui est ici décrit peut s'interpréter aussi comme une 

forme de contrainte pédagogique : le temps disciplinaire prévaut sur le temps de la 

maturation artistique. Disciplinaire entendu là dans son double sens : celui de la discipline 

de la matière, il faut avoir vu, tout au long de l'année, un ensemble de thèmes ; et celui de 

la discipline des corps dans le cadre d'une organisation réglée des temps et des tâches. 

A chaque unité de temps pédagogique sont consacrés une activité différente et un 

espace particulier dans une alternance de temps et d'espaces collectifs et individuels. 
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- la proposition thématique des enseignants en salle de cours 
- une production plastique personnelle à l'extérieur dans l'espace privé de 

l'étudiant 
- l'accrochage et la discussion en salle de cours sous la forme d'atelier temporaire 

- le retour à la production personnelle 
- le rendu final et l'évaluation sous la forme collective d'atelier 

L'aménagement du temps par cette démarche itérative, sous-jacente à la méthode 

thématique, laisse ouvert un temps au développement d'un espace subjectif. Mais le temps 
pédagogique n'est pas déterminé par le rythme propre de l'émergence d'une subjectivité 

artistique. C'est un des points importants sur lequel s'opposent les deux institutions : 
école d'art et département d'arts plastiques. Dans l'une et l'autre les temps pédagogiques 

sont conçus selon des temporalités centrées différemment : soit sur l'individualité 

artistique, soit sur une forme de transmission des savoirs exprimée dans cette citation en 
termes de contraintes et de cursus scolaire : "un cursus extrêmement scolaire à l'intérieur 

de l'université ... alors que dans les écoles d'art ils n'ont pas du tout un cursus scolaire, 

c'est à dire ils ont les deux premières années, après on leur dit, on les lâche dans la 
nature, ils ont tout le temps pour faire ce qu'ils veulent, toute liberté ... ils n'ont plus cette 

contrainte scolaire dans le cadre des écoles ... par contre en arts plastiques ils ont un 

cursus vraiment scolaire, des devoirs à rendre ... les cours structurés, chaque enseignant 

assume un cours précis, c'est comme au lycée et ils gardent un peu cette attitude là, les 

étudiants". 

Mais cette contrainte ne vise pas à définir un rapport pédagogique exclusivement 

didactique ou directif. Une direction est apportée au départ mais qui se développe ensuite 

par une pédagogie de la confrontation : "chaque thème donnait lieu à une présentation par 

le théoricien et le plasticien à documenter bien entendu, avec une petite idée sous jacente, 

enfin une espèce de petite thèse à propos du thème... Et puis on leur demandait la 

deuxième semaine de mijoter ça entre eux d'essayer de réfléchir, la troisième semaine de 

présenter une esquisse, qui donnait lieu à discussion" ; "On apprend autant de celui qui 

fait à coté que du prof ; "Et bien sûr on discute, les gens accrochent ce qu'ils ont fait et 

puis on discute de ça" ; "je leur ai demandé de réfléchir..." "Vous allez bien voir qu'il 

existe des signes dominants dans ce que vous avez produit, à vous de les détecter... 

Pouvez-vous extraire les formes symboliques et traiter la même idée uniquement à l'aide 

de ces signes ...si on prend les objets qu'on les manipule et qu'on les met ensemble, le 
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seul élément véritable qui les fait se relier c'est le fait de traiter un sujet, qui était l'idée la 

première". 

La méthode itérative permet de corriger l'objectivité de l'art par la participation 

subjective des étudiants. Ici l'objectivité de l'art passe par la possibilité de le découper en 

thèmes significatifs d'une question que l'art est conduit à traiter. Mais en même temps la 

réalisation des subjectivités artistiques suppose une forme de rapport pédagogique où les 
étudiants interviennent comme des partenaires, dans une confrontation où l'enseignant est 

tout autant un animateur qu'un détenteur de savoir : "on pense simplement à, mettons au 

thème de la séance, ce qu'on leur propose, par exemple on leur dit : dans le cadre de 
lisible - illisible on leur dit : la notion de palimpseste, les écritures qui se superposent les 

unes aux autres...celles d'en dessous invisibles, mais si on gratte... on pense un peu au 

thème et puis là, sur le moment en fonction de ce qu'eux proposent on réagit"... Le 

formateur se donne ici le rôle de la construction réflexive de la pratique. 

c) Le préalable de la pratique. 

Ce préalable de la pratique apparaît particulièrement inhérent à cette démarche 

thématique et itérative dans la mesure où certains enseignants vont jusqu'à affirmer le 

préalable de la pratique sur le moment réflexif et théorique : "je vais leur demander de 

produire un travail à l'extérieur de photographie et ensuite le cours est un moment de 

confrontation, de discussion peut être aussi de performance ...et ensuite passer à un 

cours vraiment un peu théorique, sur ce qui a été fait dans cette préparation" ; "j'ai 
privilégié la pratique ...j'essaie de montrer qu'à travers une thématique il y a des 

propositions de peintres contemporains, des réponses données, ou des questions posées. 

Mais je fais pas l'inverse" ; "je préfère partir de la pratique pour accéder après au niveau 

théorique et au niveau de sens ...la problématique inverse, voir comment à partir d'une 

charge théorique, ou une charge de sens on peut produire des formes. Et à mon avis ça 

c'est beaucoup plus restreint comme approche, pour les étudiants, parce que ça limite 

d'une certaine manière la fraîcheur, la spontanéité plastique, qui est quand même pour des 

jeunes plasticiens, c'est quand même ça qui qu'il faut préserver. C'est ça la richesse d'un 

étudiant" 
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Dans cette perspective la méthode thématique ne se propose pas d'apporter des 

modèles mais d'établir le lieu des questions importantes pour un plasticien. Elle engage 
l'étudiant à y apporter sa réponse personnelle mais toujours dans l'optique finale d'une 
réflexion critique : "l'idée c'est justement pas de proposer des modèles, c'est au contraire 

de faire un travail, c'est à dire on commence par faire quelque chose, on part d'une 

pratique et ensuite on réfléchit sur cette pratique et sur cette expérience" ; "là les étudiants, 

ils doivent pendant toute l'année élaborer par eux même un projet autour de ce thème 
(lisible-illisible ) et nous à chacune des séances et sur un thème plus précis à l'intérieur de 

ce grand thème on leur fait faire quelque chose, réaliser quelque chose, ils dessinent, ils 
peignent etc. autour de cette question de la présence de l'écriture dans l'oeuvre d'art, mais 
il s'agit pas pour nous de leur raconter ce qu'ont fait de ce problème des gens comme : 

Klee, ou Michaux ou Twombly ou d'autres... Il s'agit de leur faire faire quelque chose 

eux, c'est-à-dire qu'ils produisent". 

La production propre de l'étudiant est alors considérée comme le lieu même de la 

synthèse : "la manipulation plastique c'est ce qui est censé finalement drainer et recueillir 

toutes les informations des autres ateliers et aussi de ce qui se passe en théorie, en 

histoire de l'art, par rapport au programme, en sémiologie, en esthétique enfin il faut 

essayer de tout combiner, c'est la synthèse dans un atelier qui est celui de création". 

Cette synthèse postule une articulation qui est mise en oeuvre, entre autre, dans les 

ateliers les plus importants -ateliers théoriques et ateliers de synthèse - par une interaction 

entre théoriciens (historien de l'art ou sémiologue et littéraire) et plasticien dans la 
conduite même de l'atelier : "c'est un enseignement dans lequel fonctionne 

simultanément, un théoricien et un plasticien, pour faire un travail de production, mais qui 

est en même temps compris dans l'enseignement théorique, c'est une sorte de dialectique 

entre théorique et pratique qui serait là institutionnalisée... Et je dois dire que les étudiants 

sont très preneurs de ce séminaire atelier qui fonctionne de manière dialectique. Et pas 

successive" ; "un professeur d'arts plastiques et un professeur de littérature. Deux 

regards complémentaires, théoriquement. On travaille ensemble, on fait le cours 

ensemble. Donc on est présent ensemble" ; "Dans ce séminaire atelier nous conjuguons 

nos forces en empiétant l'un sur le territoire de l'autre". 
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Nous ne reviendrons pas sur cet équilibre entre théorie et pratique qui est au 

principe même de la conception de cette formation. Nous indiquons seulement ici 
comment la méthode thématique le prend aussi en compte tant par l'accent mis sur le 
rapport entre thématique et pratique des étudiants que par le fonctionnement des ateliers 
avec un binôme plasticien - théoricien. Cette manière d'envisager la formation trouve sa 

consécration et sa forme presque achevée dans le type de maîtrise produite : "la plupart 

des bonnes maîtrises qui ont été présentées depuis une dizaine d'années se sont révélées 
dans la pratique personnelle des élèves nourries probablement des thématiques qui sont 

données ici". 

4.3.2.3 Le développement d'une production personnelle. 

La réflexivité et l'intellectualité sont au principe de cette formation plus que 

l'accompagnement au développement d'une production plastique personnelle ou 

l'attention centrée sur la construction de la subjectivité artistique. 

On peut alors s'interroger sur l'affirmation que nous avons déjà citée : "cette 

formation peut, peut être, produire les meilleurs artistes de la génération". Une première 

lecture des méthodes pédagogiques que nous venons de faire montre le peu de place 

accordé au développement d'une pratique personnelle et indépendante des étudiants. Nous 

sommes conduits à cette interrogation par la comparaison avec les écoles d'art. Il apparaît 

que le temps consacré à cette production personnelle couvre d'un côté les trois années du 

département Art, alors qu'ici seule l'année de maîtrise est réservée à un projet personnel. 

Mais ne faut-il pas aller au delà de cette mesure quantitative en terme de temps pour 

apprécier les modalités d'expression de leur pratique. En effet au centre du dispositif 

pédagogique on trouve une méthode thématique qui donne sa place à une pratique 

personnelle. Certes elle est ici encadrée, dirigée et davantage conçue comme une modalité 

pédagogique de la mise au travail. Mais elle n'en est pas moins organisée autour de 

l'expression individuelle : "Cette méthode vise avant tout, la potentialité pour chacun 

d'entre eux de répondre à des questions qui sont précises, et de répondre le plus 

précisément par rapport àcequ' 'ils sont eux mêmes". 
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La question de la construction de la subjectivité artistique au sein même de cet 

encadrement thématique est particulièrement prégnante pour les plasticiens. Ils se 
définissent un rôle de révélateur portant toute leur attention sur les possibilités de chacun : 
"je les aide, et je leur mets le doigt sur ce qui me semble important, par rapport à leur 
personnalité et par rapport à ce qui est évident dans ce qu'ils rendent... Donc qu'ils 

prennent conscience de leurs possibilités, de leur capacité de lecture, de leur capacité 
d'analyse, de leur capacité de répondre, de produire, dans n'importe quel domaine, ça 

peut être dans la publicité, dans l'enseignement 

Il est certain qu'au milieu de cette formation qui met l'accent sur la réflexivité, les 

plasticiens peuvent sentir que repose sur eux seuls cette recherche personnelle et 
l'exprimer non comme un manque mais comme une spécificité de leur intervention : "ils 

se sont rendus compte que j'étais un des seuls dans leur cursus à leur permettre de 

développer finalement à travers mes sujets un travail personnel, une recherche 

personnelle" ; et parlant d'un collègue : "il avait cette espèce de charisme qui lui 

permettait de solliciter et de révéler le meilleur de chacun". 

Il nous semble que par l'importance attribuée au rôle de ces plasticiens, l'université 

reconstruit avec d'autres modalités ce qui se joue dans les ateliers des écoles d'art, la seule 

différence est que le travail personnel s'effectue plus dans l'espace privé que dans un 

espace pédagogique institutionnalisé. 

A coté des travaux personnels demandés dans les cours et ateliers, les étudiants 

développent, souvent à leur initiative, une production plastique personnelle. Elle n'est pas 
systématiquement prise en charge ou accompagnée par un enseignant plasticien : "il y a 
encore quelques années, on ne voulait pas s'occuper du tout, on voulait pas fourrer notre 

nez dans leur pratique personnelle donc pendant toute l'année on les laissait faire, et à la 

fin du cursus on leur demandait de présenter leur pratique ... Alors, ici il y a des étudiants 

qui vivaient peut être mal le fait d'être toujours enfermés dans des problèmes thématiques 

et qui ont demandé donc à ce qu'il y ait un aspect de leur personnalité qui se révèle 

quelque part... On leur a fait encore cette concession on leur a dit d'accord au mois de 

février vous nous montrez ce que vous faites et on vous conseille de tirer plutôt dans un 

sens que dans l'autre". 
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Cette évaluation en milieu et fin d'année apparaît sous la pression de la demande 

étudiante. La prise en compte de la production personnelle atteste de l'intérêt porté à la 

formation d'artistes même si la priorité est donnée à celle de médiateurs et/ ou 

d'enseignants. 

Ce caractère quelque peu parallèle n'exclut pas une attention portée à la valorisation 

de cette production. On compte plusieurs expositions de travaux d'étudiants organisées 
par les enseignants dans des galeries à Aix ou Marseille et en particulier une exposition 

organisée dans le cadre de la galerie de l'école d'art à Aix. 

Lorsque nous avons analysé les objectifs de formation nous avons souligné la 

dimension symbolique de la formation d'artistes. Elle est l'enjeu ultime de toute formation 

aux arts plastiques même si elle n'en est pas l'issue principale. Nous retrouvons cette 

ambivalence dans la place accordée à la formation d'artistes dans les caractéristiques de la 
pratique créative personnelle, qui tout en étant en grande partie parallèle, est cependant 

prise en compte et valorisée. 

4.3.3. La médiation pédagogique comme "production du sens" de l'art. 

Nous avons à plusieurs reprises souligné la participation de la médiation 

pédagogique à la "production du sens" de l'art ; aussi nous a-t-il paru important 

d'interroger le discours des formateurs sur ce dernier point. Ici la référence universitaire 

est déterminante et récitée comme une intellectualité pouvant objectiver le sens de l'art. 

Celle-ci justifie la prise de distance de l'historien, du critique et permet une définition de la 

qualité qui peut être prise en charge par les plasticiens eux-mêmes. Mais le discours n'est 

pas unilatéral : l'objectivité a pour contrepoint la revendication de la subjectivité artistique 

et le sens de l'art s'inscrit aussi dans sa valorisation sociale. 

Nous incluons ce point de l'analyse dans l'étude du modèle de formation car ces 

discours constituent un ensemble de représentations qui fait système et s'actualise dans les 

pratiques pédagogiques que nous venons de décrire. 
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4.3.3.1. Objectivité du sens de l'art. 

Dans un contexte universitaire aussi marqué par l'intellectualité il parait difficile 
d'éviter une objectivité du sens de l'art. Nous avons déjà souligné combien la 
rationalisation de la pédagogie pouvait s'interpréter comme une objectivation de l'art Ici 
la figure de la valeur de la création artistique est d'abord fondée sur la possibilité d'une 

démarche réflexive sur l'art, elle est rarement celle de la valeur marchande des oeuvres. 

Cette démarche n'est pas avancée par les seuls enseignants littéraires ou historiens 

mais aussi par l'ensemble des plasticiens. Ces derniers apportent des nuances sur 
lesquelles nous reviendrons mais ils se retrouvent avec l'ensemble du corps professoral 
pour interpréter l'art, l'oeuvre d'art de façon conceptuelle. C'est ainsi qu'un plasticien, 

chargé de cours, dira à propos d'une galerie "alternative" qu'en son sein : "l'art n'est pas 

tant jugé comme marchandise que comme objet d'art, objet de réflexion". 

Le jeu réflexif entre l'oeuvre et l'artiste lui même ou l'artiste et le théoricien 

constitue la trame discursive sur l'objectivité de l'art. En particulier la pensée de certains 

théoriciens (philosophes, chercheurs ...) est un point d'appui permettant de justifier une 

certaine conception de l'art. L'utilisation d'une approche conceptuelle, pour comprendre 
une oeuvre, apparaît nécessaire. Ainsi un texte philosophique de Deleuze a servi de 

référence à la démarche du diplôme de fin d'études d'un des plasticiens. Même la 

collection acquise par un organisme public comme le FRAC apparaît, d'un point de vue 

conceptuel, douée de sens : "là il apparaît quelque chose qui finalement fait sens ...un 

ensemble qui commence à gagner une cohérence ... c'est à dire ce qu'on voit c'est une 

problématique qui se définit pas à pas, et qui cependant doit avoir une certaine rigueur". 

L'idée est au début de tout travail plastique, l'artiste ensuite l'exprime à sa manière, 

en fonction des matériaux qu'il utilise. La référence la plus typique de cette conception 

est, nous l'avons déjà vu, le rapport entre l'écriture et l'expression plastique. Il existe un 

renvoi essentiel entre la littérature et les arts plastiques, entre leurs mouvements, leurs 

avant-gardes. Ce renvoi n'est pas seulement celui des critiques d'arts mais plus 
profondément celui d'une complicité d'idées exprimées dans des formes culturelles 
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différentes : "il est totalement aberrant d'aimer Apollinaire sans comprendre quoi que ce 

soit à la peinture cubiste". 

Un exemple particulier d'échange entre plasticien et théoricien nous a été décrit : 

"trois artistes québécois et trois artistes français créent sur place des oeuvres sous le 
regard de trois scientifiques (deux ethnologues et un sémiologue), la thématique c'était 
justement la relation de l'art avec l'ethnologie ... nous les observateurs, nous avons écrit 

des textes ... l'intérêt c'était cette vie collective, cette présence si vous voulez de 
théoriciens pour employer encore ce mot devant le phénomène de la création puisque on a 

été 10 jours ensemble". Cette création collective est peut être exceptionnelle, elle est une 

sorte d'idéal type recherché, mis en valeur pour montrer l'efficace de ce reflet de l'art et de 

la littérature. Ce couple donne à l'art plastique toute sa place au sein d'un modèle culturel 

plus large (ici l'ethnographie du quotidien de nos sociétés, ailleurs le surréalisme par 
exemple) et par là même l'inscrit dans une démarche intellectuelle ayant son historicité. 

Aussi dans un second temps l'objectivité est histoire de l'art ou plus exactement 

l'historicité des oeuvres. Une histoire qui décante les "consécrations" mais aussi une 

histoire qui sert de point de référence au travail de création : "je pense que ça ne sert à rien 

qu'un artiste fasse quelque chose s'il n'est pas au courant de ce qui s'est déjà fait... cette 

rencontre avec l'histoire de l'art ça m'a permis de me mettre à ma place, de me positionner 

par rapport à tout ça" ; "moi je suis issu d'un certain moment, d'une décantation d'un 

certain type de peinture sur laquelle des gens plus jeunes n'ont pas eu à se poser de 
problèmes, on ne peut pas échapper à son histoire". Nous retrouvons ici les principes 

affichés dans la composition du mémoire de maîtrise : une expression plastique, une 
situation de ce travail plastique dans le contexte de la création contemporaine, une 

explicitation et une réflexion critique. 

Une dernière forme de l'objectivité se lit encore dans les entretiens. Pour les 

plasticiens, surtout, la qualité s'impose. Celle-ci est le fondement sur lequel s'établit une 

qualification des oeuvres, une hiérarchisation des valeurs artistiques. Au delà des 

incertitudes de la création moderne les enseignants hiérarchisent les peintres ou plus 

exactement effectuent une segmentation de ces derniers en genres dont la qualification ne 

laisse aucun doute sur l'appréciation qui en est faite ("une peinture alimentaire", "une 

peinture naïve", "une peinture qui se vend sur le marché international mais sans 

recherche..."). La notoriété peut s'acquérir de plusieurs manières - par le marché, par les 
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institutions - mais elle a une objectivité certaine fondée sur la technique et la rigueur 
conceptuelle. A chacun de ces genres est associée une évaluation technique : "une 

technique pas extrêmement avancée", "une technique maîtrisée mais purement figurative", 

"une peinture très subtile d'une certaine façon mais très traditionnelle". D'une manière 

plus générale l'estimation de la valeur artistique est dans la nature même de la fonction 
enseignante. Elle a l'ambition de reposer sur une objectivation qui la légitime : "je suis 

tout le temps en train de dire : c'est bon, c'est pas bon, ça deviendra peut être...". 

Face à cette expression massive d'une objectivité de l'art il est cependant mis en 

avant une subjectivité artistique : "il y a une oeuvre, il y a un artiste, il y a une personne 
qui travaille, qui essaye d'exprimer quelque chose, je suis très respectueux par rapport à 

cela". Celle-ci n'est le fait que de certains intervenants plasticiens qui, signe 

caractéristique, ont un cursus d'école des Beaux arts. Pour eux l'artiste est en quelque 

sorte un "héros" qui n'hésite pas devant l'aventure, qui a confiance en lui, qui se fait 
plaisir. L'oeuvre est alors un plaisir, celui de l'artiste et celui du spectateur qui la reçoit : 

"c'est quelque chose de très sensuel le rapport à l'art" ; "la valeur de l'oeuvre n'est pas 
strictement marchande c'est avant tout une valeur de rencontre". La subjectivité artistique 

n'est pas du seul côté de la création mais aussi dans la réception. Le collectionneur, en 

particulier, est doué non seulement d'une stratégie (suivre la mode, rechercher les avant-

gardes) mais aussi d'une sensibilité : "ceux que j'ai rencontrés, qui ont acheté de mes 

peintures, c'était lié à une idée de ce qui est important dans l'art : un niveau d'émotion, de 

vie, de présence, de force et de sensation". 

4.3.3.2. Art et société. 

En mettant au principe de l'art une intellectualité de l'oeuvre, ces médiateurs ne 

peuvent qu'accentuer le rôle des avant-gardes. Même si celles-ci ne sont pas unanimement 

plébiscitées, elles sont présentes dans bien des entretiens. On regrette le temps où elles 

donnaient à l'art, et plus largement à la culture, un caractère provoquant, novateur, où 

elles obligeaient à associer un travail critique et artistique et où elles se voulaient 

mouvement social, mobilisation par l'art de la société : "je crois à la modernité, et si je 

crois à la modernité c'est parce que je suis né dans une époque où intellectuellement la 

notion d'avant-garde, politiquement, artistiquement, existait". On trouve donc derrière 
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cette attention portée aux avant-gardes à la fois une conception de l'art et une vision de 
son rapport à la société. La France, en particulier, semble se nourrir de courants avant-

gardistes. 

La valorisation de l'art contemporain, tempérée par l'insistance des discours sur le 

manque de critères de jugement pour définir totalement ce que retiendra la postérité ("on 

n'a pas les éléments pour porter un jugement, alors on se les forge"), nous parait relever 
de cette même perception d'un art où le travail conceptuel prend une grande place. La 
question est alors, pour ces médiateurs, celui d'une sensibilisation (et non d'une 

acculturation) du public qui n'a pas immédiatement une sensibilité adaptée à cette forme de 
création, aux questions sur la société ou la créativité scientifique que l'artiste se pose : "il 
faudrait qu'il y ait dans sa tête toute une histoire de l'évolution, et ce n'est pas possible, 

c'est un problème de non-communication" ; "finalement l'art contemporain s'est mis à 

être plus présent auprès d'un public plus large" ; "il y a des gens qui aiment découvrir des 

choses nouvelles, c'est pour cela que j'aime travailler dans l'art contemporain". 

L'art, dans son rapport à la société, devrait gagner une certaine autonomie pour la 

plupart de nos enquêtés : "ceux qui se disent artistes contemporains n'ont pas forcément 
un grand souci de communication ... c'est la version moderne des impressionnistes et de 
la constitution des avant-gardes, devant l'espèce de refus global du public il y a de petites 
cellules qui apparaissent et qui fonctionnent". Cette coupure est liée à l'intellectualisation 

de l'art dans la mesure où elle donne à l'artiste les attributs de l'intellectuel et sa place 

éminente dans la société : "La culture artistique en France aspire à une autonomie des 

critères de jugement, à l'autonomie de la micro-société qui va établir les critères et les 

valeurs. Cette aspiration à l'autonomie est, à certains moments du développement 

historique, suicidaire". 

Avant-gardes, autonomisation vers un statut culturel nous trouvons là des tendances 

qui nous permettent de décrire un monde articulé à l'ensemble de la société tout en gardant 

ses distances. Les relations directes aux institutions, au marché, à la société ne prennent 

que peu de place dans les discours et sont l'objet de jugements diversifiés. 

Les institutions, les musées en particulier, font rarement l'unanimité. Elle suivent un 

peu trop la mode, "le TopSO international de la notoriété". Elles participent au "système" 

de l'art et en sont un peu prisonnières : "ils ont tendance à être soumis à cette loi qui est 
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dictée par un marché privé". Elle n'ont peut être pas l'audace qui les ferait prendre en 

compte toutes les formes artistiques qui seront, dans le futur, significatives de l'art 
d'aujourd'hui : "le ministre lui même a dit "nous perdons un grand artiste d'aujourd'hui", 
et c'était Reiser ... il n'y a pas un Reiser dans un musée français". Et pourtant les arts 

plastiques semble relever à leurs yeux autant de l'ordre du service public que du marché, 

surtout dans certains domaines (sculpture, art public). 

Le circuit marchand paraît, comme pour les enseignants de l'école d'art d'Aix, un 

lieu plus ouvert que les institutions muséales ou étatiques. Plusieurs plasticiens ont leurs 
galeries attitrées. La diversité des objectifs des galeries ainsi que l'existence de galeries 
associatives militent en faveur de ce circuit de valorisation : "la plus grande présence de 

l'art est peut être liée au fait qu'il y a ce marché, qu'il y a des enjeux économiques 

importants" ; "on ne peut pas se couper complètement du marché de l'art". Mais 

l'opposition entre critères marchands et critères esthétiques est, ici aussi, très présente : 

"en ce moment le marché de l'art paraît complètement noyauté par les marchands ... le 
marché de l'art est suffisamment puissant pour que des tendances soient à la mode, et ce 
n'est pas forcément celles là qui sont qualitativement les meilleures au plan esthétique, et 

çà c'est dangereux" ; "je me demande si tout de même le phénomène de mode n'est pas le 

dynamisme le plus important dans ce domaine" : "la rotation rapide des modes, des 
choses qui auront de la valeur pendant six mois... il y a des artistes qui se croient obligés 

un peu de courir après çà". 

La possibilité d'une stratégie de valorisation diversifiée renforce la vision d'une 

autonomisation du monde de l'art vis à vis de la société. Le réseau de relations apparait 

alors primordial pour s'insérer dans cet espace de valorisation : "il y a sans doute des 

artistes fabriqués par des marchands" ; "c'est une galerie qui a ses artistes ... qui a une 

politique dans laquelle je ne me vois pas du tout". Ce réseau peut même prendre la forme 

d'une structure associative, entre plasticiens, organisatrice d'expositions "toutes ces 

associations sont intéressantes dans la mesure où elles organisent des choses, parce que 

ceux qui ne sont pas dans ces circuits mettent plus longtemps à se faire connaître". 

Stratégie de réseaux, volonté de promouvoir l'art contemporain par l'ensemble des 

canaux qui s'offrent à eux, publics certes mais aussi marchands, ces médiateurs 
participent activement au monde de l'art. Ils tiennent à y développer l'objectivité des 

critères artistiques face aux modes qui semblent omniprésentes. Ils s'inscrivent dans une 
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définition autonome, au sein du monde de l'art, des modèles artistiques et de leurs 

évolutions. 

CONCLUSION 

L'institutionnalisation universitaire de la formation artistique régit de part en part la 

constitution du processus de la médiation artistique : de la formation des enseignants 
jusqu'aux enjeux de la formation, de l'acquisition d'un savoir constitué sur l'art à sa 

transmission en termes de capacité réflexive et pratique. 

L'enjeu premier n'est pas ici celui de la création, la logique prioritaire n'est pas celle 

de la production d'artistes et le modèle de formation n'a pas pour objectif central 

l'émergence et la construction de subjectivités artistiques. 

L'enjeu essentiel ici est celui de la médiation : la production d'un discours sur l'art 

et la construction d'une réflexivité sur la pratique artistique. Un tel enjeu repose sur des 

nécessités institutionnelles issues du processus de rationalisation de la formation artistique 

et déterminées par la production de professionnels de la médiation, en particulier les 

formateurs en arts plastiques. Il repose parallèlement sur une conception intellectualisée et 

réflexive du sens de l'art et de l'activité de plasticien. Plus qu'ailleurs, l'artiste est 
dénommé plasticien ; les Beaux Arts sont devenus Arts Plastiques. La distance entre "les" 

Arts s'estompe mais la dualité des institutions instaure peut-être une autre distance entre 

production et reproduction, entre production de l'art et production d'un savoir sur l'art. 

Aux fins d'une conclusion le contraste est sans doute là forcé car nous avons bien vu que 

les enjeux de chacune des institutions étudiées sont pluralistes mais ils sont malgré tout 

hiérarchisés et s'organisent par rapport à cette opposition. 

Les formes de la médiation pédagogique ne sont ici représentées que par un seul 

modèle de formation dont la spécificité est fondée sur le principe de la méthode thématique 
et sur l'articulation théorie/pratique. L'unicité de ce modèle tient pour une part à la logique 

institutionnelle : celle-ci délimite les conditions de réalisation de cette formation ; elle lui 
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assigne des enjeux de professionnalisation qui impliquent une objectivation de l'art sous 
la forme de savoirs techniques et théoriques. L'unicité du modèle est aussi corrélative de 
l'unité qui existe, dans la conception de la formation de ces médiateurs, entre théorie et 
pratique, unité qui n'a pas pour seule raison la pédagogie mais qui est au fondement 

même du sens de l'art. 



Chap. V. Jeux d'art vivant 

L'école d'art et les réseaux de médiation 
de la jeune création : Marseille 

Introduction 

L'analyse et la construction d'un état de la situation des arts plastiques au sein de 

l'espace localisé, c'est à dire de l'ensemble des lieux, réseaux, instances, et des agents 

qui y sont engagés, est hors de notre propos. Même si la recherche se délimitait un 
domaine particulier, celui de l'art vivant, dans cet espace localisé, elle ne définirait pas les 

spécificités de notre objet. 

Nos investigations ont porté sur les médiateurs de la formation artistique sous le 

mode de la scolarisation. La focalisation sur ces acteurs et sur l'institution dont ils 

assurent le fonctionnement oriente notre point de vue. Notre argumentation se soutient 

donc d'une sociographie très sélective : lieux et instances de valorisation de l'art 

vivant ne font l'objet d'analyse que pour autant qu'ils s'insèrent dans des 

réseaux d'articulation, de relations, des plus ténues aux plus lâches, à 

l'espace de formation. 

Prenons l'exemple des galeries marchandes. Dans la conjonction de la fin des 

années 1980, plusieurs galeries promeuvent l'art moderne et contemporain : 

essentiellement les galeries1 André Nègre, Sordini, Agora, Françoise Dufaure. Chacune 

de ces galeries conduit un travail de qualité, avec des orientations artistiques spécifiques 

et draine des clientèles issues d'une petite bourgeoisie locale et régionale. Même si ces 

galeries présentent des jeunes artistes, peu ou pas connus, elles se définissent 

Elles ont toutes fait partie de l'échantillon de l'enquête. 



explicitement à distance de toute tendance d'avant garde. La peinture, la sculpture, 
l'assemblage de matériaux (bois, papiers...), dans des formats adaptables à l'habitat, 
constituent l'essentiel de leurs présentations. Seules deux galeries, Athanor et Roger 
Pailhas, se sont engagées plus résolument en faveur des avant-gardes, particulièrement de 
la jeune création régionale. En outre, l'institution de formation et ses acteurs-supports 

n'ont pas été tenues à l'écart de cette mobilisation marchande au profit des jeunes artistes. 
Les réseaux de l'école d'art ont, au contraire, été partie prenante de ce mouvement, dans 

les moments de constitution ou de réorientation artistique de ces lieux de médiation 

marchands. 

La redéfinition-extension de la formation artistique dispensée par 

l'école d'Art, le rôle médiateur des formateurs dans et hors la forme 
spatiale, les perspectives d'avenir artistique/professionnel des étudiants, 

au sein et hors de la localité, constituent les points nodaux de notre 

analyse. Le jeu de l'art vivant, de la topographie localisée dans lequel il 

s'inscrit, des acteurs qui en constituent les médiateurs, se circonscrit, de 

notre point de vue, au sein de ces limites. 

Les deux moments du procès de constitution de l'institution école d'art ont fait 

l'objet de nos précédentes analyses (in chap. I). Le premier moment correspond à la 

fondation du musée Révolutionnaire inséparable de l'organisation d'une école de dessin. 
Le second moment s'analyse comme rationalisation sous le mode d'une séparation et 

spécialisation de ces deux institutions artistiques. 

Les questions relatives à la formation progressive d'un corps d'artistes-

formateurs, des enjeux et finalités de la formation artistiques et de leurs transformations, 

ont été argumentées à partir de nos hypothèses liées à la polarisation Art/métier d'une 

part, à la centralité/périphérie des valeurs artistiques d'autre part. L'attention portée sur la 

période XDCe et début XXe siècles, a permis de mettre en lumière l'inscription spatiale de 

l'école d'Art et de ses acteurs-supports comme articulation de lieux - l'atelier de l'artiste -

de réseaux - les amis de l'art, les associations d'artistes... - en regard d'une 

instrumentalisation du politique localisé, et des transformations de l'ensemble du champ 

artistique. Le constat et l'interprétation de la situation actuelle des arts plastiques, et plus 

précisément de ce que l'on pourrait dénommer un monde localisé de l'art vivant, se fonde 

et s'appuie sur notre analyse d'un processus socio-historique (cf. chap. I). La réflexion 

opérée à son issue et la mise en parallèle avec l'actualité suscite plusieurs interrogations 

relatives, par exemple, à la renaissance des collectifs d'artistes, à la place réelle de l'école 

d'Art au sein des institutions artistiques localisées, au rôle respectif des formateurs -

artistes et des formateurs-critiques. Ces questions tissent la trame du développement et de 

l'argumentation proposés. 



Avant de construire les récits de pratiques des formateurs en termes de modèles de 

médiation pédagogique, il importe donc d'opérer un bref détour qui apporte un éclairage 
sur la situation de l'école d'art au sein de l'espace localisé, à la fin des années 1960. 
Notre perspective consiste ici à faire apparaître le rôle d'impulsion de l'institution 
Ecole dans la dynamisation de la vie artistique localisée, et notamment 
l'ouverture de cet espace à la production et à la publicisation des avant-

gardes. 

V.l. L'école hors la ville, l'école dans la ville. 

A partir de l'accession de J. N. Bret aux fonctions directoriales en 1961, l'école 

d'art jouera progressivement un rôle croissant au sein de l'espace localisé et même à 
l'extérieur. Pourtant, dans le même temps, l'école en quelque sorte se dé-localise, quittant 

le centre ville, la Place Carli, elle s'installe, en 1968, dans une zone à l'écart du 
développement urbain, à l'extrême sud-est de l'agglomération marseillaise, à Luminy. 
C'est pourtant dans cette situation d'isolement spatial que l'école va acquérir une nouvelle 
visibilité, un supplément de notoriété, se promouvant comme pôle d'attraction pour de 

nombreux élèves et de nouveaux professeurs. L'institution école qui, par la médiation des 

artistes-enseignants, puis de leurs élèves, se redéploie au sein de l'espace artistique 

localisé produit des effets aux plans de la publicisation des valeurs esthétiques des avant-
garde, de la constitution de nouveaux réseaux artistiques, de la redéfinition et de 

l'élargissement de la formation dispensée au sein de l'école. Il est clair que dans le même 
temps, les effets de changement au niveau de la formation artistique s'inscrivent dans les 

possibilités et limites définies par un procès de rationalisation des écoles d'art mis en 

œuvre par la réforme de 1972. 

Du point de vue qui nous occupe, celui des formateurs médiateurs au sein de 

l'espace localisé, trois questions se posent qui orientent notre propos : 

Sur quelle bases s'effectue ce redéploiement de l'institution école d'art dans 

l'espace localisé ? 
Quels en sont les effets propres sur l'institution et la formation des élèves ? 

Comment alors, et à l'aide de quels critères, se définissent , s'évaluent les 

compétences des divers formateurs-médiateurs, et par conséquence les qualifications 

dispensées aux étudiants ? 



5.1.1. Dé-localisation du recrutement et centralité des valeurs artistiques. 

Analysant l'institution école et la formation en son sein dans la période 

contemporaine (chap. I), nous nous sommes jusqu'à présent plus focalisés sur la 
fonction directoriale, en concluant à une redéfinition-extension de la notion d'artiste et à 
une délocalisation des critères de reconnaissance. Cette dernière s'observe très 

nettement au niveau du recrutement du corps enseignant. En effet, l'école d'Art de 
Marseille est la première en France à appliquer la réforme de 1972, et François Bret 
s'engage très tôt dans un procès de renouvellement du corps enseignant. La centralité 
des valeurs artistiques joue alors comme critère essentiel de recrutement. 

C'est dans une période d'apogée de légitimité des valeurs marchandes et 

artistiques pour le mouvement support-surface que sont engagés à l'école d'Art des 

fondateurs du mouvement comme Claude Viallat, ou des artistes situés dans sa 
mouvance. L'institution école s'oriente résolument en faveur de la promotion des Avant-

garde, essentiellement représentées par les tendances de support-surface, et de la 

figuration narrative grâce au recrutement de Joël Kermarrec1. 
Pour l'ensemble de ces artistes, la région Provençale ne représente ni le lieu 

d'origine, ni le lieu de la formation, et donc, la région n'est pas, à priori, un espace 

d'insertion dans des réseaux artistiques. 
Claude Viallat, natif du Gard, a fait ses études à l'école d'Art de Montpellier, puis 

à Paris. S'il est un des co-fondateurs et théoriciens du groupe support-surface et, en tant 

que tel, participant aux expositions du groupe ; il a entamé dès 1968, une carrière 
personnelle dont la galerie Jean Fournier à Paris est le support. Figue de notoriété d'un 

mouvement qui représente un des points nodaux du développement de l'art abstrait en 

France, il prend ses fonctions à Marseille en 1973, après avoir enseigné à l'école des Arts 

décoratifs de Limoges. Il est bientôt suivi par le sculpteur Tony Grand, qui s'est lié à 
Nice en 1966 avec des artistes de support-surface. Et "s'il manifeste des réserves à 

l'égard de ce mouvement, il voue cependant un grand intérêt à certaines de ses notions"2 

qui orientent, alors, pour partie, son œuvre. Si C. Viallat et T. Grand sont de la même 

génération, Max Charvolen est plus jeune, il est nommé enseignant à l'école de Marseille 

à 30 ans, en 1976. Il a étudié à l'école des Arts décoratifs de Nice dans la période où C. 

Viallat y professait. Il est un des fondateurs du groupe 70 qui "partage l'essentiel de ses 

préoccupations avec support-surface dont il est contemporain". La même année voit le 

1 Les affiliations des artistes à tel ou tel groupe et les dénominations de ces derniers sont toujours objet 
de discussion, dans la mesure où d'une part, tel artiste peut manifester ses distances au sein même d'un 
mouvement et où, d'autre part, les affinités et appartenances esthétiques sont sujettes à variation, 
revirement, voire reniement au cours de l'itinéraire artistique. 
2 Sauf mention contraire, les citations sont extraites du catalogue "La collection du musée Cantini", 
1988. 



recrutement de J.C. Jaccard natif de la région parisienne et formé à l'école d'art de 

Bourges. Il a participé avec d'autres artistes de la même génération à l'exposition au 
grand palais en 1972, "12 ans d'art contemporain en France". Actuellement, il enseigne 

toujours à l'école d'art de Marseille. Si les appartenances esthétiques de Joël Kermarrec le 
situent dans un tout autre univers, il est aussi recruté sur sa notoriété construite à 
l'articulation du marché et de ses capacités de rassemblement (il a été l'animateur du 

groupe "Distances"). En effet, Joël Kermarrec, diplômé de l'école des Beaux-Arts de 
Paris, s'est très rapidement inséré dans le champ artistique, il a exposé dès 1960, et 

lorsqu'il est nommé à Marseille en 1975, il est largement reconnu en France et à 

l'étranger. Il enseignera jusqu'en 1987 à Marseille. 

S. Deswartes1 a montré que l'ensemble de la région Méditerranéenne a été un lieu 

de très fort impact des écoles d'Art. Les écoles sont investies par des artistes-enseignants 

plus jeunes, promouvant des pratiques avant-gardistes, où le plus souvent prédomine la 
tendance support-surface. L'école d'art de Marseille devient un premier terrain 
d'expérimentation, et acquiert, grâce au renouvellement du corps enseignant, un 

supplément de prestige : "la hiérarchie des écoles est largement fondée sur la hiérarchie de 

notoriété des artistes qui les animent" (R. Moulin, 1992). Ce supplément de prestige se 

concrétise à plusieurs niveaux : accroissement du nombre des étudiants, mais aussi 
attractivité accrue pour de nouveaux enseignants. Tel artiste, par exemple, se lie avec 

plusieurs membres de support-surface et fait connaissance avec C. Viallat, à l'occasion 

d'expositions de groupe, durant ses études. Professeur à l'école d'art d'Aix en Provence 

où "il travaille sept ans avec Vincent Bouliès", il relate ainsi son déplacement à Marseille 

en 1983 : 
"A Marseille, je connaissais Kermarrec, je connaissais Jaccard, je connaissais Viallat, il 

n'y était plus, mais enfin j'étais venu souvent, je connaissais François Bret le directeur 

qui un jour m'a téléphoné..." 

"La proposition de Bret me plaisait puisque ça me permettait de rencontrer des types que 

je connaissais mais avec qui je n'avais jamais travaillé, que j'aimais bien : Tony Grand, 

Kermarrec, Jaccard, Charvolen, ça vaut le coup de travailler avec eux, une école plus 

importante ! voilà c'est pour ça que je suis venu.'" 

Le renouvellement de ces enseignants a un impact non seulement au niveau des 

contenus de formation mais au plan des relations pédagogiques qui en constituent le 

support. Nous verrons comment les récits de pratiques de formation énoncent souvent la 

relation maître-élève à partir de l'autorité de type charismatique de ces quelques artistes-

1 S. Deswartes, "La situation des arts plastiques en Languedoc-Roussillon", Rapport de recherche, 
Ministère de la culture, 1983, 155 p. 



vedettes attachés à la défense de leur propre tendance esthétique : l'espace-temps de la 

formation institutionnahsée devient terre de mission. 

Certes, ce renouvellement provoqua des résistances, des querelles 
anciens/modernes parmi le corps enseignant, dont les récits de pratiques portent aussi la 
trace. Mais il faut souligner que, dans cette période, la formation dispensée à l'école de 
Marseille s'est construite autour d'une tendance esthétique dominante, permettant en 
retour aux acteurs qui en étaient les supports de renforcer leur réseau d'influence et leur 

propre position. L'expression faire école acquiert dès lors sa pleine signification. A 

l'issue du temps de formation, l'interaction pédagogique maître/élève s'est convertie en 

relation de filiation maître/disciple. 

5.1.2. Le déploiement des valeurs artistiques centrales dans un espace périphérique : 

Les collectifs d'échanges formateurs-élèves 

Non seulement l'école d'art de Marseille devient un terrain d'expérimentation et 

d'inculcation de pratiques avant-gardistes, mais elle est à l'origine d'une dynamisation 

artistique de l'espace localisé. Car "ces artistes vedettes ont conféré à l'école une nouvelle 

visibilité. Elles sont devenues en nombre de cas l'un des pôles de la vie artistique 
régionale" (R. Moulin, 1991). Le déploiement des esthétiques d'avant garde, valeurs 

artistiques centrales ou valeurs hypothétiques dont les jeunes artistes sont les supports, 

s'effectue prioritairement grâce à l'activisme de ces artistes enseignants. 

Dès 1975, sont organisés avec le soutien du quotidien "Le Provençal", "les six 

jours de la peinture". François Bret, directeur de l'école en est l'initiateur avec Marielle 

Latour, directrice des musées de Marseille, Evelyne Lehalle chargée de mission à Cantini, 

qui est une des responsables de l'association "Nouvelles muséologies", et enfin Marc 

Partouche , critique d'art. 
"La plus grande manifestation d'Art vivant à Marseille, et je dirais même en France, en 

Province. C'était une manifestation extraordinaire..." (Source entretien). 

"C'est là que j'ai rencontré pour la première fois autant d'artistes Européens, et j'ai 

réellement commencé à écrire sur l'art vivant parce que j'avais fait des rencontres en fait. 

C'était pendant six jours au stade Vallier, six jours et six nuits, une exposition non stop, 

jour et nuit, des artistes venus de toute l'Europe, des performances, du cinéma, des gens 

qui sculptaient sur place... C'était tout à fait extraordinaire, avec des artistes tout à fait 

passionnants. Il y avait Claude Viallat." (Source entretien). 



L'année suivante, C. Viallat et J. Kermarrec induisent la création de 
l'A.D.D.A., "association-galerie". Les membres fondateurs sont des jeunes artistes 
formés à l'école d'art de Marseille et travaillant pratiquement tous dans la mouvance de 

support-surface1, parmi lesquels : Dominique Gauthier, Richard Monnier, Anne-Marie 

Pêcheur, Jean-Baptiste Audat... 
Dès 1976, l'ADDA présente des expositions consacrées tant aux valeurs de la 

centralité : V. Bioulès, P. Saytour, qu'à des valeurs hypothétiques. En 1977, parmi les 
sept expositions, l'ADDA présente J. Degottex, D. Dezeuze, Tony Grand. L'exposition 
organisée par l'ADDA et le centre de Fontblanche en décembre 1977 et intitulée "dessins, 

peintures, sculptures, lectures de textes, films d'artistes" fait date. Parmi la vingtaine 
d'artistes sélectionnés, y sont présentées des œuvres de membres fondateurs de l'ADDA 

et de futurs enseignants à l'école d'Art de Marseille. Parallèlement à cette activité de 
monstration, l'ADDA édite un bulletin mêlant photographies, interviews d'artistes... En 

juin 1979, a lieu l'exposition "Peinture-écriture-scatologie", après laquelle l'association 

cessera progressivement ses activités. Durant ces trois années, sous l'impulsion que J. 
Kermarrec et C. Viallat ont insufflé à leurs réseaux relationnels au sein du champ 

artistique, "l'ADDA fut un lieu vivant et animé où le travail et la réflexion théorique 

donnèrent lieu à quelques manifestations remarquables".2 

Le rôle pivot de l'école au sein de l'espace localisé, par l'organisation 

d'expositions, l'investissement de nouveaux lieux dans la ville, la réputation des artistes 

nouveaux professeurs, est à la fois dépendant et producteur d'une nouvelle conjoncture. 

L'élargissement et la redéfinition des réseaux artistiques s'accompagne d'un 

infléchissement des lieux de médiation marchands et institutionnels en faveur de la 

promotion d'un art résolument contemporain, et du soutien à l'art vivant. 
Durant cette période, en effet, seules quelques galeries comme André Nègre, 

Influx et Athanor soutiennent l'art vivant et les artistes de la région. Ces galeries avaient 

été toutefois précédées par la librairie-galerie, "La Touriale". Dans un espace localisé où 
le marché ne laisse qu'une très faible part à la prospection-promotion de l'art vivant, 

valeurs consacrées et hypothétiques, se pose la nécessité d'investir d'autres lieux de 

médiation. L'institution de type associatif, mixant stratégies de renforcement d'artistes 

consacrés et stratégies d'entrée dans le marché de la légitimité artistique, développées par 

leurs élèves, peut représenter une des réponses à cette nécessité. L'appui apporté par des 

maîtres, artistes reconnus, à leurs étudiants et à des jeunes artistes, promeut ces derniers 

comme dignes d'attention par les divers acteurs du champ : pairs, collectionneurs, 

marchands, conservateurs. En outre, les noms propres d'artistes, à l'origine du collectif 

J.L. Marcos in catalogue de l'exposition "Identité-Marseille", Cahier de l'ARCA, n°9, 1986. 

J.L. Marcos, art. cité. 



d'échanges, confèrent à l'association, aux activités qu'elle développe, monstration et 

critique, une visibilité et une attractivité supplémentaires. 

A l'inverse, l'accroissement de notoriété de l'école d'art, grâce au recrutement de 

ces nouveaux formateurs-médiateurs-rnilitants qui s'investissent dans le champ artistique 
localisé, crée de nouveaux réseaux, voire les recompose autour d'un enjeu de défense et 
promotion des tendances les plus récentes, valeurs sûres ou inconnues, au sein de 

l'espace localisé. 
A l'appui de notre argumentation sur le rôle clé de l'école d'Art, dans la constitution de 
réseaux artistiques en faveur des avant-garde, on peut citer la réorientation esthétique de 

la galerie Athanor. Celle-ci présente, dans un premier temps, des œuvres de Louis Pons, 
Georges Bru, Yvan Daumas... œuvres qui réfèrent à un univers poétique et fantastique, 

dont le surréalisme constitue la source d'inspiration. La galerie expose aussi des œuvres 

de J. Kermarrec à partir de 1973. ces artistes trouvent un marché auprès de 

collectionneurs de la région. Dès 1975, Athanor présente C. Viallat et T. Grand. Mais la 
réception de leurs œuvres au sein de l'espace localisé s'effectuera après un long temps de 

latence. Athanor cependant, continuera dans cette nouvelle orientation puisque 
jusqu'aujourd'hui, ces artistes sont représentés. Ainsi, "très rapidement, la galerie 

Athanor devient une sorte de relais pour les professeurs 1 et les élèves de l'école d'art de 
Luminy. De nombreux étudiants ou tous jeunes diplômés y exposèrent chaque année."2 

Dans le même temps, en 1980, le musée Cantini parait amorcer une orientation 

plus résolue vers la promotion des jeunes artistes de la région avec l'exposition "Dix ans 

de création". Au sein de celle-ci, les artistes sélectionnés sont en majorité issus de l'école 

d'art de Marseille : Y. Daumas, G. Surian, M. Sylvander, A.M. Pêcheur, D. Gauthier, 

B. Boyer, G. Traquandi... 
"Marielle Latour avait rescensé à l'époque les artistes intéressants, en faisant des visites 

d'ateliers et il avait toujours été question qu'on poursuive cette politique, de le refaire de 

temps en temps, on ne l'a pas fait et c'est dommage je trouve parce que ça permet défaire 

le point sur la situation des artistes à un moment donné" (Entretien musées de Marseille). 

Cette orientation ne se concrétisa en fait que dans une courte durée. Elle ne sera 

véritablement réamorcée qu'à partir de l'exposition "Identité Marseille", sous la direction 

générale des musées de Marseille confiée par le politique localisé à G. Viatte. 

1 Date de la première présentation à la galerie Athanor. (Expositions de groupe). 
J. Kermarrec 1973 
C. Viallat 1975 
T. Grand 1975 
J.C. Jaccard 1977 
J.L. Vila 1980 
M. Charvolen 1981 
2 J.L. Marcos, art. cit. 



Ce premier temps de dynamisation qui a fait l'objet de notre description 

sociographique, se caractérise donc par un ensemble de traits. 

La place centrale de l'institution Ecole d'Art dans la promotion des 
tendances les plus récentes de la création artistique : valeurs centrales et périphériques. 

Le rôle clé des artistes récemment recrutés comme formateurs : ils 

sont à la fois formateurs, artistes, médiateurs, et promoteurs de leurs élèves. Non 
seulement ils soutiennent leurs étudiants, à travers la forme associative, et contribuent 

ainsi aux débuts de leur carrière d'artiste, mais dans le même temps, ils proposent ou 

imposent les valeurs de l'art vivant. L'action de ces formateurs-artistes s'oriente non 

seulement vers la réception des publics et l'évolution du goût des collectionneurs, mais 

aussi et en même temps en direction du marché : 
Viallat "essayait de me faire articuler autour de la galerie des expositions de gens très 
jeunes sortant de l'école, après ça s'est fait finalement. J'ai eu des contacts ensuite, quand 

les autres enseignants sont arrivés, Kermarrec, Jaccard, Tony Grand, les choses se sont 

faites presque toutes seules, les élèves passaient à la galerie en sortant des Beaux-Arts, et 
à partir de 1975, j'ai commencé à montrer des élèves qui étaient encore à l'école. En 75, 

on avait préparé une exposition qui est allée ensuite au musée d'art moderne à l'ARC à 

Paris : "3 fois 7 peintres" } (Galériste). 

La double légitimation conférée, d'une part par le nom propre d'artiste, reconnu 

par le marché et le musée, par le statut d'enseignant, énonciateur institutionnel de savoir 

artistique d'autre part, définit la possibilité et l'impact de cette action mobilisatrice. 

L'association ADDA, dont ces formateurs sont les initiateurs se focalise 

sur un des moments du procès de travail artistique : la publicisation. La 

production des œuvres reste séparée de cette publicisation, elle est à l'œuvre dans les 

ateliers individuels ou collectifs. Les formes d'intervention de l'association se limitent au 

travail de réflexion théorique et de monstration des œuvres. 

L'exposition a lieu en mai-juin 1976 à Marseille. 



V.II. En partant de l'école : Pélève-artiste-médiateur 

Le procès de dynamisation artistique de l'espace localisé s'opère en deux temps. 

A notre sens, le passage de l'un à l'autre ne doit s'interpréter ni en termes de logique de 

développement ni en termes de rupture totale. On peut simplement souligner que les 
modifications de la topographie artistique, constitution/extension/recomposition de 

réseaux, création de nouveaux espaces, et de la formation des élèves, dont le premier 
temps est le lieu, constitue une conjoncture favorable. Les effets qui perdurent préparent 

en quelque sorte à la poursuite d'actions en faveur des jeunes artistes. 

Un ensemble de traits différenciateurs marquent ce second temps de 

dynamisation. 
Les jeunes artistes, certains sont encore élèves, se propulsent 

comme médiateurs et créent de nouveaux collectifs . Ces derniers se constituent 

à distance de l'institution de formation. Les enseignants ne jouent pas un rôle moteur 
dans la fondation de ces nouvelles associations. Cette distance est d'ailleurs affirmée et 

souvent revendiquée au sein des récits de pratiques : 
"L'ADDA, c'était assez rattaché aux Beaux-Arts (...) donc ça restait dans un circuit, nous 

on n'était pas du tout,... Viallat est venu une fois à l'atelier de Lorette, Kermarrec et 

Jaccard jamais, donc... on ne les dérangeait pas ! Mais eux ne savaient pas ce qu'on 

faisait." 

Au sein de ces collectifs d'artistes, les deux moments du procès de travail 

artistique peuvent être dichotomisés : association Cinabre, ou au contraire 

conjoints : associations de Lorette et Images-Actes-Liés. 

Les formes d'action ne se cantonnent pas dans l'ouverture de lieux et la 

monstration des œuvres. Elles se déploient selon des logiques qui empruntent 
autant à la publicité et au spectacle : présentation des œuvres et présentation de soi 

se conjuguent. 
L'investissement dans une multiplicité d'actions dans et hors de la localité a pour 

enjeu l'accession au statut d'artiste. Le postulant à l'entrée sur le marché de la légitimité 

artistique et marchande s'instaure son propre médiateur. Et l'association de jeunes 

artistes, lieu de monstration, lieu de production, voire lieu de vie, constitue le sas du 

passage à une position sur ce marché. Les jeunes diplômés ou étudiants, par la 

monstration de leurs œuvres, font reconnaître le temps court de la création et donc se 

convertissent en "jeunes artistes". De plus, le regroupement des artistes en quelques lieux 

de l'espace urbain constitue un atout : ce rassemblement exerce un pouvoir d'attraction 



supplémentaire auprès de différents acteurs du monde de l'art : conservateurs, critiques, 

marchands... La prospection des valeurs hypothétiques est ainsi facilitée. 

L'obtention de fortes subventions publiques a été déterminante des formes 

et de l'intensité des actions entreprises par les collectifs d'artistes. En 1981, les trois 
associations ont reçu des aides (DRAC, Ministère de la Culture) s'élevant à quelques 

80.000 Frs1 . 

La reconnaissance de ces jeunes créateurs au sein de l'espace localisé se concrétise 

en 1986 avec l'exposition Identité Marseille. Cette reconnaissance s'est opérée grâce au 

soutien conjoint d'une nouvelle association, l'ARCA, et des musées de Marseille. 

Dans quelle mesure Identité Marseille, par exemple, inaugure l'articulation des 

espaces et réseaux artistiques localisés, depuis l'école d'art, le musée, l'ARCA, en 
passant par les collectifs d'artistes et les galeries marchandes ? L'exposition marque-t-elle 

plutôt le signal d'une séparation de ces instances ? 

5.2.1. Des collectifs d'artistes 

Un lieu de monstration : CINABRE 

L'association est fondée en 1981, elle se localise au centre-ville, cours Estienne 

d'Orves. Un groupe de neuf jeunes artistes sont à l'origine du regroupement : G. Autard, 

B. Boyer, P. Cagliero, R. Estape, G. Fabre, J. Gasnault, C. Laroche, C. Michon-Rajon, 

H. Mooren. Le groupe s'assigne pour but de "présenter diverses tendances mal connues 

de l'art contemporain dans la région"2 . Les modalités d'intervention se définissent dans 

le cadre d'une extension et d'une redéfinition des arts au sein d'une action proprement 

culturelle incluant tant les arts plastiques que la poésie, la musique... La reconstruction de 

cette histoire par ses fondateurs s'énonce comme une aventure, un pari, un jeu : le 

rassemblement s'effectue sur la base d'une interconnaissance et non pas sur des 

engagements politiques, des affiliations esthétiques ou une communauté des goûts. "On 

était tout un réseau de copains, on se connaissait tous." 
Ce qui est récité, c'est la mise en œuvre d'une stratégie volontariste, voire 

opportuniste, d'entrée dans le marché de la légitimité artistique et 

marchande : 
"Voilà, on monte une association-galerie et même si on n'a qu'une boîte à lettres et même 

si on doit faire des expositions fictives, pourvu qu'on envoie des cartons d'invitation, 

Source entretien. 
Catalogue "Lieux d'artistes/Marseille", Biennale de paris, Octobre 1982. 



c' est le mime qui est le plus important ! On s'en fout ! Les gens vont se dire, il se passe 

quelque chose à Marseille !" 
Les stratégies d'artistes empruntent à la publicité, voire au show-bizz, à une logique du 

spectacle : 
"On a cherché un nom pour la galerie, on a trouvé Cinabre et on l'a cherché longtemps 

parce qu'on a cherché un nom qui sonne un peu bien pour les snobs parisiens..." 

"Et ça n'a pas loupé, alors on a bienfait nos maillings, et, en un rien de temps on est 

devenu l'association la plus connue de Marseille." 

Il est patent que sans le soutien direct d'artistes vedettes, la publicisation des 

valeurs hypothétiques doit nécessairement trouver d'autres moyens, par exemple, à 
travers la monstration de valeurs confirmées ou à la mode. Enfin, il faut souligner que, 

situées à distance de l'institution Ecole d'art et de ses enseignants, les axes d'intervention 
de ces associations, notamment en faveur de l'ouverture de l'espace artistique localisé, 

n'en portent pas moins la marque d'une redéfinition des enjeux de la formation : 
"On avait négocié une exposition magnifique auprès de la galerie Jean Fournier, de Pierre 

Buraglio, pour inaugurer la galerie. On a fait un récital de poésie, avec Banana Split, on a 

fait une exposition internationale qu'on a appelé Salut les copains parce qu'à travers nos 

études et nos voyages, on avait tous rencontré qui, des Autrichiens, Allemands, 

Américains, Japonais (...) on a monté une exposition avec tout des noms étrangers et 
vraiment c'était presque la caricature de ce qui se passait à l'époque... où il fallait des 

noms étrangers, à consonance allemande..." 

En fait, la tactique du regroupement d'artistes représente un instrument 

de stratégie individuelle de carrière : le candidat y met en œuvre ses aptitudes à 

s'intégrer rapidement au monde de l'art. 
"C'était le jeu, l'accord qu'on avait passé entre nous... on travaille ensemble mais on se 

sert de Cinabre séparément, on n'est en aucun cas un groupe, on ne voulait surtout pas 

ça ! C'était d'un cynisme absolu !" 

Dans cette logique là, le regroupement d'artistes n'est qu'un moment de 

l'itinéraire du créateur. Le départ de quelques uns signe la mort de l'association ou le 

rétrécissement de son champ d'action. 

La spatialisation des deux moments du procès de travail artistique : 
l'atelier I.A.L, l'atelier de Lorette. 

En décembre 1980, cinq jeunes artistes, P. Carbuccia, P. Chanoine, P. Corbet, 

J.L. Delbes, M. Pernon, créent l'association Images-Actes-Liés. Situé à proximité du 



Vieux-Port, rue de la Joliette, le vaste local est à la fois"un lieu d'exposition et de travail. 
L'association se présente comme "un lieu de recherches, de création, d'échanges1". Le 
discours d'accompagnement souligne que le regroupement s'opère à partir d'un axe 
essentiel : "Nous voulons que la diversité de notre travail (peinture) et de nos demandes 
soit l'élément moteur de nos activités"2. On retrouve cette même logique de spectacle 
comme moyen d'attraction d'un public, et notamment des pairs et partenaires. Lieu 
d'exposition, l'atelier organise aussi des soirées, des repas : la reconnaissance par les 

pairs et les partenaires s'y accomplit sous la forme de liens de convivialité et de 

sociabilité. Une soirée est organisée par exemple, dans le local d'IAL à l'occasion du 

vernissage d'une exposition de la galerie Athanor.3 Là, se côtoient les divers acteurs de la 

médiation artistique : F. Bret, directeur de l'école, le directeur d'Athanor, R. Pailhas, des 

critiques d'art, des artistes...4 

Ainsi l'atelier-Association ne présente pas seulement des œuvres, mais propose "d'autres 

manières de vivre un accrochage de la peinture" (catalogue cit.). 
Comme pour Cinabre, l'atelier-Association s'est constitué prioritairement autour 

d'un double enjeu : l'accès à une position d'artiste, l'ouverture de l'espace 

localisé comme condition de reconnaissance de valeurs artistiques 

d'avant-garde : 
"La situation à Marseille, elle était à l'époque pour nous, d'abord on la connaissait à 

travers des gens comme Surian, Daumas, ou des gens comme ça. Mais c'était très clair 
qu'on ne voulait pas refaire leur histoire, c'est à dire c'était une histoire qui était très 
marquée par... un peu, par le régionalisme. Enfin, nous, on le ressentait comme ça et on 

avait voulu immédiatement s'ouvrir au delà de la région. C'est à dire qu'on avait, pour 

cette exposition de sculpture5 , fait venir des gens de Paris, Grenoble, Bordeaux. 

Ensuite, on a fait venir des Allemands aussi, on est partis en Allemagne. On avait des 

échanges associatifs, des relations avec l'étranger. Mais c'était pas du tout 

professionnellement au sens marchand." 

Progressivement, la mobilisation perd de sa dynamique, des carrières 

individuelles s'amorcent, la tension entre deux logiques et deux moments, création 

artistique d'une part, monstration d'autre part, s'accroit ; et en 1983, l'association cesse 

ses activités. Par contre, elle fonctionne toujours aujourd'hui comme espace d'ateliers, 

lieux de production d'œuvres. On peut aussi interpréter la fin de ces associations en 

regard d'un autre facteur : la création de l'ARCA. Cette nouvelle association-galerie 

1 Catalogue cité. 
2 Catalogue cité. 
3 Exposition Adami, Kermarrec, Velikovick en mars 1982. 
4 Source entretien. 
5 Exposition dans les locaux d'IAL en avril 1982, "la première exposition de sculptures à Marseille" avec 
des œuvres de Skoda, Molinero, Bouillon, Thomassin, et des œuvres d'artistes Marseillais : Mezzapelle, 
Bartolani, Baquié, et Délia Noce. 



constitue pour nombre de ces jeunes artistes, un moyen d'accéder au marché. 
L'espérance de sélection par l'ARCA rend donc moins urgente 
"l'affrontement au monde de l'art" par Pinstrumentalisation d'un collectif 

d'artistes. 

Préalablement réunis en atelier collectif dans le quartier du Panier, près du Vieux-

Port, Guy Ibanez, Pierre Klemensiewicz, Gilles Melgrani, Serge Navetat et Anne-Marie 
Teulle sont à l'origine de l'association atelier de Lorette. Celle-ci est créée aussi à la 

même période, en 1981. Si la présentation publique1 de l'association se définit autour 
d'un choix essentiel : "vivre à Marseille une qualité de rapports entre artistes et un large 

public", la reconstruction dont les récits de pratiques sont le lieu, énonce l'importance 

première d'impératifs économiques et pratiques pour les jeunes artistes : 
"Notre histoire, c'était d'abord 200 frs. C'était des ml pour faire notre barbouille. Par 

opportunité, quand les choses se présentaient, on se regroupait parce que "Trucmuch" 

venait et puis après, l'atelier de Lorette c'était comme... il fallait y passer quoi ! Quand les 

institutions débarquaient ou les marchands, il y avait les artistes, c'était grand, c'était 

folklo /..." 

L'atelier organise des expositions, par exemple avec le groupe 663X314 en 1980. 

Il collabore aussi avec d'autres artistes, à une exposition en 1981 à Avignon, puis aux 

manifestations au parc Chanot à Marseille : action création (1982) et Marseille Art présent 

(1983). 
L'ensemble de ces collectifs, Cinabre, IAL, et Lorette, se réunit en octobre 1982 pour 

l'exposition "Lieux d'artistes-Marseille" dans le cadre de la biennale de Paris. Là sont 

réunis "50 artistes, plasticiens, danseurs, vidéographes, musiciens dans les locaux des 

trois associations marseillaises" (catalogue cit.). Cette dernière manifestation représente le 

moment d'apogée de ces trois collectifs, lieux de production, de publicisation et de 

socialisation. 
Comme pour Cinabre et IAL, le renouvellement d'une partie des membres de l'atelier de 

Lorette a eu lieu et l'activité de monstration a cessé. En 1989, trois des membres 

fondateurs y poursuivaient leur travail de création. L'atelier de Lorette, réaménagé grâce 

aux aides financières de la ville de Marseille, reste actuellement un lieu d'ateliers 

d'artistes. 

Pour chacune de ces associations, s'observe la récurrence des mêmes 

mécanismes : au temps d'accroissement du nombre d'artistes participant à la 

démultiplication des activités succède le temps de la démobilisation progressive des 

Cf. catalogue cité. 



artistes, du ralentissement des activités de monstration, puis enfin le temps de la 

cessation/scission du collectif. 
Deux types d'interprétations expliquent la brève durabilité de ces collectifs 

d'artistes. 

Il existe une tension, voire un paradoxe, entre l'auto-définition de l'artiste fondée 

- dans la reconstruction du récit - sur l'affirmation de la vocation, donc la revendication 

d'un singulier d'une part, et sa mise en forme collective dans l'espace-temps de l'atelier-

association d'autre part : 
"Atelier collectif ou association d'artistes, c'est un peu... un pléonasme, non ? C'est un 

truc contraire, non ? Ça ne tient pas debout... Cest vraiment un truc cahotique qui 
avance... qui existe parce que rien n'est fait... C'est contradictoire en soi... parce qu'on 

ne peut pas réunir d'une part des fortes personnalités et d'autre part des gens qui 

développent un travail personnel, c'est complètement débile !" (Atelier de Lorette). 
De même, au plan du marché, l'instrumentalisation d'un collectif d'artistes pour 

accéder à la reconnaissance du statut s'énonce d'avance comme vouée à l'échec : cette 

reconnaissance est soumise à une logique de sélection artistique et marchande : 

"En avant, on mettait quoi ? L'envie personnelle d'arriver... Et ça s'est produit : certains 
ont été pris pour des grandes expos, d'autres, on ne les a jamais pris..." (Atelier de 

Lorette). 

Une interprétation de type plus conjoncturel réfère aux spécificités du monde 

localisé de l'art vivant. Dans le contexte de la restructuration de la topographie artistique 

localisée, notamment la place croissante accordée à la publicisation de l'art vivant, le 

cumul des rôles, auteur d'exposition/promoteur/prospecteur... n'est plus une nécessité 

pour le jeune artiste en quête d'un statut. L'activité de médiation peut être déléguée à des 

spécialistes. 

5.2.2. La reconnaissance officielle : Identité-Marseille 

La fondation de l'ARCA s'inscrit dans un contexte politique favorable, d'une 

part, à la valorisation de la création en arts plastiques et, d'autre part, à une 

décentralisation artistique, autrement dit à un rééquilibrage Paris-Province.1 Conjonction 

d'une politique nationale et d'une politique locale, puisque, nous l'avons argumenté, par 

exemple, au plan de la réorientation du Musée Cantini (chap. I), l'art moderne et 

contemporain est un instrument de valorisation de l'espace localisé. Mais l'art vivant n'a 

pas encore trouvé suffisamment de lieux de publicisation. Les instances politiques 

localisées, et notamment le conseil régional, soutiendront donc, notamment par l'octroi 

1 Cf. C. Mollard, 1986 : Propositions pour une politique des arts plastiques, (note pour le Ministre, 
octobre 1981). 



d'importantes subventions, les initiatives privées visant à promouvoir et valoriser la jeune 
création. Les prémisses de l'ARCA sont ainsi encouragées : une série de manifestations 
de prestige et de grande ampleur sont organisées au Parc Chanot dans le cadre de la fête 

de la Rose. En 1981, a lieu une exposition très importante d'art cinétique "Forme, 
lumière, mouvement" en collaboration avec la galerie Denise René. En octobre 1982, 

Roger Pailhas, commissaire de ces expositions, présente d'une part des sculptures de J. 
Miro et d'autre part une exposition "Action Création" qui rassemble 82 artistes plasticiens 

de la région PACA. Pour cette dernière, R. Pailhas fait appel à des associations et des 
galeries qui, chacune, sélectionnent des jeunes artistes ; il invite lui-même des artistes de 

son choix. 

R. Pailhas, jeune chef d'entreprise marseillais, est lié par alliance à F. Bret, 

directeur de l'école d'art. D'amateur d'art, il est devenu collectionneur, d'abord d'art 

ancien, puis progressivement d'art moderne et contemporain. 
"Il a eu le déclic la premier fois pour une œuvre très, très importante de Soulages, 

justement, chez un courtier à Paris. Et là, il a eu la révélation que ce Soulages qui était 
accroché sur un mur, était reproduit dans un livre aussi, la monographie de James 

Johnson Sweeny. Et c'est là qu'il a eu la fascination pour la médiation de l'art." 
R. Pailhas, outre ses capacités d'entrepreneur, c'est à dire de preneur de risques, cumule 

capital économique et capital social : "Le fait d'avoir acheté m'avait mis en contact avec 

des galeries et des tas de gens, donc j'ai pu jouer sur tout ça..." 

Le jeu conjugué des appartenances familiales, de l'insertion dans des réseaux politiques et 

artistiques d'une part, la pratique personnelle de collectionneur d'autre part, rendent 

possible l'investissement dans une fonction institutionnelle de médiateur d'art. 
La gestation du projet ARCA s'élabore en étroite collaboration avec J.N. Bret dès 

1980. Ce dernier, outre la familiarisation avec les pratiques artistiques et la connaissance 

précoce des milieux artistiques acquises au sein de sa famille, a durant six années travaillé 
au sein de la galerie de France à Paris. Spécialisé dans le domaine des publications 

(dossiers, catalogues...), il y a acquis une solide expérience du travail de galériste et une 

habitude du contact avec les artistes. Cette pratique professionnelle au sein d'une des 

grandes galeries parisiennes1 , outre des effets produits aux plans de la connaissance des 

réseaux marchands et de l'augmentation du capital social, est au fondement d'une 

évolution de la subjectivité artistique et d'un accroissement des capacités artistiques : 

" La peinture d'avant-garde, dans la mesure où on peut dire même Soulages, c'est de 

V avant-garde, ce n'est plus vraiment complètement aujourd'hui, mais je ne la saisissais 

pas..." 

1 La galerie avait alors 24 artistes "sous contrai", parmi lesquels, P. Alechinsky, H. Hartung, P. 
Soulages, S. Poliakoff, Zao-Wou-Ki... 



"Et là au contraire. Il a fallu que ... et c'est très bien pour ce que j'ai fait par la suite, pour 

passer maintenant jusqu'aux plus jeunes artistes jusqu'à la jeune création, ça a été un 

autre passage qui est venu justement parce que j'avais rencontré en cours de route 

Vabstraction lyrique, ou Cobra, ou des choses comme ça...'" 

Les statuts de l'association (loi 1901) ARCA sont déposés durant l'été 1982 et la 
galerie ouvre ses portes, au cours Julien, en février 1983. A l'origine, le projet se 

construit à l'écart des fonctionnements traditionnels du musée, travail de collection-

monstration, et du marché, travail de promotion-vente. "Un peu comme les fondations 

américaines ou les Kunsthalle allemandes, l'ARCA n'est ni un musée ni une galerie mais 
un centre d'art contemporain, structuré en association et fonctionnant avec des adhérents, 

le sponsoring d'entreprise et des subventions publiques".1 

R. Pailhas est le directeur de l'association, J.N. Bret en est le vice directeur. 

L'enjeu central se construit autour de la publicisation des valeurs de la modernité 

et de la post-modernité, des avant-garde. La nécessité est donc posée d'une 

ouverture de l'espace artistique localisé à des valeurs dont la 
reconnaissance est internationale. L'ouverture de l'espace localisé s'impose 

comme une double contrainte : déplacement et monstration des noms d'artistes consacrés 

dans un espace international, monstration et mobilité d'œuvres "localisées" portant en 

gestation les valeurs de la centralité artistique : 
"On voulait surtout faire un lieu qui marche et donc avec une bipolarité sur, d'une part, 
des noms importants, pour arriver à médiatiser le lieu et d'autre part, des jeunes artistes 

parce que c'est le schéma du monde de l'art." 

"La stratégie c'était en gros, faire la promotion des artistes sur le plan international et de 

Marseille par la même occasion, donc... il fallait faire ce que personne n'avait fait jusqu'à 

présent ici, c'était d'alterner des expositions de prestige international avec des expositions 

de jeunes artistes." 

De 1983 à 1986, l'ARCA présente2 en effet, des expositions de grand prestige 

international, expositions personnelles de S. Hantaï, Bob Wilson, D. Buren... ou des 

expositions collectives comme vidéo-sculpture, New-York 85. Dans la même période, 

l'ARCA promeut les jeunes artistes de la région, et tout particulièrement, il faut le 
souligner, nombre de ceux qui étaient membres de collectifs d'artistes. Des expositions 

personnelles sont consacrées à J. Bartolani, G. Autard, R. Baquié, P. Klemensiewicz, 

tandis que les noms de G. Tranquandi, G. Ibanez, G. Autard côtoient les signatures de 

vedettes comme J. Schnabel... [Exposition Transfiguration]. 

1 J.L. Marcos in catalogue Identité-Marseille, 1986. 
2 Cf. Annexe, Expositions de l'ARCA : 1983, 1986, in chap. V. 



R. Pailhas, déjà conseiller personnel pour les arts plastiques auprès de Michel 

Pezet, président du conseil régional, est sollicité pour faire partie de la commission 

d'achat du FRAC. Dans cette nouvelle institution de valorisation de la jeune création, il 
s'attachera tout particulièrement à la prospection des jeunes artistes Marseillais. 

L'exposition Identité Marseille se déroule durant l'été 1986 ; elle marque 
la reconnaissance officielle, par l'instance muséale, de la jeune création 
Marseillaise. La manifestation a été sollicitée par R. Pailhas (ARCA) auprès de G. 

Viatte, directeur des musées. R. Pailhas a sélectionné les artistes. 

La production de sens par la dénomination d'identité Marseille réfère, pour son 
auteur, à "l'existence d'un foyer intense de création artistique lié au territoire 

Marseillais".1 

Le terme identité paraît donc simplement renvoyer à l'ancrage territorial des 
artistes : "vivre et travailler à Marseille avec l'espoir et la volonté d'être non des artistes 

régionaux mais des artistes de leur temps". G. Viatte2 indique que ces artistes "portent 
seulement témoignage d'une vitalité, d'un renouvellement, d'une diversité". De même, 

J.L. Marcos3 , critique d'art, souligne cette même diversité : "cette génération se 

caractérise par une étonnante pluralité d'expression et une ouverture aux mouvements 

internationaux qui parcourent l'art aujourd'hui." 

Pour les artistes sélectionnés, l'exposition témoigne d'une double consécration. 
En premier lieu, l'école d'art de Marseille-Luminy voit reconnaître sa 

place centrale par la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement, dont les artistes 

ont été les médiateurs. Effectivement, la majorité des vingt peintres et sculpteurs 

d'Identité Marseille sont diplômés de l'école d'Art de Marseille4 (N=15), et appartiennent 

tous à la même génération de 25 à 35 ans. Ils ont suivi la formation dispensée par C. 

Viallat, J. Kermarrec, T. Grand, J.C. Jaccard... 

En second lieu est souligné le rôle de tremplin qu'ont joué les collectifs 

d'artistes durant leur période d'activités. Car, plus de la moitié de ces plasticiens ont 

fait partie des associations comme Cinabre, IAL, Lorette. On retrouve d'ailleurs cinq des 

membres fondateurs de ces collectifs parmi les artistes sélectionnés. 
"La dynamique avait été crée, justement, je crois, enfin je ne sais pas si l'ARCA aurait 

existé de la même façon, si on n'avait pas existé... mettons que ce soit sujet à discussion, 

1 Cf. R. Pailhas, introduction au catalogue Identité Marseille. 

In catalogue cité. 
3 In catalogue cité 
4 En outre, ont été sélectionnés pour cette exposition : trois diplômés d'écoles d'art du midi de la France, 
un diplômé de Grande-Bretagne, un non diplômé. 



s'il n'y avait pas eu tous ces jeunes artistes, l'ARCA, enfin, aurait vécu d'une autre 

façon." (Association IAL). 

Dans le même temps, à travers une telle exposition, l'originalité de la structure de 

l'ARCA, les dimensions localisées et délocalisées de ses modalités d'intervention, et au 
premier chef sa fonction de prospection-promotion de la jeune création régionale, sont 

légitimités : 
"C'était pour finir l'ARCA, c'était... le coup de chapeau général... c'était une façon de 

remercier un petit peu les artistes avec lesquels il y avait eu tellement de choses qui 

s'étaient passées. Il fallait quand même que ces artistes soient bons, mais disons qu'avec 

l'ARCA, on les a fait meilleurs que ce qu'ils étaient." 
"Je crois que ce qu'on leur a apporté surtout... on leur a appris à voir les choses, à se 
libérer de ce petit regard local qu'ils avaient, on leur a appris à voir plus grand, 

international." 

L'importance de l'exposition Identité Marseille fut primordiale dans le 

déroulement de la carrière de ces artistes, même si auparavant, nombre d'entre eux 

avaient déjà été sélectionnés dans des expositions de groupe ou même personnelles hors 
de la localité. Par la reconnaissance officielle du musée, par la publicité donnée à la 
manifestation, et la nouveauté de celle-ci, la participation à cette exposition va fonctionner 

comme signal dans la poursuite, voire l'accélération de la carrière d'artiste et/ou sur le 

marché diversifié des emplois artistiques. La dénomination devient label, label 

d'appartenance, à une génération, à une école d'art, à un territoire, et label de 

reconnaissance du statut de jeune artiste. 

Si pour les initiateurs de l'exposition, l'enjeu se focalise sur l'ouverture de 

l'espace localisé et sur raffirmation que la périphérie est un espace porteur des valeurs de 

la centralité artistique, la dénomination d'Identité Marseille est pourtant chargée de 

polysémies. 
Poser une "identité" plutôt que des identités, n'est-ce pas proposer une 

réception des œuvres ? L'intelligibilité de celles-ci se déduirait d'un décryptage de traits 

de similitudes. Dire l'identité, n'est-ce pas dès lors infléchir la réception, intellectuelle et 

sensible, du côté des ressemblances (forme, thématique, matière...) des appartenances 

esthétiques, des affinités sensibles ?... 
"Ce qui est intéressant certainement de savoir, c'est là où l'artiste va chercher 

l'inspiration, j'ai horreur de ce mot, mais je veux dire... là où l'artiste va chercher, va 

puiser l'essentiel de son travail, il y a une interpénétration de pas mal de sources, mais à 

Marseille, je ne pense pas qu'il y ait une ligne, enfin c'est impossible à trouver, mais de 

toute façon, on nous a posé très tôt cette question là, mais à Identité Marseille, il n'y avait 

pas une identité !" (Sélectionné Identité-Marseille, né en 1954). 



L'identité constitua une désignation lourde à porter, même pour ceux à qui elle 

conféra un crédit supplémentaire dans l'itinéraire artistique. Le classement de l'artiste 
sous un nom collectif, pose toujours le problème de sa dé-singularisation : 
"Parce qu'on était aussi en butte à des choses comme Identité Marseille, c'est une 

véritable mystification ! une escroquerie ! Il me semble moi, que c'est une volonté 
d'affirmer une entité, par manque de quoi ? Je veux dire, si on n'arrive pas à se sentir 

assez fort tout seul, on prône une identité Marseillaise, alors que... Enfin, s'il y a une 
identité Marseillaise, j'espère qu'elle est dans le fait de ne pas en avoir, et s'il s'y a quand 

même une ville qui n'a pas d'unité, d'identité, c'est bien celle là ! Et puis c'était la 

génération précédente aussi..." (Artiste diplômée de l'école d'art de Marseille, née en 

1965). 

Tentant de lire à rebours ce procès historique autrement que comme la traduction 

d'une chronique localisée, on peut reconstruire les processus à l'œuvre en regard de notre 

grille d'analyse. Le procès de rationalisation qui affecte les espaces et réseaux localisés de 

médiation de l'art vivant se projette dans deux temps sociaux. 

Le premier temps correspond au moment de déploiement de réseaux 

et espaces avant gardistes sous des formes très institutionnalisées. 
L'école et l'ADDA d'une part, le musée d'autre part, l'ARCA enfin, sont les premiers 

supports de monstration de l'art vivant. 

La concrétisation de l'action de promotion en faveur de l'art vivant a été 

amplement décrite et explicitée pour l'ADDA, puis pour l'ARCA. 

La valorisation de la jeune création régionale est aussi un des axes d'intervention 

des Musées de Marseille. 
Dès son accession à ses nouvelles fonctions (cf. chap. I) en effet, G. Viatte 

s'attache à la monstration de l'art vivant. Les jeunes artistes bénéficient des nouveaux 

locaux de prestige au sein des espaces de la Vieille Charité pour Identité-Marseille. Mais, 

déjà auparavant, le Musée Cantini avait mis en lumière les différents acteurs et partenaires 

de ce "monde de l'art" au sein de l'espace localisé : collectionneurs, éditeurs, critiques. 

Dans cette optique, trois expositions originales se succèdent de 1985 à 1986, "Marseille -
ils collectionnent : premier regard sur les collections privées d'art contemporain", puis 

"un éditeur, des artistes : les choix d'André Dimanche", enfin "Mars - Halle Sud : deux 

revues pour l'art contemporain". 
Parallèlement, après l'exposition Identité Marseille, même si la monstration de 

valeurs périphériques ne constitue pas l'essentiel de leur action, les musées de Marseille 



poursuivront, dans cette voie de consécration des jeunes créateurs "vivant et travaillant à 

Marseille". Gérard Traquandi, par exemple, né à Marseille en 1952, se voit proposer une 
exposition personnelle au Musée Cantini.1 Dès 1980, G. Traquandi avait participé à des 
expositions de groupe au musée Cantini "10 ans de création", et à la galerie Athanor. Une 
galerie Parisienne, Samia Saouma2, lui avait accordé une exposition personnelle en 1986. 

La consécration de l'artiste par l'institution muséale coïncide avec sa professionalisation 

comme enseignant à l'école d'art de Marseille. Ultérieurement, durant l'été 1990, G. 

Autard, né à Cannes en 1951, qui, malgré une activité d'enseignant à l'école d'art de 
Nîmes, a gardé son atelier au centre de Marseille, bénéficiera de cette même 

reconnaissance officielle par une exposition personnelle au musée Cantini : "Per 

ornamento", Georges Autard. 

Certes, mais objectera-t-on, et les collectifs d'artistes ? Il ont aussi joué un rôle de 

promotion de l'art vivant, en publicisant ses diverses tendances et la multiplicité des 

formes plastiques, peinture, dessin, sculpture, installation... La place de ces collectifs 

dans la dynamisation de l'espace artistique localisé est patente. Mais la régularité et 

l'intensité de leurs actions se soutiennent, non seulement des capacités sociales autant 

qu'artistiques des membres fondateurs, mais tout autant d'un fort soutien des 
institutions. S'adressant en priorité, par les formes de leurs actions, à un public de 

pairs et de spécialistes, les collectifs restent dépendants d'un appui, serait-il informel, 

dont les réseaux d'enseignants constituent un des supports. De plus, l'obtention de 

subventions publiques constitue la condition nécessaire à la poursuite de leur action en 

faveur de la jeune création. Il en est d'ailleurs de même pour l'association ARCA : la part 

du mécénat privé est largement inférieure aux aides institutionnelles. 

Autre caractéristique de ce premier moment : l'institutionnalisation de l'art 

vivant, dont l'espace localisé est le lieu, se renforce par l'étroite articulation des 

réseaux institutionnels. 

L'institution école d'art participe, par la médiation des artistes qui y professent, à 

l'institution muséale et au FRAC. En effet, J.C. Jaccard, enseignant à Luminy fait partie 

de la commission d'achat du musée Cantini. De même, J.L. Vila est membre du comité 

technique d'achat du FRAC. Au sein de ce dernier, figurent divers conservateurs, des 

directeurs de fondations, et de musées, parmi lesquels G. Viatte, ainsi que le directeur de 

l'ARCA, R. Pailhas. 

Exposition du 19 décembre au 31 janvier 1988. 
Cf. catalogue "G. Traquandi", Musée Cantini, Marseille, 1987. 



Le moment où chaque institution, réseau de médiation de l'art 

vivant, se délimite un axe, une forme d'intervention, un/des espace(s), 
désigne le second temps de ce procès de rationalisation. 

Ce second moment peut prendre la forme d'une logique de spécialisation. 

Le FRAC par exemple, a durant un temps mis en œuvre une logique "culturelle" : 

où la monstration des œuvres acquises alternait avec des expositions très diversifiées, 

dans ses propres locaux. Le FRAC se trouvait en quelque sorte promu comme nouveau 
lieu de monstration au sein de l'espace localisé. Des expositions consacrées par exemple à 

Georges Rousse, à François Bret, à Beuys... ont été de grands succès publics. Mais la 
réaffirmation de la vocation première des FRAC, au plan des instances politiques 
globales, a produit ses effets : le FRAC doit acheter les œuvres des jeunes créateurs, en 
priorité issus de la région, et doit aider les collectivités locales à exposer les œuvres de la 

collection. La logique de spécialisation définit une fonction prioritaire 

d'aide à la création plastique. Toute activité infléchissant l'institution 

vers un rôle de type muséal est à présent exclue. La monstration de la 

collection, dans les locaux propres au FRAC, s'adressant prioritairement aux pairs et aux 

spécialistes, l'espace de médiation FRAC redevient un lieu confidentiel. 

Le musée et l'école d'art sont marqués par un renforcement des 

logiques propres à l'institution et donc par un accroissement du pouvoir 

des agents qui en assurent le fonctionnement. 
La nouvelle direction des musées supprime la commission d'achat du musée Cantini. 
Même si au sein de cette instance, le poids de l'institution Musée était prépondérante, les 

tâches de prospection et les décisions d'achat sont à présent du domaine exclusif des 

conservateurs. 
Ce procès de rationalisation se réalise aussi par la démultiplication de l'institution de 

formation : nous le montrerons ultérieurement. 

Autre modalité de ce procès de rationalisation, l'ARCA opte en 

faveur d'une logique de type marchand. 

La recomposition du réseau relationnel au sein duquel était insérée l'Association 

est un des effets de cette transformation. 
La pérénisation d'un centre d'art comme l'ARCA se soutient nécessairement d'un 

financement public et/ou privé permettant le montage de grandes expositions, l'édition de 

catalogues... En 1985, le budget de l'ARCA1 s'élevait à 2,5 millions de francs ; au sein 

J.L. Marcos, art. cit. 



de celui-ci, la part du financement public atteignait 700.000 francs. L'appui des instances 
politiques1 localisées constituait donc une nécessité. 
Le changement de majorité politique au Conseil Régional a eu pour conséquence la 
suppression des subventions à l'ARCA. L'association était déjà le lieu d'une double 

tension, d'une part liée aux tendances artistiques promues, d'autre part à l'alternative 
logique de centre d'art/logique du marché. C'est la seconde logique qui a prévalu. En 
d'autres termes, si l'association ARCA existe toujours formellement, "elle est en 

sommeil". Les activités de prospection, monstration, vente, se poursuivent depuis 

octobre 1987, sous la dénomination de galerie Roger Pailhas. Insérée dans un réseau 

international, la galerie se doit de présenter des artistes vedettes des avant garde comme 

Boltanski, H. Steinbach, Dan Flavin... 
"Moi quand même, de plus en plus, j'évolue vert l'art conceptuel, ça c'est évident... 
même quand on voit l'exposition de Bernard Bazille dont on pourrait, au premier regard, 

penser au Pop Art, mais c'est un néo-conceptuel, c'est très pointu comme regard..." 

La galerie R. Pailhas continue de promouvoir, mais de façon très ponctuelle, la 

création régionale, à travers des artistes de diverses générations, des valeurs consacrées 

au plan international comme César, R. Baquié, ou pourvues d'une reconnaissance 

régionale, par exemple Michelle Sylvander, ou encore des jeunes artistes peu connus 

(exposition de groupe avec S. Navetat, P. Michaud, R. Haroutounian, R. Brusq...). 
L'infléchissement vers un "art de musée" caractérise le type de création 

promu par la galerie : 
"Ça avait toujours trait à l'installation, toujours à... c'est vrai que théoriquement et même 
d'une certaine manière idéologiquement, ça sous entendait une négation de la peinture..." 

"De toute façon, c'est vrai que le milieu dans lequel évolue Pailhas, il y a un négation de 

la peinture quoi ! Donc forcément, je ne trouvais pas ma place dans ce milieu là. "(Artiste 

sélectionné pour Identité Marseille). 

D'autres galeries marchandes, par exemple Caroline Serero, Oppenordt..., tentent 

de s'implanter au sein de ce monde de l'art vivant, mais leur installation est trop récente 

pour en tirer quelques éléments de connaissance. A la fin des années 80, le marché privé 

de la jeune création avant-gardiste est représenté par les.-seules galeries R. Pailhas et 

Athanor. 
La galerie Athanor2 axe son activité dans une triple direction. 

Les artistes issus de la région dont les œuvres réfèrent souvent à un univers poétique, 

fantastique et imaginaire..., et qui ont constitué la "tendance" artistique au moment de sa 

1 J.L. Marcos souligne que pour l'obtention de ces subventions, "G. Déferre, M. Pezet et C. Mollard 
jouèrent un rôle déterminant", art. cit. 
2 Cf. annexe expositions de la galerie Athanor, 1983-1988, in chap. V. 



fondation, font toujours l'objet d'expositions : L. Pons, G. Bru, O. Savajols Carie, J.J. 

Ceccarelli... 
Le second axe artistique rassemble les membres des mouvements supports-surface (C. 
Viallat,. D. Dezeuze...) et de la figuration narrative. 
Enfin, outre les artistes reconnus, enseignants au sein des écoles d'art, la galerie Athanor 

s'est résolument tournée vers la promotion des jeunes artistes, récemment diplômés, 
"vivant et travaillant à Marseille". Par exemple, en 1988, Athanor a réservé deux 

expositions de groupe à ces jeunes artistes. 

Compte tenu de la dimension de la localité, les espaces et réseaux de valorisation 

de l'art vivant se caractérisent donc par une faible représentation du réseau marchand. 

C'est dans ce cadre là que prend place, à la fin des années 80, la re-naissance 

de collectifs d'artistes. Promus par de jeunes créateurs, récemment diplômés, ces 

collectifs d'artistes s'attachent à promouvoir, dans de nouveaux lieux aménagés à cet 

effet, les tendances les plus récentes de l'art vivant : valeurs consacrées ou inconnues. 
Ces lieux se sont spécialisés comme espaces de monstration. Malgré les diverses 
dimensions données à leur activité, exposition, vente aux enchères, concert, soirée 

festive..., l'audience de ces collectifs reste limitée à la réception d'un public de pairs et de 

spécialistes. La poursuite de ces actions reste tributaire de l'évolution des carrières 

individuelles d'artistes ainsi que d'un soutien direct des institutions (DRAC, 
municipalité...). Parmi ces collectifs d'artistes, trois d'entre eux ont été fondés par des 
artistes diplômés de l'école d'Art de Marseille-Luminy : la galerie Tore, la galerie des 

Rambles1, la galerie de La Vega. Il faut citer aussi la galerie Porte-Avion, créée à 

l'initiative d'artistes ayant suivi le cursus universitaire Arts Plastiques à Aix en Provence, 

ainsi que l'atelier Vis-àVis conduisant parallèlement une activité d'édition. Enfin, dans un 

quartier très excentré, l'atelier collectif Modes de Paris utilise, quant à lui, les espaces de 

monstration qui lui sont contigûs, au château de Servières. 

1 Les galeries des Rambles et La Vega ont cessé leur activité depuis peu. La galerie Porte-Avion s'est 
transformée en galerie marchande. 



V.lll. De retour à l'école : reproduction des professeurs, monstration des 
travaux d'élèves. 

5.3.1. La reproduction de l'institution : relocalisation du recrutement. 

"Les écoles d'art, après avoir renouvelé le corps enseignant en recrutant des 

professeurs consacrés par les institutions extérieures, tendent à assurer, comme le 

système académique en ses derniers et illusoires beaux jours , la reproduction des 

professeurs". [R. Moulin, 1992]. 
Effectivement, l'école d'art de Marseille, après s'être impliquée très tôt dans 

l'engagement d'artistes d'envergure nationale et internationale, tenants de support-surface 
et de la figuration narrative, réoriente sa politique de recrutement en direction de ses 

anciens élèves, "artistes vivant et travaillant à Marseille". 
Dès 1979, C. Viallat prend de nouvelles fonctions de direction à l'école d'Art de Nîmes. 

Jusqu'en 1986, les départs de ces artistes vedettes se succèdent. Ceux qui par leur 

notoriété ont accru la visibilité de l'école de Marseille Luminy dans l'espace régional et 

national, se trouvent actuellement au plus haut niveau de la hiérarchie des écoles d'art : 

Max Charvolen professe depuis 1987 à l'école pilote internationale et de recherche de 
Nice. Tony Grand et Joël Kermarrec enseignent à l'école des Beaux-Arts de Paris où, 
depuis 1991, C. Viallat est accueilli pour un an. Seuls, J.C. Jaccard et J.L. Vila issus de 

la même vague de recrutement, ont continué leur activité de formation à Marseille. Ce 

turn-over des artistes-formateurs, cumulé avec des départs à la retraite, pose le problème 

du renouvellement du corps enseignant. Celui-ci s'accélère après 1985 et 

met en lumière un phénomène de re-localisation. 
La re-localisation, lisible dans le tableau suivant, désigne un ensemble de traits 

pertinents, notamment le fait d'être issu de l'école d'art de Marseille et le fait de vivre et 

de travailler dans la localité. 
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Artistes-formateurs à l'école d'art de Marseille, composant l'échantillon d'enquête. 

[Section Art, 2e et 3e cycle], [Fonction de direction exclue]. 

Année, 
lieu de 
naissance 

Date 
d'entrée en 
fonction à 
Marseille 

Vit et 
travaille à 
Marseille 

Lieu de 
formation 
Ecole d'art 
de 

Atelier 
et/ou 
Association 
collectifs 

Lieu 
d'enseigne 
ment 

Sélection 
à Identité 
Marseille 

(x) 
œuvre(s) au 
FRAC 

« 
œuvre(s) au 
musée 
Cantini 

1935 à 
Marseille 

1974 X Marseille 
et Paris 

Marseille-
Luminy 

X 

1944 1976 X Toulon Marseille-
Luminy 

1939 
Fontenay 
sous bois 

1976 Bourges Marseille-
Luminy 

X X 

1948 à 
Perpignan 

1983 Perpignan Marseille-
Luminy 

X X 

1952 à 
Marseille 

1987 X Marseille Marseille-
Luminy 

X X X 

1956 à 
Marseille 

1986 X Marseille Lorette Marseille-
Luminy 

X X X 

1952 à 
Marseille* 

1989 X Marseille IAL Marseille-
Luminy 

X X X 

1951 à 
Alger 

1989 X Marseille Cinabre Marseille-
Luminy 

X X X 

1955 à 
Tunis 

1989 X Marseille Lorette Marseille-
Luminy 

X X 

1954 à 
Marseille 

X Marseille IAL Ecole 
périphérie 

X X X 

1956 à 
Marseille 

X Marseille Lorette Ecole 
périphérie 

[Non compté dans les entretiens, par refus d'enregistrement de l'entretien] 

Certes, les critères de reconnaissance artistique ont déterminé l'obtention de 

postes : reconnaissance par les instances localisées du marché et du musée (cf. tableau) et 

par des instances centrales, notamment des galeries Parisiennes. 
Mais d'autres facteurs ont joué un rôle non négligeable, on peut en faire 

l'hypothèse. 
La possession du diplôme confère à ses détenteurs une légitimité 

supplémentaire : elle certifie une formation par des "maîtres". Dominique 

Gauthier1 , par exemple, accueilli comme un des deux artistes-formateurs du post-

diplôme, a été un membres fondateurs de l'ADDA et un disciple de C. Viallat. F. 

Mezzappelle, sculpteur, a été élève de T. Grand. 
Ne peut-on penser aussi l'activité au sein d'un collectif d'échanges et de travail, 

comme un autre facteur de recrutement ? L'artiste, par l'insertion et la mobilisation au 

sein de ces collectifs, a fait la preuve de ses capacités d'intervention sur la scène artistique 

localisée, de sa maîtrise dans l'appropriation de certaines règles du marché. Autrement 

dit, par ce recrutement, l'institution re-qualifie la formation par les maîtres, et, dans la 

Né en 1953 à Nice. Formation à l'école des Beaux-Arts de Nice et de Marseille. 



même temps, valorise la conjonction des rôles créateur-médiateur dans la 

nouvelle position de l'enseignant-artiste. 

Ainsi, les compétences requises par la formation au sein des écoles d'art ont trait, 

non seulement aux qualifications proprement artistiques des candidats, à la qualité 

pédagogique de leur projet, mais tout autant à leurs aptitudes relationnelles et sociales, à 
leur mobilisation en faveur de l'art vivant. Dès lors la formation artistique ne se construit 

pas seulement dans une articulation différenciée, dans un mouvement de va et vient entre 

transmission des savoirs théoriques et techniques d'une part, et production de 

subjectivités artistiques d'autre part. La formation dispensée dans les écoles d'art se 
focalise aussi sur l'inculcation de capacités sociales à se mouvoir dans les mondes de 
l'art. Cette nécessité et cette spécificité de l'institution de formation sont réappropriées de 
façon différenciée dans les modèles de médiation reconstruits par les récits de pratiques. 

Pourtant, la relocalisation du recrutement, qui s'explique par le nouveau procès de 

rationalisation de la formation,son extension et sa redéfinition, n'est pas sans poser 

problème. Elle réactive en effet la tension entre les deux nécessités : la localisation et la 

délocalisation de l'artiste. Tous ces artistes-formateurs, nouvellement engagés, n'ont 
jamais exercé leur activité de médiation enseignante dans une autre école d'art. Cette re-

localisation ne porte-t-elle pas en germe le risque d'une nouvelle clôture de l'institution de 
formation ? L'excès d'une territorialisation de l'artiste produirait la nouvelle figure d'un 

régionalisme, trop aisément labellisable. Un tel label entâcherait immanquablement la 

position hiérarchique de l'école d'art, son renom et son prestige, et par là-même, l'avenir 

de ses futurs diplômés. 
"Je reviens à cette idée de jeune artiste qui va comprendre tout de suite, dès 25 ou 30 ans, 

qu'il faut quitter Marseille ! Quitte à y revenir après pour s'y installer, près avoir établi 

ses contacts, posé ses jalons, essaimé et..." (Artiste-formateur). 

"Ily a une chose que je n'ai jamais acceptée, c'est de m installer à Marseille et justement 

par rapport à l'école... Je pense, je suis convaincu même que le fait de ne pas habiter 

Marseille est à la fois un bienfait pour moi et un bienfait pour les étudiants." (Artiste-

formateur). 

"Je crois qu'il est tout à fait néfaste de s'enfermer sur une scène locale, toutes ces 

histoires d'écoles provinciales ne tiennent pas debout, ça a existé, ça a donné de bons 

artistes mais à l'heure actuelle, il est absolument nécessaire d'avoir l'énergie de se 

déplacer." (Formateur-critique). 



L'argumentation de R. Moulin met en évidence que ce phénomène de 

reproduction des professeurs n'est pas spécifiquement localisé, mais qu'il participe des 

principes de fonctionnement de l'institution. 

5.3.2. La démultiplication de l'institution : la galerie de l'école. 

Dans le même temps, s'opère un procès de démultiplication de l'institution. 

Par la création de sa propre galerie en effet, l'école d'art d'une part, se relocalise au centre 
de la ville et, d'autre part, tend à assurer un rôle de sas pour ses étudiants. La galerie 

de l'école d'art, projet en gestation depuis l'accession de F. Bret aux fonctions de 

direction, ouvre ses portes au centre ville, dans un vaste local sous verrière, rue 
Montgrand, à proximité du musée Cantini. G. Touzenis, directeur de l'école, sollicite 

J.N. Bret pour occuper le poste de directeur de la galerie de l'école. Ce dernier qui avait 
auparavant, en septembre 1988, quitté la galerie R. Pailhas, prend ses nouvelles 

fonctions dès octobre 1988. 
La période d'activités de ce nouveau lieu de médiation de l'art vivant était trop 

brève, au moment de nos investigations, pour prétendre poser des éléments de 
conclusion. On peut simplement remarquer que le choix de la bipolarisation 

monstration des travaux d'étudiants/promotion de jeunes artistes est 

créatrice de tensions. Car deux logiques s'affrontent. 

Dans le cadre de la logique institutionnelle, l'espace de médiation est conçu 

comme espace de formation, la galerie constitue le lieu du passage d'un statut d'étudiant 
à un statut déjeune créateur. L'espace de médiation concrétise le procès de redéfinition-

extension de la formation dispensée par l'école d'art et il en marque la phase finale: 

"Je pense que ça répond à un objectif double : c'est d'abord un objectif de formation, 

c'est à dire cela va nous permettre de montrer aux étudiants, en situation réelle, un certain 

nombre d'activités, première chose. En faisant cela, ça nous permet de montrer un certain 

nombre de choses qui se font dans l'école, au public spécialisé, et au plus grand public. 

Et puis, je pense qu'une école d'art n'est pas forcément un lieu où on reste toujours chez 

soi, on peut éventuellement avoir une action culturelle mais à condition qu'elle ne soit pas 

inférieure à comment dirais-je..., au dispositif de l'école et à ses aspirations." (Ecole 

d'Art). 

Par contre, dans la logique d'un lieu de médiation de l'art vivant, prévaut un enjeu 

de promotion d'artistes qui ont déjà engagé une carrière artistique : 
"Tout en étant très vigilants à mon avis pour que ce lieu donne leur meilleure chance aux 

artistes de la région. Il ne faut pas que ce soit, je le redis, un lieu scolaire, donc il n'y aura 

pas plus d'un certain nombre d'expositions de travaux d'élèves par an..."(Galerie de 

l'école). 



"Ce n'est pas un lieu scolaire, c'est un lieu de promotion pour la création artistique locale, 
et pour l'éclosion, enfin comme un élément structurel du "marché" de l'art dans le midi de 
la France. Je dis marché entre guillemets parce qu' il faut quand même appeler les choses 
par leur nom, le monde de l'art s'appelle le marché de l'art, et même si on ne vend pas, 

on est partie intégrante de ce système de marché. Donc je pense qu'il faut travailler dans 

ce sens là." (Galerie de l'école). 

La publicisation des travaux d'élèves, récemment diplômés, est une des fonctions 

essentielles de la galerie. Par là même, l'école cumule le rôle traditionnel de formation 

artistique et élargit son rôle de médiation. Et d'une certaine façon, elle tend à assurer des 

fonctions auparavant assumées et engagées par les collectifs d'artistes, voire par l'ARCA. 

La galerie concrétise aussi la politique d'ouverture de l'espace de formation non 
seulement vis-à-vis de la localité, des publics qui la composent, des pairs et des 

partenaires de la topographie artistique, mais tout autant hors de l'espace régional en 

organisant, par exemple, des échanges d'expositions entre écoles d'art : "Marseille-

Strasbourg", par exemple : 
"Ilexposition Marseille-Strasbourg, que j'ai intitulée bicentenaire Rhin-Rhône qui a un 

prétexte, c' est de rappeler la double paternité géographique de la Marseillaise, en 

confrontant les jeunes artistes de Marseille et de Strasbourg, mais non pas sur un travail 

thématique, pour que tout le monde fasse des arbres de la liberté et des bonnets 

phrygiens !, mais pour montrer quels- sont leurs points de comparaison, leurs 

différences, aujourd'hui." 

Parallèlement, l'institution école s'est engagée dans la promotion d'artistes en leur 

consacrant des expositions personnelles : Gérard Giacchi, artiste travaillant dans l'art 

vidéo, a inauguré ce cycle d'expositions. 

5.3.3. La requalification de l'école : le post-diplôme. 

La mise en place très récente d'un post-diplôme, dans la seule école d'art de 

Marseille-Luminy, cristallise la rationalisation de la formation artistique en fonction tout 

d'abord de l'élargissement du champ artistique. Plus qu'une mise à niveau imposée par 
l'harmonisation des normes institutionnelles européennes, le post-diplôme met en 
lumière l'instrumentalisation d'une pédagogie de la création. La rationalisation de 

l'enseignement artistique s'infléchit dans le sens d'une intellectualisation. Outre la 

poursuite d'un travail personnel, l'enseignement de post-diplôme comprend des 

"séminaires et conférences théoriques" : 
"On est une des premières écoles à l'heure actuelle à avoir un cours de philosophie de 

l'art, d'esthétique pure et dure, pas d'histoire de l'art, pas de psychologie, pas de 

sociologie, de l'esthétique, de la philo pure et dure !" 



"Ça tire un peu l'école par le haut, par la qualité des gens qui viennent, par la multiplicité 

des interventions." 

"Le truc principal, c'est d'avoir dans l'école un pôle de travail intensif et de haut niveau et 

dont on espère que ça aura des répercussions sur le reste de l'école." 

Mais dans le même temps, la pédagogie de la création se fonde sur un enjeu 

essentiel : celui de la production de subjectivités artistiques, c'est à dire d'artistes 
singuliers producteurs d'oeuvres originales, le post-diplôme marque alors cette insertion 

de l'espace de formation dans le monde de l'art vivant contemporain : les élèves sont 
sélectionnés sur la présentation "d'un projet de recherche". La première année, 35 

candidats se sont présentés et 8 élèves, français et étrangers, ont été sélectionnés. La 

pespective, à long terme, est la mise en place d'un diplôme européen. 
Artistes ou élèves ? Ils sont, souligne un des responsables, dans des "situations 

pré-artistiques, ils ont déjà appris mais cherchent à affirmer une pratique". L'affirmation 

de l'identité artistique, c'est à dire d'une subjectivité en termes de singularité, se définit 

alors à partir du suivi et de l'intériorisation d'un enseignement intellectuel : 
"C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des enseignements de fond par le post-

diplôme et qui donnent des armes critiques pour analyser tout ça." 

L'enseignement s'organise à partir de deux types d'enseignement réguliers : ces 

séminaires théoriques et le travail en atelier. Pour ce dernier, deux jeunes artistes, 

diplômés de l'école d'art de Marseille, et reconnus sur le marché de la légitimité artistique 

et marchande, ont été recrutés : un peintre et un sculpteur. De même, deux coordonateurs 

ont été nommés en vue de la sélection des intervenants extérieurs : artistes visiteurs, 

partenaires du monde de l'art vivant, théoriciens de diverses disciplines. Cette sélection 

ne se fonde pas sur une conception hiérarchique des savoirs ou sur le choix d'une 

thématique spécialisée. L'accent est mis plutôt sur les critères de "diversité", "qualité" des 

intervenants, et de mobilisation en faveur de l'art vivant : 
"Prendre des artistes très différents, l'essentiel étant, à chaque fois, que ce soit les artistes 

les plus intéressants possibles dans le domaine qui est le leur, plus des poètes, des 

écrivains, des théoriciens, des esthéticiens, des philosophes, mais dont la particularité de 

la majorité c'est d'être des créateurs." 

"On essaie à chaque fois de trouver des gens très impliqués dans ce dont ils vont parler." 

Nous verrons que cette relation entre le travail artistique et l'engagement, voire le 

militantisme en faveur de l'art, constitue une des modélisations de la formation prônée et 

mise en œuvre au sein de l'école. 



Ces coordonateurs et artistes plasticiens assurent des fonctions transitoires (un an 

ou deux ans au plus), de même le cycle du post-diplôme n'excède pas la durée d'une 
année. La démultiplication des fonctions, enseignant-plasticien d'une part, coordinateur 

d'autre part, n'implique pas une redéfinition des compétences. L'hypothèse 
d'une telle redéfinition et d'une nouvelle division du travail ne peut pas se poser tant que 
l'exercice de la fonction de coordination est aussi bref. Artistes et coordinateurs sont 

définis dans les récits de pratiques comme des "tuteurs" des "accompagnateurs" et non 

pas comme des enseignants stricto sensu. 

La création du post-diplôme éclaire le rôle proprement médiateur de l'institution : 

par le redécoupage du cycle de formation, l'école régule en son sein le passage 
du statut d'élève au statut d'artiste, puisque l'enjeu pédagogique se 
définit comme accomplissement et aboutissement d'une recherche 

personnelle. 
Dans le même temps, l'institution se requalifie : elle se positionne aux premiers 

rangs de la hiérarchie des écoles de Province, par l'accent mis tant sur l'intellectualisation 

de la formation de l'artiste que sur l'extension de l'espace de référence et d'intervention. 

La valorisation de l'école d'art se fonde moins alors sur le nom propre de 

tel(s) artiste(s)-formateur(s) que sur l'ensemble des moyens et de réseaux 
mis en œuvre et qui concourent à la production des jeunes artistes : 

collectif pédagogique, galerie de l'école, post-diplôme... 

L'inscription spatiale de l'école d'Art a été ainsi doublement restituée, en regard 

du procès socio-historique de mise en place et transformations de l'enseignement 

artistique, et de la professionnalisation de ses agents tout d'abord (chap. I). L'accent 

porté sur l'ici et maintenant de l'inscription spatiale de l'école d'Art a mis ensuite en 
perspective ses réseaux de déploiement et d'articulation qui dessinent, ensemble, un 

"monde de l'art vivant" localisé (chap. V). Analyse socio-historique et éclairage 

conjoncturel s'éclairent mutuellement : les éléments de connaissance qui en résultent 

informent les modèles de médiation de la formation artistique (chap. VI). 



Expositions de la galerie Athanor 1983 - 1988 

Personnelles Collectives 

1983 

L. Pons 
F. Limerat 
A.M. Pécheur 
0. Debre 
J. Kermarrec 
Velikovick 
o. Savajols Carie 

Guittard, Monrigone. 

Autard, Delbes, Godart, Poivret, 
Ferrais, Thupinier. 

Bouillon, Pons. 

1984 

G. Thupinier 
J. Guillermain 
J.C. Jaccard 
J. Le Gac 
G. Pratsevall 
J.L. Vila 

3 photographes : A. Claas, R. 
Bernhart, 0. Thormann, gouaches de 
Steffens. 

1985 G. Stoll 
C. Viallat 

J. Milner, J.C. Jaccard, B. Pages, C. 
Viallat. 

Autard, Chanoine, Demozay, 
Raymond, Estape, Albinet, Fabre, 
Mezzapelle, Uro, Monrigone. 

Achard, Cerf, Demozay, Grassiot, 
Laurencon, Michoulier, Sala. 

M.P. Berjat, F. Lebret, S. Maas, S. 
Nicol, P. Sinclair. 

1986 

J.L. Uro 
J. Kermarrec 
G. Caccavale 
P. Buraglio 
JJ. Cecarelli 

Dessins dans la ville : V. Bioules, G. 
Bru, H. Di Rosa, J. Kermarrec, Le 
Gac, G. Traquandi. 

Arnal, Bioules, Cane, Dezeuze, Dolla, 
Grand, Pages, Viallat. 

1987 
S. Ikawa 
J.C. Jaccard 
Y. Daumas 

Itinéraires, exposition au FRAC : 
Dietman, Malaval, Venet, Pons, Viallat. 

Boîtes : Aspalnato, Combacal, Dolla, 
Gasnault, Ceccarelli, Lemosse, 
Mercier, Morel, Pons, Tilman, Reynier, 
Verbenat, Viallat. 

1988 
D. Dezeuze 
P. Simonet 
F. Mezzapelle 
Y. Reynier 

D. Cerf, Clavere, G. Giraud, D. 
Tesseyre. 

Y. Gonzales, P. Stauth. 
1989 Y. Reynier (Janvier-Février) 

D. Gauthier (Mars-Avril) 
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Liste des expositions présentées à l'ARCA 

1983 Simon Hantaï 
5 février - 19 mars 

Georges Autard, Dominique Gauthier, Richard Long 
(Marseille Art Présent) 
31 mars - 30 avril 

Claudine Henry 
17 mai - 18 juin 

« Trans Figuration » 
Alberola, Autard, Barcelô, Baselitz, Berti, Bioules, Biais, Cane, Chia, 
Combas, Di Rosa, Fetting, Fortuna, Garouste, Gauthier, Ibanez, 
Immendorff, Liipertz, Middendorf, Nivollet, Penck, Salomé, Schna-
bel, Traquandi, Zimmer 
7 juillet - 27 août 

« Octopus » 
Baquié, Boyer, Carbuccia, Della-Noce, Durastante, Mamy, Klemensie-

wicz, Mezzapelle 
6 septembre - 15 octobre 

catalogue 

catalogue 

catalogue 

Toni Grand 
10 novembre 3 1 décembre 

1984 « 3 peintres, 1 sculpteur » 
Antoniucci, Sorg, Traquandi, Milner 
24 janvier - 10 mars 

Bob Wilson 
19-31 mars 

Peter Klasen 
10 avril - 19 mai 

Marie Ducaté 
et ses invités : Hélène Gava, Guy-André Lagesse, Marc Tiphaine 

Bernar Venet 
5 juillet - 7 septembre 

« Accrochage » 
Bernex, Boyer, Ceccarelli, Chanoine, Coolen, Daumas, Delbès, Duras-
tante, Fabre, Fourneau, Gasparetto. Grassiot, Guerini, Klemensiewicz, 
de La Souchère. Lekhal, Maas. Makeietf, Melgrani, Mezzapelle, 
Michault, Milner, Navetat, Sala, Surian, Sylvander, Traquandi 
12 - 16 septembre 

Daniel Buren 
« Constructions in situ » livre 
25 - 27 octobre (à paraître) 

catalogue 

bulletin 

bulletin 

catalogue 

bulletin 

bulletin 
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Robert Combas 
« Combas 84 » 
6 novembre - 31 décembre livre 

1985 Judith Bartolani 
et son invitée Marie-Jo Lafontaine 
14 janvier - 23 février catalogue 

Georges Autard 
11 mars - 20 avril catalogue 

« Poèmes performances » 
Groupe Logomotives 
Arias-Misson, Blaine, Bory, Miccini, Sarenco, Verdi, de Vree 
29 avril - 18 mai livre 

« Vidéo sculpture » 
Patrick Bousquet, Marie-Jo Lafontaine, Pierre Lobstein-Teresa Wenn-
berg, Nam June Paik, Wolf Vostell 
3 juin - 22 juin ' catalogue 

« New York 85 » 
André, Àrman, Artschwager, Basquiat, Brown, Chia, Christo, Clé-
mente, Dine, Fetting, Fischl, Flavin, Haring, Johns, Judd, Kelly, 
Kirili, Kosuth, Kruger, Lewitt, Lichtenstein, Longo, Morris, Munk,. 
Noland, Oldenburg, Rauschenberg, Rosenquist, Salle, Scharf, Schna-

(
 bel, Serra, Sherman, Stella, Venet, Warhol, Wesselmann 

9 juillet - 6 octobre catalogue 

« Un nouvel itinéraire dans la Yille » 
Jean-Louis Delbès, Loren Munk, Ernesto Tatafïore 
21 octobre - 7 décembre " catalogue 

Richard Baquié / 
et ses invités Joachim Mogarra, Françoise Quardon 
16 décembre - 9 février '-, catalogue 

1986 « Faisons connaissance » 
Cabanne, Coolen, Coste de Champeron, Di Gregorio, Escudier, Fenol-
labbate, Galland, Garcia, Giliberti, Giraud, Jehanno, Lekhal, Limone, 
Melgrani, Michault, Navetat, Olivier, Perramant, Persico, Raymond, 
Ruggirello, Russo, Sala, Stlvestro, Simonet, Traquini 
17 février - 9 mars 

Carlo Rira 
et ses amis. 
Cinéma, journalisme, littérature, peinture, photographie, poésie. 
21 mars - 12 avril. bulletin 

Piotr Klemensiewicz 
et son invité Christophe Cuzin 
21 avril - 7 juin catalogue 

« Jardin Secret » 
ou la collection privée de 4 marchands de tableaux : Bruno et Christina 
Bischofberger, Konrad Fischer, Pierre et Marianne Nation, IleanaSon-
nabend 
Amendola, Arman, Basquiat, Beaton, Bêcher, Becher/Robbins, Bet-
tencourt, Blossfeldt, Buren, Cartier-Bresson, César, Charlton, 
Christo, Clémente, Condo, Dado, Davies, Duchamp, Evans, Farhi, 
von Gloeden/von Plûscnow, Groover, Hains, Hoppé, Horst, 
Hoyningen-Huene, Judd, Kawara, Kennedy, Klein, Klossowski, Larti-
gue, Lennard, Lewitt, Long, Manzoni, Maplethorpe, Marden, Monl-
gomery, Nauman, Platt-Lynes, Raysse, Renger-Patzsch, Richter, 
Ryman, de Saint-Phalle, Salle, Sander, Schnabel, Spoerri, Sugimoto, 
Tinguely, Villeglé, Warhol, YVeiner 
23 juin - 13 septembre catalogue 

I 
| 

I 



Chap. VI. Les modèles de médiation 
de la formation artistique 

L'école d'art de Marseille 

En forme d'introduction 

La place spécifique des écoles d'art au sein des institutions d'enseignement 
artistique, tant vis-à-vis des écoles d'arts appliqués que des U.E.R. d'arts plastiques, a 
été redéfinie depuis la réforme de 1972. Ultérieurement, la réforme de 1988 a réaffirmé 

les finalités de l'enseignement artistique dispensé par les écoles d'art : "L'enseignement 

des arts plastiques dispensé dans les écoles nationales, régionales et municipales, est axé 

dans chacune des branches où il est assuré sur la création d'oeuvres originales1". 

Sont ainsi affirmés dans un même temps un enjeu de formation à la création et un enjeu 

d'originalité de l'oeuvre, par opposition au "produit" artisanal, ou à la copie de série. 

Une double contrainte institutionnelle est dès lors posée pour la médiation 

pédagogique. L'impulsion, le développement d'aptitudes à la création sont 

inséparables d'une construction de la subjectivité artistique en termes de 

singularité. Et cette double nécessité, si elle se réapproprie de façon différenciée selon 

les moments, les espaces de la formation, et les disciplines mises en œuvre, s'inscrit 

comme fondement de tout modèle pédagogique. En d'autres termes sont instaurés 

d'emblée comme deux pôles complémentaires, indissociables et étroitement articulés, la 

transmission de savoirs artistiques, savoir et savoir faire d'une part, la formation de 

subjectivités artistiques d'autre part. A notre sens, on ne peut pas penser les modèles de 

la médiation pédagogique à partir de l'accentuation sur l'un de ces pôles, et d'une 

Souligné par nous. 
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focalisation sur le dire ou sur le faire. Car toute pédagogie de la création artistique, 
conçue sous le mode d'une scolarisation, implique l'apprentissage d'un faire et 
l'acculturation à un savoir artistique approfondi médiatisé par le dire, qu'il s'agisse de 

théâtre, de musique, de danse ou d'arts plastiques. 
Les ressources présumées de créativité dont l'élève est le support, 

doivent être travaillées par la médiation pédagogique pour se transmuer en 

capacités de création plastique, et le dire et le faire sont les moyens de ce 

travail pédagogique. L'école d'art constitue le lieu par excellence de cette 
transmission par le dire et le faire, la focalisation sur l'un des deux termes, la signification 

acquise par chacun d'eux, restent dépendantes de la spécificité de chaque discipline. 
Toutefois, et nous le montrerons, l'enseignement d'une culture artistique n'implique pas 
la polarisation exclusive sur le dire. A contrario, l'appropriation d'un faire pictural ne se 

réduit pas à l'apprentissage d'un métier, matériaux et techniques, par mimétisme des 

gestes du maître ou par un "do it yourself ' de l'élève. Cette appropriation s'opère aussi 

par la médiation d'un dire. Pour ne citer qu'un exemple, il est patent que le fort degré de 

théorisation des pratiques picturales du groupe Support-Surface a été propice à sa 
médiatisation pédagogique. L'inculcation des faires plastiques est inséparable des 

discours, ici théoriques, d'accompagnement. Et "dans les cas extrêmes, la substitution du 
propos théorique à l'œuvre concrète manifeste la limite ultime de la revendication 

intellectualiste des esthétiques d'avant-garde et l'aboutissement de la "recherche" 

artistique fondamentale". (R. Moulin, 1992). 

Dans une conjoncture historique où la reconnaissance des artistes est assurée par 

les effets conjugués du marché et du musée, et par de récentes instances culturelles, de 

nouvelles orientations se sont dessinées au sein des écoles d'art après 1968. La 

diversification des sections et des filières d'enseignement sensées ouvrir diverses voies 

de professionnalisation artistique, et la refonte des enseignements tant intellectuels que 

techniques dans le sens d'une actualisation et d'un approfondissement, sont définis 

comme des objectifs d'enseignement artistique. Lieux de renouvellement de cet 

enseignement, les écoles d'art tendent à assurer de plus en plus des fonctions de 

régulation à l'entrée des créateurs dans la carrière et/ou dans le marché du 
travail artistique. Les diverses modalités d'aide et de soutien aux élèves pour entrer 

dans le marché de la légitimité artistique et marchande constituent un des axes essentiels 

de la médiation pédagogique au sein des écoles d'art. L'intervention pédagogique se 

double d'une intervention sociale. Celle-ci tend à raccourcir le temps du passage d'un 

statut d'élève à un statut de créateur, en amorçant l'entrée sur le marché. Nous l'avons 

indiqué précédemment en ce qui concerne l'école d'art de Marseille (chap.V). Nos 

observations se trouvent corroborées par les précédentes analyses de S. Deswartes en 
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Languedoc-Roussillon : les écoles d'art tendent à assurer une fonction de socialisation 

accrue. La formation artistique, dont les artistes ou les critiques sont les médiateurs, tend 

dès lors à fournir une information sur la topographie artistique, sur ses acteurs et espaces 

privilégiés, à inculquer des aptitudes à l'insertion dans le champ artistique, voire à 

indiquer des stratégies. Et de ce point de vue, la formation "Beaux-Arts" constitue un 
atout : l'étudiant, élu par un (des) médiateurs(s), artiste ou critique, se voit propulsé sur le 

marché de la légitimité et d'emblée reconnu comme artiste en gestation. La 
recommandation d'un nom d'élève à un galériste, à un conservateur, le soutien pour une 
exposition ou une commande publique... participent de la médiation pédagogique 
spécifique à l'école d'art. Transmission de savoirs, construction de 

subjectivités artistiques, la médiation pédagogique, dont l'école d'art est 

le lieu, se définit tout autant comme incorporation de manières de faire et 

d'être artiste. Plus précisément, ces modèles pédagogiques proposent la connaissance 

du monde de l'art vivant, préparent et soutiennent l'insertion des élèves dans les réseaux 
d'interconnaissance, inculquent la familiarisation avec les règles d'appropriation du 

marché. Formation aux savoirs et information de "dernière heure", exercice 

artistique et exercice social se conjuguent. 

Autre contrainte qui pèse sur la création artistique, et par là même sur le moment 

de la formation, celle qui réfère au rapport centralité/périphérie. 

L'internationalisation des valeurs artistiques oriente l'ensemble du champ artistique, nous 

l'avons souligné d'une part en ce qui concerne les modèles de médiation des 

conservateurs d'art moderne et contemporain (chap. II), d'autre part au niveau du 

précédent recrutement d'enseignants artistes à l'école d'art de Marseille (chap. V). 
Comment les modèles de médiation pédagogique prennent en compte cette double 

nécessité, pour la création, de s'ancrer dans un territoire localisé, celui d'une ville, d'une 

région..., et d'acquérir une reconnaissance centrale, c'est à dire internationale ? 
Comment les entretiens récitent-ils la tension de cette double nécessité pour le 

créateur d'une insertion localisée et d'une dé-localisation ? 
En fait, la construction des récits de pratiques met en lumière une autre fonction de l'école 

d'art. Les effets conjugués du procès de rationalisation de la formation artistique, mis en 

œuvre par les réformes de 1972 et 1988, et du renouvellement du corps enseignant, 

induisent une réorientation de l'enseignement artistique. D'une part, l'école s'ouvre de 

plus en plus aux formateurs-enseignants extérieurs, aux partenaires et intervenants sur le 

marché de l'art : critiques, conservateurs de musée, galéristes... Et l'institution école, en 

instrumentalisant ces interventions dans un programme pédagogique, aménage de 
nouveaux réseaux d'insertion et d'interconnaissance pour les élèves. La mise en place 

d'un post-diplôme à recrutement européen est une des modalités de cette ouverture de 
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l'école vers l'extérieur, et de cet infléchissement en faveur d'une mobilité des formateurs. 

D'autre part, la formation se dé-spatialise, c'est à dire qu'elle se redéfinit et s'étend à 
l'extérieur de l'institution école. Autrement dit, la formation artistique ne se circonscrit 

pas seulement dans l'espace-temps régi par les normes institutionnelles. La formation 
artistique s'approprie ailleurs : au sein des ateliers d'artistes, dans les nouveaux 
collectifs d'échanges et de coopération dont les élèves sont les initiateurs, au moment des 
expositions, des voyages, et des séjours inscrits dans une programmatique pédagogique. 
L'ensemble de ces espaces ne doit pas être pensé comme simple moyen d'attraction et de 

mobilisation des élèves. Ces espaces extérieurs sont conçus comme espaces de 
formation, au même titre que la salle de cours, l'amphithéâtre et l'atelier. L'analyse des 

récits de pratiques mettra en évidence les modalités de réappropriation de ces espaces-

temps extérieurs dans les modèles et les pratiques de médiation pédagogique. La 
formation artistique pro-posée par l'école d'art se transmet et se construit 

dans et hors l'école, avant et après la programmatique scolaire. Mais 

l'école, et donc les formateurs qui sont les agents de son fonctionnement, garde la 
maîtrise du procès de formation. Les enseignants de l'école, artistes et critiques, 

détiennent le monopole de l'évaluation des capacités, tant artistiques que sociales, des 

élèves. 

Certes, la scansion du temps de la formation, sa régulation en cycles, 1ère 

année, second cycle, puis post-diplôme, et l'organisation spatiale des enseignements 

jouent aussi un rôle de contrainte pédagogique. 
La grande liberté pédagogique concédée par l'institution à ses formateurs, et le 

fonctionnement collégial d'une grande partie d'entre-eux viennent-ils moduler ces 

contraintes ? 
Dans quelle mesure ces normativités inscrites dans le seul espace-temps de 

l'institution s'articulent aux espaces-temps extérieurs ? 
Et dès lors, dans quelle mesure ces normativités sont-elles réappropriées en 

éléments d'action par les modèles de médiation pédagogique ? 

C'est à partir de ces quatre axes que sont construits les modèles de la médiation 

pédagogique. L'analyse des fonctionnements textuels met en lumière la combinaison 

spécifique de ces axes, et surtout les inflexions différenciées qu'ils acquièrent. 

Du point de vue de la transmission des savoirs et de la construction des 

subjectivités artistiques, quelques questions orienteront notre propos : 



1 13 

Quels types de savoirs prétend-on faire acquérir ? Comment s'opère l'osmose entre 
savoirs fondamentaux , intellectuels et techniques, et les connaissances d'actualité ? Et 

dans quelle mesure alors le modèle mis en place contribue-t-il à la production d'une 

compétence spécifique ? 
D'autre part, si la contrainte institutionnelle circonscrit la construction de subjectivités 

artistiques comme production de singularités, les modèles pédagogiques mis en oeuvre 

s'inscrivent-ils dans ces strictes timites ? 

En ce qui concerne la fonction d'anticipation d'entrée sur le marché de la 

légitimité, instrumentalisée par les médiateurs, nous poserons une interrogation. 

Comment les modèles professionnels régulent-ils la tension, voire la 

contradiction entre temps court/temps long de la création ? En effet, le temps 

long de la formation artistique, à l'issue d'un cycle de 5 années d'études, est officialisé 
par l'école ; par là même est présupposée la nécessité de ce temps d'acquisition 
d'aptitudes à la créativité. Parallèlement, la dépense rapide d'énergie créatrice, la 
production d'innovations, de différenciations, aussi minimes soient-elles, sont requises 

par les impératifs du monde de l'art vivant. Pourtant, l'inflation continue des avant-garde 

dévalue très rapidement les productions de la jeune création. 

Analysant le renouvellement du corps enseignant après la réforme de 1972, nous 

avons amplement décrit les mécanismes de son fonctionnement : dé-localisation du 
recrutement, choix des valeurs artistiques de la centralité (support-surface et figuration 
narrative). A partir de là se sont amorcées une re-localisation de l'institution école au sein 

de la ville, de la région... ainsi qu'une publicisation des oeuvres d'avant-garde dont les 

artistes vedettes et les élèves étaient porteurs. De cette tâche d'extension-redéfinition de 

l'enseignement et de diffusion-inculcation des valeurs artistiques de l'art vivant au sein 

de l'espace localisé, les artistes-formateurs étaient les médiateurs clés. 
Dans toute cette phase là, les enseignants de culture générale sont aussi 

intervenus, au sein de l'école et hors de l'école.1 L'arrivée de critiques en vue comme M. 

Pleynet, Y. Michaud a complété l'engagement d'artistes célèbres. L'école devint un lieu 

d'expérimentation et de recherches. Pourtant, malgré l'aura de notoriété qui les entourait, 

et leur position reconnue de critique d'art, l'influence de leurs actions tant pédagogiques 

qu'artistiques, déployées dans la forme spatiale et hors les murs, a toujours été plus 

réduite. Ils se sont peu investis sur la scène artistique localisée. Les raisons en sont 

multiples. Sans doute faut-il les chercher d'abord dans le rapport institutionnel entre les 

1 M. Pleynet, par exemple, soutenant l'action de mécénat de R. Pailhas au profit de la jeune artiste 
Claudine Henry, cf. catalogue cité "Identité Marseille". 
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disciplines. L'enseignement de culture générale n'occupait pas encore une place 
comparable à celle des enseignements proprement plastiques. Distillé sous forme 
d'interventions ponctuelles, cet enseignement ne sera que progressivement intégré dans 
un projet pédagogique collectif et dans une programmatique qui lui assignera un rythme 

régulier et une fréquence soutenue. Sans rabattre l'explication du côté des acteurs 

individuels, sans doute aussi faut-il poser comme fondement de l'impact de l'activité 
pédagogique et de l'activisme artistique dans l'espace localisé, le pouvoir charismatique 

des artistes-vedettes. Ils ont occupé le devant de la scène, reléguant les critiques au 

second plan : 
"On a eu des passages en dents de scie avec Marcelin Pleynet qui m'a plus intéressé pour 
sa poésie que pour sa culture générale, je l'avoue ! On a eu une ou deux fois Claude 

Fournet..." (Artiste diplômé de l'école d'art de Marseille). 
"Pleynet, je crois que son discours ne correspondait plus aux questions qui se posaient 

aux étudiants, à l'époque. Il parlait de la peinture américaine avec des gens qui se 

débattaient avec support-surface. Et lorsqu' il est venu voir notre travail, ça ne collait 

plus !(...) Toute une partie de ses propos ne me concernait plus déjà. Il y avait une page 

tournée." (Artiste diplômé de l'école d'art de Marseille). 
La décennie suivante, 1980-1990, voit s'amorcer une vague de recrutement 

fondée sur d'autres critères, notamment pour les artistes-formateurs. Deux formateurs-
critiques sont aussi recrutés au cours de cette période et enseignent aujourd'hui dans le 

second cycle de la section Art. Depuis 1988, la rationalisation de la formation artistique 

dispensée par les écoles d'art se donne pour objectif l'acquisition de savoirs 

fondamentaux : savoir faire techniques et savoirs intellectuels. A présent, l'enseignement 

de culture générale pèse d'un poids équivalent aux enseignements plastiques. Les récits 

de pratiques de formation des élèves récemment diplômés, énoncent la place 

prépondérante de l'enseignement intellectuel et le rôle croissant de ces 

formateurs-critiques : 
"On n'était pas très souvent à Luminy, on y était quand il y avait Grand, Kermarrec... 

donc on allait les voir. Puis on allait voir (XX) parce que c'est vrai qu'il nous attirait par 

sa culture, c'est quelqu'un qui a une culture en art qui est énorme ! qui nous prêtait des 

livres, qui nous... Mais je crois que c'est des gens dont il faut, à un moment donné, se 

défaire parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles à décoller." (Diplômé de l'école de 

Marseille-Luminy, né en 1965). 
La réception de 1' action pédagogique des enseignants-critiques ne se récite pas seulement 

comme transmission de l'histoire et de l'actualité de l'art, comme formulation de 

propositions esthétiques et/ou théoriques, mais comme source d'autorité fondatrice de 

pratiques. Par exemple, à notre question portant sur le passage, dans son itinéraire 
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artistique, d'œuvres picturales à des pratiques d'installations, voici ce que nous répondait 

cette jeune artiste, diplômée de l'école d'art de Marseille : 
"Peut-être que je n'avais pas assez de bagages pour réfléchir à ce que je faisais, pour le 
pousser plus loin, et puis aussi il y avait un prof, qui y est toujours, (XX) et qui lui, a un 
espèce de pouvoir comme ça, d'embrigadement contre la peinture qui est assez fabuleux." 

La question qui nous est posée est dès lors la suivante. 
La construction des modèles professionnels à partir de l'analyse des récits de 

pratiques permet-elle de déceler des différences significatives selon la position des 

énonciateurs : critique/artiste. Quels sont les facteurs déterminants de ces différences ? 
Sont elles imputables aux itinéraires de formation et de professionnalisation, à des formes 

différentes d'émergence d'une subjectivité artistique ? Critiques d'art et artistes se 
retrouvent sur le terrain de l'action pédagogique, puisque les uns et les autres participent, 

de concert, au collectif pédagogique, composé "de gens plus proches d'une pédagogie 

active et qui travaillent ensemble" : 
"Nous sommes constamment en train défaire des expériences. Là, par exemple, le cours 
que je fais sur le nu et l'anatomie dans l'art, le plus largement possible, vient du fait que 
l'on a installé avec (G.T.) et (P.K.) des ateliers de dessin et de couleur à partir de 

V observation anatomique, et donc mon cours est un complément théorique à un 

enseignement technique." 
"Si je traite l'espace, je traite le monument, la commande publique, et ça, c'est en phase 

avec tout un thème qui est design cette année. (J.L. V.) m'a dit qu'il voulait travailler 

particulièrement sur les Ménines (...) j'ai fait un cours sur les Ménines..." 

Le collectif pédagogique met en scène la plupart des enseignements de la section 

Art. Seuls les enseignements polarisés par le métier sont dans une position de distance 

vis-à-vis du collectif pédagogique, quels en sont les facteurs explicatifs ? 
Médiateurs, les artistes et les critiques le sont à double titre car ils interviennent 

aux deux moments du procès de travail artistique : production et publicisation. Artistes et 

critiques se définiraient alors par une grande proximité. Les fonctions professionnelles 

assurées se superposeraient et se succéderaient au cours de leur itinéraire (cf. R. Moulin, 

1992). Le repérage des dissemblances inter-modèles devrait alors être interprété comme 

de simples variations sur un même thème. Dans cette hypothèse, il faudrait alors conclure 

sinon à une profession de formateur au sein de l'école d'art, du moins à un seul modèle 

pédagogique. 

Pour tenter de répondre à ces questions, il faut prendre le risque du détour 

sociographique et des répétitions qui en découlent. Nous mettons en exergue 
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successivement le modèle de médiation de l'enseignement dénommé culture générale, 
puis le modèle de médiation des enseignements artistiques. Dans ce dernier modèle, la 
polarisation art/métier, réappropriée et transformée (cf. chap. I), focalisera aussi notre 

attention. 
Rappelons que ce mode de traitement et d'exposition comporte des inconvénients : 

il donne à lire les différences inter-modèles comme oppositions tranchées. Nous 

tacherons de moduler cette interprétation. 
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L'enseignement de culture générale 

VI.I La culture générale : coût/consécration de la polyactivité artistique 

Tous ces formateurs enseignent ou ont enseigné la culture générale (N=4). Ils 
exercent actuellement des fonctions de médiation pédagogique à l'école d'art de Marseille 

: majoritairement dans le second cycle de la section Art, (un seul est en section 
environnement) ou le troisième cycle (post-diplôme). Excepté l'un d'entre-eux, proche de 

la retraite, ils appartiennent à la même tranche d'âge. Origine sociale et origine 
géographique se conjuguent : fils de petits bourgeois, ils ont aussi pour autre 

caractéristique d'être des urbains. 

6.1.1. Les frayages quotidiens avec les œuvres : le cercle de famille. 

L'homogénéité sociale d'origine -la petite bourgeoisie- n'implique pas 

automatiquement un rôle adjuvant de la famille dans l'émergence d'une subjectivité 

artistique. Dans un cas, malgré la profession du père, qui est instituteur, l'univers et le 

mode de vie familial se définissent en extériorité par rapport à toute pratique et sensibilité 

artistique : "Je suis d'un milieu qui s'intéressait pas du tout à la culture". Mais le plus 
souvent, pour ces enseignants issus d'une petite bourgeoisie salariée, ou d'une 

bourgeoisie indépendante, la famille exerce un monopole dans l'éveil à la sensibilité 

artistique. Dans ces cas, l'expérience esthétique, retraduite par le récit, s'origine dans le 

milieu et l'environnement familial : 
"Mon père a eu une formation de pianiste, il a fait le conservatoire de Paris et ma mère 

avait été comédienne (...) Mes parents ont toujours été dans une sorte de nostalgie vis à 

vis des pratiques de leur jeunesse. D'ailleurs, ma mère a toujours la nostalgie du théâtre et 

mon père de la musique." 
"Ma grand-mère (...) a vécu avec un certain nombre de peintres et d'artistes, dont certains 

sont très célèbres." 
"Mon père était plutôt du type bourgeois cultivé, donc il avait un goût pour l'opéra, un 

goût pour la peinture..." 
"Il y avait le souci du musée, de la chose écrite, et même de la chose enregistrée. Donc la 

musique, la littérature, la peinture..." 
Mon père "avait une activité parallèle qui était d'être un des deux directeurs fondateurs 

d'un hebdomadaire "Artistica". (...) qui, portait sur l'aspect music-hall (...), moi j'ai 

connu toutes les vedettes de music-hall de l'époque ! 

"Ma mère, elle, avait un intérêt pour la sculpture." 
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Le cercle de famille bourgeois, mixant ainsi des pratiques d'amateur cultivé et des 

consommations culturelles, propose une familiarisation avec les œuvres, voire impose 

une inculcation du goût : 
"Mes parents ont toujours eu chez eux de la peinture, je me souviens qu'à la maison, il y 

a toujours eu des œuvres de Mélik (...), des œuvres de Louis Pons, et puis il y avait des 

œuvres de quelques peintres provençaux..." 
"A la maison, on vivait entre un tableau d'un peintre provençal et un Bernard Buffet." 

Ainsi, l'espace familial se récite comme lieu d'émergence d'une subjectivité artistique au 
sens large, voire comme distanciation ostentatoire à l'égard des modèles plus conformes 

aux idéaux petit-bourgeois : "J'ai toujours su que je voulais écrire. J'étais dans une 

famille où les héros c'étaient pas les politiciens , les militaires ; les héros c'étaient les 

musiciens ou les pilotes automobiles..." 
Nous verrons que cette distanciation vis-à-vis de modèles culturels conformistes, qui 

s'enracine dans le temps de l'enfance, sera reprise au cours des diverses phases du récit 
de vie et de l'itinéraire de formation, et ultérieurement réappropriée dans une auto-

définition en termes de subjectivité singulière. 
Les formes de la sociabilité familiale constituent le terreau d'une émergence 

précoce de la subjectivité artistique. Celle-ci se concrétise dans des pratiques des mains : 

"J'écrivais, comme tous les adolescents, j'écrivais énormément de poèmes, et j'étais 

extrêmement passionné par le roman fantastique..." 
"L'écriture ça a été très tôt, d'ailleurs, 14-15 ans. J'ai commencé mes premiers écrits et 

j'ai publié mes premiers écrits et autres, je devais avoir 18 ans." 
"Le conservatoire, j'y suis resté 10 ans, j'ai fait des études complètement parallèles de 

musique, j'ai fait toutes les études classiques ; je suis entré très jeune (...)je pensais faire 

une carrière de musicien ou de musicologue..." 

Au sein de ces pratiques, de cette familiarisation proprement technique, les arts plastiques 

n'occupent pas, dans le temps de l'enfance et de l'adolescence, une plage privilégiée : un 

seul de ces sujets pratiquait la peinture. De plus, la sensibilisation et la curiosité vis-à-vis 

des arts plastiques sont beaucoup plus le fruit d'une pratique des yeux, où les acteurs 

adjuvants appartiennent au cercle de famille ou à ses relations : 
"Louis Pons m'a fait découvrir bien entendu le dessin, la peinture..." 
"Mon frère a commencé très tôt à sculpter, si vous voulez, moi j'étais un peu le regardeur 

de mon frère (...) ça a commencé comme ça." 
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Si les conditions de l'activité et de la fréquentation précoces des arts réfèrent à des 

conditions sociales et familiales, elles ont trait aussi à un mode de localisation : la ville. 
Tous ces sujets ont passé leur enfance et leur adolescence à Marseille ou à Aix en 

Provence. Les discours se font l'écho d'une centralité, ici, la dimension de la localité, là, 

le centre-ville : 
"Quand j'étais au lycée Thiers, c'est un endroit qui était merveilleux, (...) il était 
merveilleusement placé parce qu'il y avait à côté la bibliothèque, l'école des Beaux-arts, 
le cabinet des médailles, le conservatoire de musique, alors je suis allé à tout ça..." 

(Localisation : Marseille). 
"J'ai rencontré F.B.à cette époque là, j'avais 14 ans, il devait en avoir 18 ou 19, on était 
passionnés d'art fantastique, de romans fantastiques, et on se rencontrait à la librairie 

Galerie "La touriale", boulevard de la Libération." (Localisation : Marseille). 

Au cours de l'itinéraire de formation, c'est au contraire le temps et l'espace du 

voyage, les dé-localisations, re-localisations qui vont être récités comme facteurs de 

développement d'une subjectivité plurielle. 

6.1.2. Du caractère composite de la formation au parcours professionnel éclaté : la 

recomposition d'une compétence spécifique. 

Le caractère composite de la formation 

Tous ces enseignants de culture générale ont, au préalable, suivi un cursus 

d'études secondaires de type littéraire, au terme duquel sont entreprises des études 
universitaires différenciées : études littéraires, philosophiques ou d'histoire de l'art. La 

diversité des espaces, des temps et des contenus de formation, même si elle se reconstruit 

à posteriori comme une cohérence de la diversité, se récite à travers une série 

d'indéterminations, de ruptures, d'arrêts et de reprises : 
"Et puis je suis retourné au Niger où j'ai commencé à faire des études de littérature (...). 

J'ai eu l'équivalent d'un D.E.U.G., mais j'ai pu passer des certificats en civilisation 

Africaine..." 
" A Lyon donc, je suis allé jusqu'à une maîtrise d'histoire de l'art sur l'iconographie 

symboliste à la fin du XIXe siècle. Après ça, j'ai tenté de faire d'autres études (...), je 

suis allé à Paris et j'ai commencé à faire à la fois des études de langues orientales et un 

D.EA. d'histoire de l'art qui n'ont abouti ni l'un ni l'autre." 
"Je faisais un certificat d'esthétique avec Gaston Berger que je pouvais faire parce qu'il y 

avait au conservatoire une classe (...) et c'était tout à fait possible de lier les deux." 
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"En même temps qu'histoire de l'art, j'ai fait un peu de droit aussi, mais j'ai arrêté au 

bout de deux ans, un peu de philo, et j'ai arrêté." 

L'interruption, l'inachèvement des études n'est pas intériorisée comme un échec, 

mais plutôt réappropriée comme favorisant l'ouverture à la diversité. L'essentiel, dans la 
restitution discursive de ce parcours, est non pas le dessein d'un diplôme et/ou d'un 

objectif professionnel précis, mais plutôt la re-connaissance d'une pluralité 
d'approches et/ou de formations comme participant de la production d'une 

compétence spécifique : 
"Ce qui m'intéressait en premier lieu à cette époque là, c'était la civilisation Africaine?' 
"Jankélévitchje l'ai suivi chaque fois que je pouvais sans que ça me mène véritablement 

à un papyrus, à un parchemin, parce qu'il travaillait beaucoup sur la musique." 
"J'ai fait langues orientales par intérêt personnel parce que j'ai beaucoup voyagé, (...) et 

j'ai toujours été fasciné aussi par cette interaction de Byzance, par la Turquie, la Syrie et 

aussi parce que la formation d'histoire de l'art étant une formation plurielle (...) m'avait 
amené à m'intéresser à des choses, j'avais envie de voir Mari, Pétra (...), ça explique 

mieux ces déplacements qui pourraient paraître sans intérêt, mais qui sont en fait des 

complémentaires un peu... sinueuses." 

Au cours de ces chemins de traverse de la formation, certains enseignants peuvent 

être récités comme des adjuvants, non pas à la connaissance de l'art vivant, mais à 

l'élargissement de l'expérience esthétique : 
"Nous avions un professeur d'art byzantin (...) qui m'a appris, je crois, la méthodologie 

de la vision de l'art [...]. Je crois qu'à partir de bonnes méthodes, on peut se tourner 

vers, peut-être pas n'importe quoi, mais vers des choses qui pourraient apparaître 

dissemblables à l'origine." 
"Il m'a apporté le seul élément que ce pays ne pouvait pas m apporter, c'est à dire des 

numéros de "Tel quel", des choses comme ça (...), il recevait les derniers bouquins, alors 

j'ai pu lire des tas de gens..." 
"On a eu des professeurs tout à fait exceptionnels. On a eu des ouvertures tout à fait 

exceptionnelles ! (...) j'avais commencé avec Brunswick qui est resté pour moi, un grand 

maître à penser... et Janké lévite h..." 

Par contre, le déploiement de la subjectivité sensible et intellectuelle vis-à-vis de 

l'art contemporain ne s'effectue, la plupart du temps, qu'à l'extérieur des formes 

spatiales qui méconnaissent l'art vivant : l'absence totale d'art contemporain ou l'arrêt 

au XDCe siècle caractérisent l'enseignement de l'histoire de l'art. L'approche de l'art 

contemporain trouve ses origines dans les dispositions du sujet, curiosité et/ou 
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sensibilité ; dispositions qui, à travers la construction rétrospective du récit, s'énoncent 

souvent à partir d'un affranchissement des goûts initiaux : 
"J'étais, à cette époque là, très marqué par mes premières amours, c'est à dire l'art brut, 

l'art des marginaux ... ce que j'ai remis en question depuis..." 
"Ce qui m'intéressait, c'était surtout le XXe siècle. Je me souviens d'avoir fait des 
commentaires au musée de Lyon et d'avoir choisi un tableau de Jacques Villon (...) qui 
était ce qu'il y avait de plus contemporain dans le musée, mais je crois, par intérêt, pour 

ce que ça pouvait représenter." 
"A partir du manifeste Dada (...) je me suis mis à m'intéresser à ça (...) et c'est comme ça 

qu'a défilé tout le processus, donc je me suis toujours intéressé vraiment à l'art vivant, de 

plus en plus à l'art des jeunes artistes." 

Le niveau de diplômes obtenus est homogène, si l'on excepte les variations dues à 

l'effet de génération. Lorsque l'on compare, par exemple, à des universitaires, historiens 
d'art, le plus souvent pourvus de titres supérieurs, thèse et/ou agrégation, le niveau de 

diplômes est, pour ces enseignants de l'école d'art, moins élevé : 

Diplômes universitaires obtenus Diplômes en cours 
D.E.A. de Lettres modernes : 
"L'écriture du regard" 
Maîtrise d'Histoire de l'Art : "Images 
de la folie dans le symbolisme à la fin 
duXTXe" 
Maîtrise de Lettres et d'Histoire de 
l'art : "Recherche sur l'équivalent 
plastique de l'image surréaliste" 

Thèse d'Etat en cours en Esthétique 
et Sciences de l'art : "Production, 
reproduction et censure dans l'art 
contemporain" 

Certificat d'esthétique 
[N.B.] Chaque ligne du tableau correspond à un sujet enquêté. 

Légitimation par la possession de titres ou par la qualification en termes de 

créativité ? C'est une des formes à travers lesquelles les récits de pratiques traduisent la 

lutte de reconnaissance et de concurrence vis-à-vis des universitaires : 
"Pour les universitaires, je suis un marginal, comme en plus, j'ai fait la plupart du temps, 

beaucoup plus de publications qu'eux..." 
Dans cette logique là, sont affirmés d'une part une compétence spécifique, et d'autre part, 

une position au sein de l'univers artistique : "Moi, je suis à cheval sur deux mondes : le 

monde littéraire et le monde des arts plastiques." 

La réflexivité sur soi et sur l'histoire de l'art conduit ces sujets à inscrire la position 

présente dans le champ artistique comme effet d'une singularité amorcée dans le passé : 

"L'histoire de l'art est venue comme ça, au moment de choisir, étant un peu franc 

tireur..." 
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"/'avais une conception de l'histoire de l'art peu banale, un peu provocatrice." 
"f 'ai traité le surréalisme de manière un peu iconoclaste puisque ma grande hypothèse de 

départ, c'était de dire que le plus grand peintre surréaliste était Jackson Pollock..." 
"J'avais une option, c'est à dire que je désirais avant tout montrer un art différent. Bon, 

j'avais très envie d'aller un peu à V encontre des modes..." 

Tout en restreignant la portée de nos assertions à l'échantillon pris en compte dans 

cette enquête exploratoire, nous posons qu'un ensemble de traits distinctifs constituent 

des facteurs d'homogénéisation des enseignants de culture générale. 
D'une part, une réflexivité sur soi et sur l'histoire de l'art en termes de distance et 

de singularité se combine à une formation composite qui, par sa diversité, prépare la 

réceptivité à l'art vivant, voire la mobilisation en faveur de ses œuvres. D'autre part, et 

c'est ce que nous allons décrire à présent, l'investissement dans l'ensemble des activités 

de production du sens de l'art, et l'insertion dans les réseaux artistiques, institutionnels et 
marchands, qui en résulte, constitue un des traits distinctifs de la fonction d'enseignement 
en culture générale. Plus précisément, celle-ci représente le condensé d'une multiplicité 

de fonctions médiatrices exercées dans l'institution Ecole d'art et en priorité hors de celle-

ci. Cette position au sein du champ artistique et des espaces de formation, s'énonce dès 

lors comme légitimation, à partir d'une double distinction, distance vis-à-vis des 

fonctions universitaires, proximité des artistes créateurs en termes de singularité, 

subjectivité, en bref, hors du "monde commun". 

Un parcours professionnel éclaté 

La position d'enseignant de culture générale se construit 

progressivement grâce à l'exercice de multiples activités artistiques qui 

préparent l'accès à l'espace de Formation-Ecole d'Art, et/ou qui viendront 

ensuite "nourrir" la médiation pédagogique. 

Dans la majorité des cas, l'itinéraire professionnel qui conduit à l'enseignement 

n'est pas linéaire, c'est à dire que ces médiateurs exercent au préalable d'autres activités 

insérées, à des degrés variables, dans le champ artistique. Les activités professionnelles 

précédant l'exercice de la fonction enseignante sont énoncées comme participant de 

l'augmentation des capacités artistiques, entendement et sensibilité, et par là-même d'un 

travail de construction d'une compétence grâce à l'autodidaxie de la 

formation et au déploiement d'une subjectivité artistique plurielle. 
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F. B. part à Paris, et parallèlement à la poursuite d'études supérieures, commence 
par être scénariste de bande dessinée dans un journal durant plusieurs années : "Ça me 
permettait de faire des gammes dans la notion d'écriture, ça permettait de voir un autre 
type d'art contemporain autour de la notion de publicité, du dessin de presse qui me 
passionne..." Puis, il revient à Marseille, poursuit son activité artistique, fait, des 

conférences, tout en exerçant une profession plus rémunératrice de programmeur. 
A. A. quitte Marseille, devient journaliste professionnel, chargé de la rubrique 

économique et politique, puis tente de reprendre ses études, interrompues par la guerre, 
mais "ne s'acclimate plus du tout à l'université". Embauché dans un grand quotidien du 

Sud-Est, il prend l'initiative de "la page littéraire", "des chroniques artistiques" : "C'est 
donc dans le spectacle, puis le culturel, je l'ai non seulement crée mais, au départ, 
assuré..." Tout en assumant à la fois cette fonction critique et des responsabilités 

associatives au sein d'un club de jazz, A. A. publie des ouvrages d'histoire de l'art. 
Après avoir été enseignant en Afrique, F. V., à son retour à Marseille, se consacre 

à l'écriture grâce à son activité de surveillant de lycée. Puis il travaille dans une librairie -

galerie d'art : "J'ai tenu le rayon littérature étrangère (...) et surtout, j'ai organisé deux ou 

trois expositions (...) avec des gens que j'aimais particulièrement, et qui, d'ailleurs, 

depuis sont devenus assez célèbres". Il "fait des livres à quatre mains" avec un plasticien. 

Puis, il crée une galerie associative, lieu de rencontres, d'expositions. Il publie des 
poèmes, des critiques, notamment sur le jazz qu'il "adore..." F. V. décidé "à de sortir de 

cette énorme paire de pantoufles que peut représenter la ville natale", choisit alors Paris, 

où, après diverses péripéties, il deviendra animateur-conférencier à Beaubourg, tout en 

publiant des critiques dans les Revues "Artefactum", "Mars", et en participant à des 

émissions de radio. 
M. P. est le seul qui a un parcours professionnel linéaire. Passionné par l'histoire 

de l'art, et à la recherche de débouchés, il est inscrit sur la liste d'aptitude des 

conservateurs, après un stage muséal. Parallèlement, "tout à fait par hasard", il se 

présente au concours d'entrée d'une école d'art de Province. 

Lorsque l'activité d'enseignement clôt un parcours professionnel éclaté, l'option 

en faveur de la fonction pédagogique s'énonce alors comme une consécration : la 

reconnaissance-légitimation par l'institution de cette compétence 

spécifique : 
"J'étais déjà vacataire à l'école d'art depuis 1972, (...) et le Directeur François Bret m'a 

dit, il faut que vous me rendiez un service et je me retrouve en histoire de l'art." 

"Je crois que j'en avais marre de la caisse d'épargne, des ordinateurs (...) et surtout en 

1974, j'avais rencontré un inspecteur des Beaux Arts, Louis Bec, qui me poussait à me 
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présenter (...), on cherchait des personnes extérieures pouvant justement apporter un 

regard différent dans les écoles." 
"Si vous n'êtes personne dans le monde de l'art, si vous n'êtes pas un acteur dans le 

monde de l'art, dites-vous bien que c'est très difficile d'avoir un concours !" 

Le choix de la médiation pédagogique, fonction bureaucratique, statut salarié..., 
constitue, dans le même temps, le coût à payer pour des individus qui s'autodéfïnissent 

comme producteurs du sens de l'art : 
"Je voulais absolument garder du temps pour ma propre recherche donc l'enseignement 

m'a paru bien pour continuer, pour concilier les deux." 
"Cette multiplication d'articles risquait de devenir désastreuse pour moi, c'est à dire que 
je n'avais pas le temps de recharger suffisamment mes batteries (...). Alors, je me suis dit 

l'enseignement c'est la moins pire des solutions." 

Enfin, c'est en termes d'auto-affirmation d'une subjectivité singulière, à distance de 

toute norme conformiste et académique, que s'inscrit le choix de la fonction enseignante : 

"C'était un poste qui s'appelait culture générale (...), c'était parfait parce que ça voulait 

rien dire et on pouvait faire ce qu'on voulait... donc c'était fait pour moi." 
"J'avais décidé d'enseigner aux Beaux-Arts et non pas à l'université où les gens avaient 

une sorte de distance vis-à-vis de ce qu'ils faisaient, c'est à dire dans un état de 
tergiversation par rapport à leur vie. Ce qu'il y a de fabuleux dans une école d'art, c'est 

que tout est passionnel..." 

La distinction entre les deux formes spatiales Université/Ecole d'art est à l'œuvre, 

tant dans l'énoncé de la position au sein du champ artistique que dans l'autodéfinition 

subjective, même chez ceux qui ont enseigné à l'université ou qui y professent encore 

(N=l). 
Dans quelle mesure la revendication de cette distinction informe la conception et la 

pratique pédagogique de l'enseignement de culture générale au sein de l'école d'Art ? 
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6.1.3. L'articulation des fonctions de médiation : le renforcement de la position dans la 

champ artistique. 

"Les professions du monde de l'art sont appelées pour s'adapter à un nouvel 

environnement, à de nombreux glissements de fonctions. Elles se caractérisent par le 
développement de la polyvalence au détriment de la spécialisation et de nouvelles carrières 

se dessinent, fondées sur l'alternance ou l'accumulation des rôles."1 

L'argumentation de R. Moulin porte sur l'ensemble des "médiateurs de l'art" : 

critiques, conservateurs d'art contemporain, agents et conseillers privés... Au sein de 
l'espace localisé, ce sont les enseignants de culture générale qui correspondent le plus 

exactement à l'assertion de l'auteur. Cette fonction pédagogique en effet, n'est pas une 

fonction pivot dont toutes les autres découleraient comme autant d'activités annexes. La 

médiation pédagogique prend place au contraire dans un ensemble de fonctions artistiques 
non hiérarchisées. En d'autres termes, la superposition et l'articulation de fonctions 

artistiques diversifiées fonde la légitimité et la notoriété de la figure de ce médiateur. Elle 

renforce son capital social grâce aux relations avec les divers réseaux, et par là-même, 
accroît ses chances d'être sollicité pour occuper de nouvelles fonctions artistiques. 

Le schéma suivant reconstruit par l'analyse des récits des pratiques 

professionnelles, figure l'ensemble des fonctions qui peuvent être exercées et leur espace 

d'intervention. Chacun de ces médiateurs cumule et/ou alterne, au cours de son trajet, 

plusieurs de ces fonctions. 

Espaces d'intervention Fonction 
Revues Critique 
Ouvrages Historien d'art 

Critique 
Romancier 

Musées/FRAC/ Commissaire d'exposition 
Centres d'art... Critique (Catalogue) 

Expert (Commission d'achat) 
Prospection (de jeunes artistes) 

Galeries associatives, Aide à la constitution et au 
Associations d'artistes... développement 
Ateliers d'artistes Prospection de jeunes artistes 
Galeries marchandes Critique (Catalogue) 

Commissaire d'exposition 
Médiation galeries/artistes 

Tribunaux Expertise des œuvres 

F. B. par exemple, est, au moment de notre enquête, enseignant à l'école d'Art et 

à l'école nationale de Photographie d'Arles. Il est aussi "Auteur" d'exposition tant dans 

les espaces publics : FRAC, musées de Marseille, de Martigues et de Toulon, qu'au sein 

R. Moulin, 1992. 
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d'espaces privés (galeries). Conférencier attitré du musée Cantini, il mène, dans le même 

temps, "des projets communs" avec des conservateurs du musée des Beaux-Arts. Il 
intervient dans les deux moments du procès de travail artistique, celui de la publicisation 

des œuvres, et celui de la production, par la visite régulière des ateliers : 
"Beaucoup d'artistes me demandent souvent de passer lorsqu'ils sont à un moment de 
leur travail (...), ce n'est pas un conseil, non, c'est une discussion." Après avoir un 
temps édité une revue artistique et littéraire, il se consacre à la publication d'ouvrages 

critiques focalisés sur l'art contemporain. Il suit les activités des galeries associatives, en 

faveur desquelles il se mobilise : 
"J'ai des liens très solides avec la galerie de Rambles (...), ils ont été mes élèves et il y a 

une collaboration qui (...) est de l'ordre de liens, de conseils, de demandes, d'adresses 

fournies... Je leur ai fait aussi un texte pour une exposition..." 
M. P. a été durant un dizaine d'années, enseignant de culture générale au sein 

d'écoles d'art en Province. Il cumule actuellement des fonctions à l'inspection générale 

des enseignements artistiques, et des fonctions pédagogiques dans les écoles d'art d'Aix 

en Provence et de Marseille. Fondateur de revues d'art, les revues "Sgraffittes" et 
"Mars", correspondant d'Art Press et critique "occasionnel" dans d'autres revues, il a 

aussi édité des livres d'art. "Auteur" d'expositions valorisant les jeunes artistes, 

notamment "Germinations", "Les déchargeurs", "Marseille-Art-Présent", il écrit aussi des 

ouvrages sur des "théories-fictions", "des problèmes d'esthétique". Il a été membre de la 

dernière commission d'achat du musée Cantini. Auparavant, il avait activement participé à 

la création de l'association ARCA . 
Pour occuper cette position "condensée" où se cumulent, 

s'alternent, se succèdent une multiplicité de rôles, il est clair que la 

reconnaissance par les pairs et les partenaires est essentielle. 

La fonction d'enseignement de culture générale spécifie donc une catégorie de 

médiateurs pédagogiques au sein des écoles d'art, puisque cette fonction prend place au 

sein d'une multiplicité et d'une interchangeabilité de rôles : 
"Du coup, ça embrasse forcément toute la chaîne de la formation à la création, tout se 

tient, tout m'intéresse parce que, bon, la formation est décisive, faire une exposition c'est 

important, écrire, enfin tout..." 
"Ma collaboration, si tant est qu'on puisse l'analyser, est beaucoup plus de l'ordre du 

général, c'est à dire c'est une volonté de s'impliquer dans l'art et dans les choses qui se 

font." 
"C'est une activité extrêmement fouillée, qui n'est pas maîtrisable selon les lignes, mais 

qui se complète, c'est plutôt du genre puzzle." 
"Je me considérerais volontiers comme un militant de l'art, c'est à dire que tout ce qui est 

dans une chaîne artistique m'intéresse, et j'essaie de rendre complémentaire et cohérent 



127 

tout ça (...). Tout ça pour aider, ou pour servir, ou pour me faire plaisir au niveau de la 

jeune création^ 

S. Deswaxtes analysant, en 1983, la situation des arts plastiques en région 

Languedoc-Roussillon, soulignait aussi la spécificité de la position de ces médiateurs 
dont la polyactivité artistique est le support : "Par ailleurs, on s'aperçoit à Montpellier du 

rôle catalyseur que peut avoir le tenant du poste de culture générale dans une école. Cet 

enseignant cumule en effet de nombreux rôles...". 
La comparaison avec les médiateurs-artistes permettra de confirmer ou de 

relativiser notre argumentation sur ce point. 

Nous avons constaté pour l'ensemble des conservateurs de musée (chap.II) une 

relative autonomie entre itinéraires de formation, formes de subjectivité artistique d'une 

part, et les modèles professionnels d'autre part. Par contre, pour les enseignants-
critiques, la formation plurielle, qui trouve son fondement moins dans la captation par 
l'appareil scolaire que dans les apports d'une autodidaxie, la reconstruction par le récit 

d'une subjectivité artistique en termes de cohérence de la diversité et de focalisation sur la 

contemporanéité se projette dans l'action pédagogique. L'itinéraire passé, les formes de la 
subjectivité plurielle et de compétence qui en découlent, orientent la conception et les 

contenus pédagogiques : 
"J'ai toujours écouté énormément de musique, j'ai eu une activité aussi à Jazz-Mag, à une 

période, je faisais des compte-rendus de concerts. Or, comme c'est une musique qui 

m'intéresse particulièrement, par rapport à une littérature, je pense à Kerouac, 

Burroughs, c'est à point nommé, et aussi par rapport au Pop-Art." 
"Comme je m'intéresse aussi bien à la botanique qu'à la philosophie, j'essaie chaque fois 

de trouver dans mon bagage, le fait d'avoir fait de l'ordinateur, de la bande dessinée, et 

tout ça, ça m'aide énormément, le côté tout à fait hétéroclite de mon parcours, en fait, 

trouve une utilité dans ce type de fonctionnement, et ça me permet... au moins par rapport 

à ce que je sais, de diversifier un peu l'apport que je pourrais faire à l'élève" 

Notre propos consiste à reconstruire à présent, par les récits de pratiques, le 

modèle professionnel de la culture générale, à la croisée des déterminations liées d'une 

part au procès de rationalisation de l'enseignement artistique, et d'autre part aux 

prédispositions et à la formation plurielle de ces enseignants-critiques. 
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VI.II. La culture générale : passation des savoirs, passage des frontières 

Sont pris en compte au cours de cette analyse, les entretiens des enseignants de 

culture générale, même lorsque ces formateurs détiennent, au moment de notre enquête, 
d'autres fonctions au sein de l'institution. Les références à d'autres sources dénonciation 
: par exemple, élèves1, médiateurs exerçant des fonctions de direction... sont 

systématiquement mentionnées. 

6.2.1. Des savoirs pluriels - Connaissance de la culture générale, naissance du jeune 

créateur 

La transmission des savoirs ne repose pas exclusivement sur la mémoire et 

l'actualité des savoirs plastiques, mais au contraire sur une pluralité des savoirs qui 
empruntent tant au monde des arts, qu'à l'ensemble des lettres et des sciences humaines. 

La formation du créateur au sens large, fonde la nécessité de l'acquisition de ces 
savoirs. L'œuvre contemporaine est inséparable des discours et/ou des théories qui 

l'accompagnement, la commentent, l'explicitent. Land-Art, Art minimal, Art 

conceptuel... ces dénominations mêmes impliquent la nécessité de références à d'autres 

champs de connaissance, voire à une transdisciplinarité. L'enjeu de l'acquisition de 

savoirs pluriels, c'est la production de l'artiste contemporain, homme 
d'expérimentation plus que d'expérience et de métier, intellectuel maniant 

les concepts autant qu'artiste : 
"Je ne sais pas ce qui est intellectuel et ce qui ne l'est pas. On est dans le sensible hein ! 
Quelqu'un comme Chaissac, même si c'était un génie sans orthographe, avait beaucoup 

plus lu que ce que l'on imagine (...) si vous pensez qu'un artiste soit une sorte de 

démiurge tellurique, visité par les esprits de telle heure à telle heure, moi je ne le pense 

pas !" 
"L'artiste actuellement ne peut pas être un acculturé. Je crois que le mythe de l'art brut, 

ou le mythe de la personne se révélant comme ça un artiste, a toujours été une chose 

fausse, mais qui l'est d'autant plus maintenant." 
Peintre, sculpteur, homme de conceptualisation, manipulateur de nouvelles technologies 

(Art vidéo...), l'artiste se veut aussi écrivain, auteur d'écrits autant de d'ceuvres 

plastiques : 
"J'avis envie de mettre ce petit texte parce que ça fait partie de mon travail aussi, enfin 

une partie infime de ce que je fais quelquefois avec les dictionnaires (...) Et j'avais plus 

1 Ces anciens élèves ont été interviewés au titre de leur activité (animation au musée Cantini) et/ou de 
leur participation à une association d'artistes (cf. Liste des entretiens effectués in annexes, tome I). 



129 

envie d'être défini comme ça que par un texte de (XX) critique d'art !" (Jeune artiste 
sélectionné pour l'exposition "Aller-Retour Marseille-Luminy" au musée de Martigues). 

Il s'agit donc, dans ce modèle pédagogique, de favoriser des aptitudes à la créativité, que 
l'ouverture aux autres disciplines est sensée développer. Car le premier moment de cet 

apprentissage peut être conçu comme initiation culturelle : mise en perspective des arts 

plastiques en regard d'autres arts ou de champs de pensée : 
"On est obligé de coupler notre travail d'historien de l'art à tout propos sur les sciences 

humaines. Par exemple, on ne pouvait pas ne pas parler de V importance de Marx et de 

Freud..." 
"Je ne peux pas parler d'une avant-garde comme Fluxus sans avoir fait écouter John 

Cage, parce qu'un des éléments essentiels de Fluxus ça a été la musique... et Cage, c'est 
un petit peu le grand personnage de Fluxus, et donc, il faut qu'ils le sachent, qu'ils le 

prennent ou qu'ils le laissent." 

En fait, la diversité des savoirs posée comme nécessité pour l'artiste 

contemporain, homme de recherche et d'expérimentation autant que d'oeuvres, est un des 

moyens pédagogiques de la formation. L'inculcation de ces connaissances, produites 

d'emprunts interdisciplinaires a pour finalité une réception-intériorisation par 

l'élève en termes de capacité critique et de disposition à la réflexivité : 

"Ça n'a jamais été des cours d'histoire de l'art au sens strict, il y avait une approche de 
sociologie, de psychanalyse, de philosophie, de linguistique, c'était une manière 

d'approcher différents points pour donner un certain nombre d'outils, d'objets de 

compréhension et d!analyse..." 
"Nous on a besoin de gens qui, très rapidement, aient un appareil critique qui leur 

permette, d'abord, de situer les choses, de les regarder, de les mettre dans le temps, et de 

les lier si possible à l'histoire et aux événements de l'époque, et à partir de ce moment là, 

d'avoir un œil critique (...) Et même, cette histoire de l'art leur sert pour affirmer un 

credo artistique." (Fonctions de direction). 
La conception de ce créateur contemporain dont l'école revendique le monopole de 

la formation se récite à l'opposé de la figure de l'historien d'art, produit de l'université, 
défini par sa triple compétence d'expert, d'érudit et de spécialiste. Certes, les rapports de 

concurrence qui régissent les relations entre les deux institutions, l'université et l'école 

d'art, expliquent cette prise de position. Mais elle réfère aussi aux enjeux de la pédagogie 

de la créativité proposée par l'école d'art. Ce créateur moderne se doit d'être en prise 

directe avec l'actualité la plus récente : la connaissance des dernières avant-gardes est un 

impératif. La prise et la maîtrise cognitive de l'actualité est une nécessité de la pratique 

artistique et de l'exercice des capacités de réflexivité du créateur contemporain. Car ce 

monde de l'art vivant impose au jeune artiste de proposer des innovations, ne serait-ce 
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que dans des ré-interprétations du passé, de produire des œuvres "originales", ne serait-

ce que dans leur dénomination et le discours d'accompagnement. Et la mise à 
l'épreuve de l'actualité par la réflexivité critique se conçoit justement 
comme affranchissement de toute tentative de re-production. Dans cette 
logique là, l'enseignement de culture générale, même s'il est nécessairement articulé à la 
mémoire artistique, et s'il est régi dans une normativité temporelle d'acquisition, a pour 

objectif un temps court de la créativité artistique : 
"Nous, on a besoin d'une histoire de l'art relativement large et, f ose dire le terme, 

rapide, c'est à dire une histoire de l'art qui doit être systématiquement une connaissance 

primordiale, mais jamais une connaissance scientifique." (Fonctions de direction). 
Dans cette perspective, le temps court de l'artiste contemporain, c'est à dire le 

temps de réactivité de sa pratique et de sa réflexivité s'oppose au temps 

long de l'érudit, dont, par exemple, A. Blunt peut être cité comme une figure 

emblématique : "Ça veut dire 40 ans de silence au fond d'un cabinet en regardant les 

dessins les uns après les autres !" 

La focalisation sur l'actualité du monde de l'art vivant se concrétise 

aussi à travers le mode d'articulation passé-présent mis en œuvre dans cet 

enseignement. Cette articulation passé-présent se construit à l'opposé de tout modèle de 

type chronologique, ou même de tout modèle théorique de réinterprétation de pans 

d'histoire de l'art. Car la mise en jeu de toute schématisation de type historique décèle des 

anticipations, recherche des filiations, des recommencements et des ruptures. La sélection 

d'un mouvement, d'une tendance, et la production du modèle d'intelligibilité ne 
permettraient plus, alors, à l'action pédagogique la prise directe sur l'actualité artistique. 

Or, l'urgence de l'actualité de dernière heure : l'émergence de mouvements, la 

transformation ou la disparition des précédents, la préfiguration de tendances, constitue la 

contrainte de cet enseignement. La naissance du jeune créateur passe par la 

connaissance de cette actualité. 
Cette focalisation, sur le temps présent, peut se réciter, au sein des discours, comme 

simple moyen de mobilisation des élèves : 
"Je partais de jeunes artistes, c'était une bonne ruse pédagogique, je me suis rendu 
compte après coup que c'était le meilleur moyen d'intéresser les étudiants, c'était de partir 

de choses qu'ils..., de l'air du temps, et c'était le meilleur moyen de les accrocher ; après, 

on pouvait remonter très loin." 
"En deuxième année, il y a quand même une part de vie qu'il faut entretenir justement 

pour retrouver ces étudiants en troisième année. C'est pour ça que f ai pensé aux avant-

gardes, c'est toujours excitant d'en parler ! de Dada, puis autour de ça, le contexte 

actuel..." 
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"On peut dire qu'on commence par son époque, et puis on revisite un peu le passé, c'est 
très possible, on n'est pas ici pour suivre les choses de façon historiciste et déterminée... 
parfois, un auteur contemporain peut vous donner de l'appétit pour ce qui s'est passé des 
années avant." 
"Vous avez vu comment sont faits mes cours, ou même mes conférences, il y a toujours 
un renvoi à ce qu'il y a avant." 
Plus qu'une des formes d'instrumentalisation de la captation des récepteurs, le suivi des 
événements de l'art vivant peut se concevoir comme fondement de l'action pédagogique ; 
il oriente alors toute la transmission des savoirs : 
"C'est bien qu'une école soit branchée avec le plus d'activité possible, plutôt que le 
recul... vers l'art du passé." 
"Ce n'est pas le passé qui nous informe sur le présent mais strictement l'inverse, c'est à 
partir d'aujourd'hui qu'on apprend sur le passé." 

Au déploiement de la subjectivité artistique des formateurs-critiques, à leur 
mobilisation en faveur de l'art vivant, correspond et répond, dans l'action pédagogique, 
l'investissement subjectif, la "passion", des élèves. C'est là un des facteurs de captation 
des sujets durant le cycle de formation : 
"T ai eu (XX) qui lui, peut être, a réactivé de manière assez forte le rapport entre le dessin 
et l'écriture parce qu'il a enclenché par un cours qui était les peintres écrivains donc 
Schulz, Andersen... ça m'a tout de suite incité à... comment... réinsérer le signe dans 
l'ordre du plastique." (Jeune artiste, né en 1961, diplômé de l'école d'art de Marseille). 
Cette captation est réalisée et facilitée aussi par les modalités du rapport 
pédagogique enseignant/élève. Car le rapport pédagogique a pour but la mobilisation 
des élèves à travers la passation de ces savoirs pluriels, passation inscrite dans une 
normativité temporelle et spatiale. Mais dans le même temps, la mobilisation des élèves se 
construit à partir de leurs demandes, formulées dans l'espace-temps du cours, de 
l'intervention en atelier, ou encore dans des rencontres informelles et non hiérarchisées 
dans et hors les murs de l'école : 
"Un programme pédagogique n'est pas une fiction, on essaie de proposer des choses qui 
ont une solidité, et en même temps vous êtes obligés de faire passer une demande." 
"Soit ils viennent me poser des questions, soit ils viennent me demander une référence de 
quelque chose que j'ai cité, et je crois que c'est à ce moment là que la référence devient 
efficace, lorsqu' elle est sollicitée par /' étudiant." 
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Les récits de pratiques énoncent aussi un impératif de transmission de savoirs 

fondamentaux qui traversent le champ artistique et les autres champs de connaissance : 
"Gombrich et Panofsky pour les troisième année, ce sont les deux lectures 

fondamentales..." 

Inscrits dans la programmatique pédagogique, ces savoirs fondamentaux, récités 

comme "base" de l'enseignement, en constituent-ils pourtant le fondement ? Le risque ne 

réside-t-il pas, alors, dans une réception sans articulation entre ces savoirs fondamentaux 

et l'événementiel de l'art vivant ? 
Certes, le choix d'une thématique centrale à partir de laquelle se développent les 

cours, "rapport écriture/arts plastiques", "l'espace du corps"... représente une forme de 
résolution de cette articulation. Mais comment reconstituer dans une cohérence le puzzle 
fait de pièces "empruntées" à tous les domaines artistiques et à tous les champs de 

connaissance ? La passation de ces savoirs pluriels ne risque-t-elle pas dès lors de se 

métamorphoser en éclatement des savoirs ? Deux types de réponses peuvent être 

proposées. Ce réseau d'affinités et de correspondances champ artistique/champ cognitif, 

ces flashs dans la mémoire artistique au profit du temps actuel, sont interprétables comme 

modèle de retotalisation. On peut, à l'opposé, voir s'y dessiner un éclectisme, effet d'un 

vagabondage entre des noms propres, des œuvres... dont les sources puisent un peu 

partout. 

6.2.2. Une pédagogie du dire et du faire et ses espaces. 

"Une école d'art, c'est effectivement le seul lieu, c'est le lieu de la pensée plastique, c'est 

ni de la théorie, ni de la pratique pure, il faut toujours être entre... En plus des cours, 

c'est aussi des T.P., des visites d'ateliers..." 

L'école et ses espaces 

Compte tenu de la spécificité de la discipline, la pédagogie par le dire, 

médiatisée par des cours, des commentaires critiques..., est privilégiée. L'amphithéâtre 

ou, plus souvent, la salle de cours, sont les espaces de cette médiatisation par les 

discours. L'instrumentalisation d'une pratique du regard concrétisée par la succession 

ordonnée de diapositives et des commentaires d'intelligibilité qui l'accompagnent, fait 

éclater le modèle traditionnel du cours magistral. Le rapport pédagogique se conçoit à 

partir de méthodes de pédagogie active. Le développement des capacités d'initiative des 

étudiants, par ces méthodes actives, se pense comme un des moyens d'engendrement de 

l'énergie créatrice : 
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"Je ne veux justement pas que mon savoir devienne une note qu'on ne relit pas (...) 
J'essaie de casser ce système là (...) je veux que la référence ou que le travail soit ensuite 
mérité ! Et aussi je veux garder l'intérêt de la chose (...) Je veux que l'on vienne un peu 
comme si on assistait à un feuilleton, et vous savez, quand on a un film policier à la télé, 

on ne prend pas de notes !" 

La passation des savoirs, contrainte de toute formation artistique, plastique ou 

autre, ne se réalise pas dans un rapport pédagogique de type vertical, car elle est toujours 

articulée à cette autre contrainte institutionnelle d'une émergence de la créativité artistique : 

"Je base pas mon cours sur quelque chose qui serait de l'ordre question réponse parce 
que les élèves sont là, d'abord, pour réfléchir à un certain nombre de choses tous seuls." 
La prise de parole, la demande, le positionnement de l'élève, lors de débats 
contradictoires ou d'exposés, prépare à l'engagement de l'artiste dans le monde de l'art. 
Le procès de rationalisation de la formation par les écoles d'art pose la priorité de l'acte 

créateur et donc d'un développement de l'énergie et des prédispositions de l'élève en 

faveur de cette expression. Dans cette logique, l'enseignement de culture générale, qui 

voit sa place accrue, ne peut pas se limiter à une pédagogie par le dire, même médiatisée 

par des méthodes actives. Le faire, et même la diversité des faires sont pensés 
comme moyens d'engendrement des capacités créatrices. Régulés dans la 

normativité temporelle du cycle de formation, les "travaux pratiques" peuvent ainsi être 

privilégiés : 
"Avec les deuxième année, je leur demande de m'amener des matériaux sur la notion de 

beau, qui est une notion archi vaste, et en comparant plusieurs collections de matériaux 

sur cette notion de beau, on peut voir ce qui est de l'ordre du cliché..." 
La construction de la subjectivité artistique en termes de singularité, d'originalité de 

l'œuvre, par la médiatisation de la réflexivité critique, oriente ce travail du faire. Et ce 
travail du faire prend place au sein des divers modes d'évaluation auxquels l'élève est 

soumis : la collection de matériaux, par exemple, est évaluée au même titre que 

l'acquisition des savoirs fondamentaux. 

A l'intérieur de la forme spatiale, cette pédagogie par le dire et par le faire accorde 

une priorité à l'espace de l'atelier. Même pour l'enseignement de culture générale, "la 

visite d'atelier" est privilégiée. Lieu d'interaction entre le formateur-critique et l'(es) 

élève(s), lieu d'échanges et de confrontation avec les artistes-formateurs, l'atelier 

représente par excellence le lieu géométrique de la formation-Ecole d'art. Les 
formateurs critiques s'investissent subjectivement dans cette tâche de 

"visite d'atelier" qui concrétise leur (em)prise sur le moment de la 

production artistique : 
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"U enseignement, ça me démange toujours, alors je fais des interventions à droite, à 
gauche, des conférences...mais là je passe surtout dans les ateliers." (Fonctions de 

coordination). 
"J'interviens directement sur le travail, je vais discuter sur l'état du travail en train de se 

faire. Et donc c'est de l'ordre du cours particulier avec références particulières avec... 
discussion sur les différentes thématiques, à partir strictement du travail." 

Espace-temps de recomposition du collectif pédagogique et de la recomposition 

des savoirs, savoir et savoir-faire, la "visite d'atelier" n'est pas régulée par une 
normativité temporelle institutionnelle, ni par une normativité instaurée par le collectif 
pédagogique. Elle est régulée par le degré d'avancement et le rythme du travail de l'élève. 

L'espace- temps de l'atelier se conçoit alors comme la mise en œuvre, par les critiques-
formateurs, d'une tâche méthodique de déconstruction de toutes les pratiques 

d'imitation, d'une tradition passée, d'un maître, d'une tendance..., et de 

construction d'une œuvre. C'est au sein de l'atelier que se réalise, pas à pas, tout au 

long du cycle de formation, la métamorphose du travail artistique en œuvre, et donc, que 

s'accomplit l'être artiste. La construction d'une différence de l'œuvre, 
exprimant l'authenticité et la vérité de l'artiste, est au cœur de la visée 

pédagogique : 
"J'essaie aussi parfois lorsque je vois un dessin qui et un peu de l'ordre de la routine de 

le signaler. Quand je vois dans la peinture quelque chose qui pourrait être du remplissage, 

où il ne se passe rien émotivement, ni sensiblement, ni dans le geste, ni rien, f essaie de 

le montrer." 
"La visite d'atelier : c'est à dire que chaque fois, j'essaie de voir, lorsque je suis devant 

un élève, la part un petit peu de plaqué, de superficiel et ce qu'il peut y avoir d'un peu 

plus sensible." 
J'interviens "non pas pour modéliser, pour donner un enseignement qui amènerait à un 

travail... qui risque de se ressembler très fort, mais chaque fois en essayant de respecter 

le travail de l'élève, et de le pousser vers une qualité, une particularité plus grande." 

La distance critique, la réflexivité sur le faire artistique, médiatisée par la 

pédagogie du dire, se conçoit comme un des moyens d'affranchissement de l'élève à 

l'égard de toute imposition de norme, et donc comme le cheminement vers l'avènement 

de la singularité artistique. 
L'élève "il vous plaque un discours comme ça sur une chose que l'on ne retrouve pas 
dans un volume ou une couleur, alors, j'essaie de le ramener au sens, pas 

systématiquement, parce que le sens n'est pas un impératif majeur, mais au sens à travers 

les matériaux, ce qu'on appelle le sens plastique." 
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"J'essaie d'inquiéter parfois sur des moments, des éléments qui paraissent être laissés en 
friches, où tout d'un coup, il n'y a pas assez de réflexion et, cliaque fois, f essaie défaire 

en sorte qu'il y ait un problème soulevé." 

A travers la récurrence thématique de la mobilisation dans la "visite d'atelier" et de 

l'investissement subjectif dans cette tâche, les récits de pratiques énoncent d'une part, 
l'affirmation d'un positionnement inconditionnel du formateur-critique du 

côté de l'artiste. De concert avec l'(es) artiste(s), maîtres et élèves, le formateur-
critique est au service de l'œuvre, ou plus précisément, de la transmutation du travail en 

œuvre. 
Les récits de pratiques énoncent d'autre part l'auto-définition du rôle du 

formateur-critique dont une conception de l'art est au fondement. Le modèle pédagogique 

est informé par une conception de l'art où "l'essentiel réside dans la capacité d'exprimer, 

hors de tout mot d'ordre, la fine pointe de l'individualité par laquelle il est possible de se 

distinguer, de parvenir à l'originalité, valeur entre toutes les valeurs, dans une 

perspective individualiste."1 

Dans une telle logique, le formateur-critique, s'il intervient dans le moment de la 
production artistique, ne peut pas se définir comme un maître (à penser), un prespricteur. 

Passeurs de savoirs pluriels, ces formateurs médiatisent l'intériorisation et 

l'incorporation de ces savoirs ainsi que leur affranchissement et leur dépassement, ils 

s'autodéfinissent ainsi comme des éclaireurs. 

Itinéraire dans la ville et hors la ville : des espaces de formation. 

Hors de la spatialisation scolaire, sont privilégiés la visite des expositions et 

la rencontre avec les artistes dans leur atelier. Dans ce modèle pédagogique, il 

ne s'agit pas seulement d'inciter à la fréquentation de ces espaces mais de les intégrer de 

façon structurée au sein d'un programme pédagogique : 
"L'idée, c'est que quand il y a une exposition d'un artiste intéressant, à Marseille ou dans 

la région, de greffer ça, d'articuler ça, c'est à dire s'il vient faire une expo (...) on lui 

propose en même temps de venir à l'école faire son intervention." (Fonction de 

coordination). 
"Leur faire explorer systématiquement toutes les expositions qu'il y a dans les lieux 

institutionnels, dans les galeries associatives ou marchandes." 
Certains des formateurs accompagnent d'ailleurs les élèves dans ces expositions et en 

font le commentaire. 

Luc Ferry, 1990. Souligné par l'auteur. 
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Dans ces opérations d'ouverture de l'école ou plutôt d'intégration de l'école au 
monde social de l'art, l'accent est mis, au plan pédagogique, sur l'initiative des étudiants, 
leurs capacités à se mobiliser, et à élaborer leur(s) propre(s) conception(s) de l'art. 
L'artiste en son atelier, dans la ville, ou l'artiste invité à l'école devient un formateur. Le 
type de rapport pédagogique est, dans ce cas, dépendant et orienté par les demandes.des 

élèves. Cependant, l'école et ses agents de formation gardent le monopole de l'évaluation 

de ce rapport pédagogique, qui met en jeu les aptitudes sociales des élèves-artistes, c'est à 
dire leurs capacités d'initiative et d'échange. Les formes de contrôle et d'évaluation ne 
sont pas déléguées à ces médiateurs occasionnels et extérieurs que sont les artistes 

sollicités. 
"Ce que je fais aussi, c'est les envoyer chez mes amis peintres, alors là 
systématiquement, dès que je rentre en cours avec les deuxième année, je propose deux 

noms d'artistes que f ai prévenus et je dis : il faut que quatre personnes aillent visiter cet 

artiste, et qu'ils me ramènent un papier ou des diapositives...'" 
"Je demande un exposé sur une exposition, une collection sur les matériaux, je leur 
demande aussi une visite d'atelier, ça fait trois exposés (...) et je vais faire un bilan sur 

les bibliographies..." 

L'espace-temps du voyage n'est pas pensé comme simple forme d'ouverture 

à la curiosité. Le voyage informe le rapport pédagogique et le contenu des savoirs 

dispensé dans l'école. La passation des savoirs dans l'espace de l'école, en référence au 

champ historique ou cognitif de l'art, se pense comme le premier moment du rapport 

pédagogique. Le voyage constitue le moment d'intériorisation et d'incorporation des 

savoirs pluriels grâce au face à face avec l'(es) œuvre(s). Le formateur critique, s'il joue 

le rôle d'accompagnateur des élèves, n'intervient pas nécessairement dans ce face à face 

des élèves avec les œuvres. 
"Dans cet enseignement, il y a aussi les voyages. Cette année, il va y avoir un voyage à 

Florence, un à Madrid, un à Cologne. Au vu du voyage à Florence, j'ai mis l'accent, 

pour les troisième année,sur le Quattrocento, sur Brunelleschi, Alberti..." 

"Il y a un voyage à Madrid, on va aller voir les Ménines. On va aller voir ce qu'en a fait 

Picasso à Barcelone. Moi, je leur ai fait un cours d'abord sur le tableau des Ménines, 

ensuite sur l'espace du miroir, et aussi sur les suivantes de Michel Foucault..." 
Le voyage n'est pas le moyen d'assurer une meilleure réception des savoirs,, une 

efficacité de la communication pédagogique. L'ouverture aux espaces artistiques 

extérieurs, l'instauration de ces espaces comme espaces de formation 

visent toujours l'émergence d'une subjectivité singulière : 
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"Ce qu'on peut regretter, ce sont les modes. A un certain moment, on a tout à fait 

V impression que professeurs et étudiants font du stylus quelque chose, du Stylus 

massiliensis modernis ou du stylus luminensis avangardis ! Ça, c' est un peu des œillères 
par rapport à ce qui se passe ailleurs. Si on tourne à Barcelone, Naples, ou Cologne, on 

s'aperçoit assez vite qu'il y a d'autres tendances..." 

L'accent est mis sur la nécessité de dé-localisation de l'élève 
comme participant de son itinéraire de formation d'artiste. Non seulement le 
voyage est organisé par l'institution, dans le cadre du collectif pédagogique, mais 

l'itinérance et la mobilité sont systématiquement favorisées. 
"Le troisième cycle va permettre sans doutes les échanges entre les écoles d'art anglaises, 

espagnoles ou italiennes... Alors là, ça peut devenir vraiment des expériences très 

fortes." 
"On les pousse soit à poursuivre des études, soit à faire des stages à l'étranger, d'une 

façon très forte, donc à ne pas penser que leur formation est finie..." 
"Cette ouverture à l'extérieur et la curiosité et à un monde culturel pas nécessairement 

marqué par les arts plastiques est une excellents chose." 

Plus que l'itinéraire, c'est l'itinérance qui est valorisée. Dans ce cadre là, la 
formation se récite comme prospection, découverte de nouveaux espaces, "de cultures 
lointaines". L'itinérance est pensée à distance de l'image, enchantée ou maudite, du mode 

de vie de l'artiste bohème, étranger au mode social. Au contraire, l'itinérance participe du 

procès de formation, elle fait éclater les excès de localisation, ses effets de clôture, de 

localisme et de régionalisme artistiques, par la diversité des pratiques des pieds et des 

yeux qu'elle met en œuvre. 

Dans ce modèle, la formation artistique se conçoit dès lors comme totalisation. Il 

n'y a pas de rupture entre un intérieur qui serait la forme spatiale de la scolarisation, et un 

extérieur, la ville, le monde. Il n'y a pas de rupture non plus entre l'art et le monde social. 

6.2.3. Action-Mission pédagogique : le monde de l'art vivant et ses entrées. 

Dans ce modèle professionnel, l'aide à l'entrée des élèves sur la scène artistique 

est investie subjectivement en termes de mission par les formateurs-critiques. Ces 

médiateurs élaborent des dispositifs de mise en contact des étudiants, postulants à l'entrée 

des artistes, et partenaires/concurrents du monde de l'art. Ils sont les spécialistes en 

quelque sorte du montage de ces dispositifs. L'activisme militant en faveur de l'art 

vivant, dont nous avons souligné qu'il est au cœur du déploiement de la subjectivité 
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artistique de ces formateurs-critiques, et la mobilisation au profit des élèves se conjuguent 

dans cette action pédagogique qui se récite comme mission : 
"Il m'est arrivé de m'intéresser à des jeunes artistes, de les aider à les faire connaître et 

dès qu'ils sont connus, ils ne m intéressent plus, c'est pas qu'ils ne m intéressent plus en 
tant qu'artistes ou par leur travail, mais j'ai plus envie défaire sur eux parce que... f aime 

bien découvrir les choses." 
"Si un élève a besoin d'un atelier, je vais tout faire pour mettre en branle mes petites 
connaissances et faire en sorte qu'il ait son atelier, ou s'il a besoin d'une bourse, qu'il 

doit présenter un projet..., bon, vous savez, dès qu'on est passionné, ça peut pas se 
passer pour tous, bien sûr, mais dès qu'on est passionné par quelqu'un, on fait tout pour 

qu'il rencontre les gens qui peuvent faire en sorte qu'il explose." 
"Se promouvoir dans les expositions, les accompagner dans un dossier, les aider à 

monter un dossier pour se présenter à un concours... je dirais, je le fais constamment, et 

même hors de l'école." 
Toutes les gradations de cet investissement subjectif, depuis l'intérêt pour la prospection-

découverte, jusqu'à la passion pour l'art vivant et/ou pour l'activité de formation, se 

matérialisent dans diverses formes d'action en faveur des élèves-jeunes créateurs. 
La familiarité de renseignant-critique avec le milieu artistique où s'inscrivent ces formes 

d'actions engendre une amplification de leurs effets d'efficacité. 

L'augmentation du capital social des élèves est au fondement de certaines 

de ces actions. On a vu que les rencontres avec les artistes, en leurs ateliers ou de passage 

à l'école, participent de cette visée, ainsi que les voyages : 
"On veut leur donner, en faisant intervenir dans l'école des gens qui sont des gens 

d'association, des galeries, ou des professionnels, le contact, l'habitude du contact avec 

ces gens-là." 
"Je suis allé deux fois à Barcelone avec les étudiants, donc les étudiants bénéficient de 

nos contacts, de nos connaissances, des choses qu'on peut avoir... je vais essayer d'aller 

avec eux en Cologne, avec les relations personnelles que j'ai..." 
Dans ce modèle se récite la mission de prise en charge de la socialisation 

du jeune artiste. Action d'information et action d'insertion de l'élève-jeune créateur se 

conjuguent. A travers les discours, se récite un véritable modèle d'initiation à un 

monde social particulier, celui de l'art vivant : à ses règles, à ses épreuves, à 

ses acteurs, à ses rites, beaucoup plus qu'un modèle pédagogique de transmission de 

savoirs, savoir et savoir faire : 
"Chaque fois, ça leur permet de se créer un tissu relationnel, non pas à des fins 

stratégiques, mais pour qu'ils sachent eux-mêmes ce qu'ils veulent par rapport à ça, que 

leur connaissance de la scène artistique leur permette à eux, d'avoir une position" 
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Passeurs de savoirs, les formateurs-critiques le sont à double titre : professeurs de 
culture générale, ils sont aussi les initiateurs à ce monde social particulier qu'est le monde 

de l'art vivant 
L'aide pour l'obtention d'ateliers dans la ville, de bourses, de subventions 

diverses, représente un autre type d'action. Celles-ci visent à amorcer le moment 
de production du procès de travail artistique et en garantissant la sécurité. 

Le formateur-critique médiatise ici la politique d'assistance de l'état et des institutions 

décentralisées (municipalité pour les ateliers d'artistes; D.R.A.C. pour les aides 
financières...) en faveur de la jeune création. L'intervention du formateur-critique dans le 
sens d'une professionnalisation artistique des élèves se situe dans la même perspective : 

l'activité complémentaire, outre qu'elle offre une garantie de poursuite de la production 
artistique peut, en outre, jouer d'autres fonctions : accroissement de capital social, 

fonction de relais entre la scolarisation et l'entrée dans la carrière. L'engagement de 

plusieurs animateurs au Musée Cantini a été ainsi "conseillé" par un enseignant de culture 

générale de l'école, lui-même en relation de collaboration étroite avec les musées de 

Marseille. 

La proposition d'exposition est l'action type de cette mission 

d'accompagnement des élèves artistes et de la confrontation de ces derniers à l'épreuve de 

la reconnaissance. La publicisation de l'art vivant, et plus particulièrement de la jeune 

création, se récite comme intervention régulière et systématique qui met enjeu la 

propre légitimation du critique au sein de la topographie artistique localisée. Tel 

formateur-critique sollicité par un centre d'art qui "me demande par exemple mon avis sur 
les artistes et me demande d'aller visiter les ateliers'", propose une exposition : pour celle-

ci, il sélectionne six jeunes artistes, diplômés de l'école d'art de Marseille, qui, excepté 

l'un d'entre eux, "font leur premier pas dans une institution publique."1 

Les récits de pratiques font l'inventaire des initiatives des critiques-formateurs pour la 

réalisation de cet enjeu de l'entrée des artistes : 
"Je suis à l'origine de la première exposition, les dons d'artistes, qui sont des artistes 

jeunes et moins jeunes, de trente à cinquante ans, qui font partie de mon entourage, et 

c'est sous ma pression un peu qu'ont été données environ quatre vingt œuvres 

contemporaines, surtout dessins et estampes, au musée." 
"fai proposé que l'on fasse une série de manifestations qui seront annuelles, présentant 

des jeunes artistes tous les ans, trois ou quatre sortis de l'école de Luminy. Donc, là, 

c'est plutôt une réponse personnelle à une demande extérieure." 

Cf. catalogue "Dates de péremption", FRAC-PACA, 1987. 
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"Je collabore avec les musées de Nimes pour les conférences et avec la galerie des 

Arènes, notamment pour un texte sur des jeunes peintres Marseillais, pour une exposition 

et dont j'ai fait le texte du catalogue." 

Le choix d'élèves en cours de scolarité ou récemment diplômés, pour .une 

exposition, a une fonction d'accélération, voire d'anticipation de l'entrée des 

jeunes artistes sur le marché de la légitimité. 
Ainsi l'évaluation du formateur-critique se mesure autant, sinon plus, par 

l'opportunité qu'il offre à ses élèves, d'entrer dans le marché et/ou dans le musée, en 
mobilisant l'ensemble de ses capacités sociales et relationnelles que par la mise en acte de 

ses qualités et son action pédagogique. 
Exposition "Date de péremption" présentée au C.R.E.D.A.C. d'Evry, et F.R.A.C. à 

Marseille en 1987 : 
"Ça a été un passage très marquant pour nous parce que ça a été la sortie de l'école, ça a 

été le tremplin et en même temps, ça nous a fait prendre connaissance avec tout ce qui 

était en plus de la création, toutes les contingences..." 
"Ça a été très enrichissant, surtout le rapport avec (F. V.) parce qu'il a une écoute 

étonnante, lui aussi travaillait avec un magnétophone, il venait dans les ateliers, 

interviewait, venait voir les œuvres... voir comment ça évoluait, puis il a fait un premier 

jet du texte, il nous l'a montré..." (Artiste sélectionné, diplômé de l'école d'Art de 

Marseille). 

De même, l'évaluation des élèves par les formateurs se focalise sur leurs aptitudes 

à se faire connaître et reconnaître dans le monde de l'art vivant. 
Exposition Aller/Retour Martigues/Luminy, 18 mars-23 avril 1989, Sélection de quatre 

jeunes artistes : 
"C'est vrai que ce sont des gens avec qui j'ai eu des contacts très, très étroits 

d'enseignement. Mais je crois que la conservatrice avait demandé de personnaliser le 

choix... surtout pas le bon élève, au sens où. ça pourrait être gênant par rapport à l'image 

de l'œuvre, mais au contraire, des gens parfois un peu bizarres, mais qui ont réussi 

malgré les particularités du travail, à s'insérer, à exposer" 

Commissaire d'exposition, le formateur-critique se définit en termes "d'auteur" : il 

sélectionne les jeunes artistes, signe le texte de présentation ou le catalogue, et il garde la 

maîtrise de la spatialisation et de la présentation des œuvres, même si les artistes 

collaborent à cette tâche de monstration. 
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Passeurs de savoirs pluriels, informateurs autant que formateurs, ces enseignants 
critiques sont les initiateurs à la connaissance de ce monde de l'art vivant. Il en sont 
aussi, à travers cette mission d'accompagnement, les passeurs de frontières. 

6.2.4. La construction de l'être-artiste : production de subjectivités artistiques, 

(re)production de militants de l'art vivant. 

Le travail de construction des subjectivités artistiques se définit à l'opposé de tout 
modèle universitaire. L'enjeu de production de subjectivités singulières implique 

d'ailleurs le recours à des formateurs qui se définissent par leur position au sein du 

procès de travail artistique : "Pas une sorte a" universitaires qui peuvent parler de 
beaucoup de choses de manière très brillante. On essaie chaque fois de trouver des gens 
très impliqués dans ce dont ils vont parler." (Fonction de coordination). 
La stigmatisation du modèle d'enseignement mis en œuvre au sein des UER d'arts 

plastiques, effets des rapports de concurrence, effets redoublés du fait de la proximité 

spatiale entre les deux institutions, serait de peu d'intérêt si elle ne mettait l'accent sur les 

dangers de la routinisation, et de l'encadrement scolaire. 
A l'opposé, le modèle professionnel récite ici, une visée d'émancipation de 

l'aptitude à créer : 
"Tout le monde s'amenait avec ses boulots, on les voyait tous ensemble... et chacun avait 

à cœur d'amener un objet, une expression plastique (...) et non pas un dossier de type 

fonctionnaire (...) répondant à des questions bateaux et scolaires." 
"Je vois évoluer le travail, je vois évoluer la pensée, je vois évoluer le goût pour la lecture 

ou non, c'est ça aussi que je note, c'est ça aussi qui est sanctionné par les U.V. C'est un 

peu plus complexe peut-être qu'un processus universitaire, qui essaie de tenir compte de 

plus de paramètres possibles... et donc, je crois, qui permet à l'élève d'avoir une liberté 

et une attitude peut être moins contrainte par l'institution" 
Dans ce modèle de formation, il ne s'agit pas pourtant d'exhalter les vertus 

idylliques d'un spontanéisme créatif, fruit de la bohème et d'une marginalité dont l'école 

serait le lieu. Il s'agit ici, à travers les récits de pratiques, de privilégier une dimension du 

travail pédagogique : celle d'une action visant les diverses expressions des capacités 

créatrices, ou, pour le dire autrement, la capacité d'inscription au sein du monde 

de l'art, autant que l'aptitude à faire œuvre : 

"Il y a des familles d'affinités qui se créent à l'intérieur d'une ville, ce qui donne des 

galeries associatives par exemple. C'est à dire que les élèves peuvent arriver, pour 

s'inscrire dans ce monde là, à inventer leur propre outil." 
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"C'est peut être pour ça, à cause d'un enseignement un peu... libre qu'à Marseille, ily a 
des élèves qui se prennent en charge dans des associations, qui fondent des choses, qui 

essaient de de venir actifs." 

Nous l'avons souligné, la construction de subjectivités artistiques se récite 

prioritairement comme l'émergence d'une subjectivité singulière, authentique, reflet de la 
vérité de l'être-artiste. Dans cette logique, le travail pédagogique se concentre sur 

l'exercice des capacités de réflexivité, de distance critique. Et les entretiens récitent avec 
insistance l'unanimité des formateurs-critiques autour de, ces thèmes. Ils montrent bien 
que la transmission des savoirs n'a pas de finalité propre, mesurable comme un état, une 
mémorisation. Sa finalité se mesure à sa productivité : celle de la réflexivité intellectuelle 

sur le travail et l'être-artiste en gestation : 
"Dans ce ce que je tente défaire, il n'est jamais question déformer uniquement un artiste, 

mais au contraire d'attiser des notions de curiosité, d'interrogation, de réflexion et surtout 

de lucidité par rapport à un travail, mais qui pourrait être finalement n'importe quel 

travail." 
"Je fais un travail de déstabilisation, c'est pas ça que je veux dire, je fais un travail de 
questionnement, de question, de remise en question hein ! Et à côté, pour chacun, par 
rapport aux intérêts, je propose des lectures. Je suis passé voir une jeune femme qui 

faisait une sorte de livre-objet sur l'obscène, alors on a beaucoup parlé de Bataille..." 

"On n'essaye pas déformer des artistes (...) on essaie d'abord déformer l'esprit des 

gens qui deviendront ce qu'ils veulent, mais qui auront quand même un regard très 

précis, et un fonctionnement de pensée sur l'art." 
"Je crois qu'on ne peut pas expliquer l'art sans refaire un parcours mental, sinon c'est 

quelque chose de l'ordre de l'esthétique ou du goût..." 

La mise en acte des savoirs pluriels dans le faire et le voir artistiques, leur mise à 

l'épreuve critique, dessineraient-elles alors une conception intellectualisée de la 

subjectivité artistique ? 
En fait, la construction des récits de pratiques met en évidence que ce modèle 

pédagogique ne réduit pas la subjectivité et les prédispositions artistiques par une 

opération de mise en ordre, de mise sous tutelle par l'intellectualité. Bien plutôt, ce qui est 

récité, c'est le travail pédagogique de construction d'une subjectivité sensible et 

intellectuelle. L'intellectualisation ne s'énonce pas comme domestication de la 

sensibilité, purification des sens : sensibilité et sensorialité. Des sens, l'intellect fait 

son travail et, par la réflexivité, y opère une conversion de sens. 
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"Ce qu'on voudrait leur apporter, c'est de se rendre compte que l'on peut regarder 
beaucoup d'objets, votre chaise, par exemple, signée par Mùller en 64, comme un objet 
présentant des qualités esthétiques et peut-être même des points de réflexion." 

"Il me semble que sensibiliser le regard est un apport tout à fait extraordinaire." 
"L'artiste doit aussi être lui-même un lieu de réflexion. Et donc, il faut qu'il ait un 

regard." 

Ce modèle professionnel se fonde sur une conception de l'art et de l'artiste. 

Une des premières fonctions des cet enseignement est de faire éclater les valeurs 
d'universalité et d'intemporalité du beau. Dans cette logique, l'acquisition d'une 

perfectabilité des faires techniques n'a plus, en soi, de raison d'être : 
"La beauté et la laideur sont des questions tout à fait annexes et qui étaient liées, je crois, 

de façon aristotélicienne à la nemesis, c'est à dire à la copie de la nature. Comme l'art 
s'en est tout à fait sorti, par exemple, par rapport à la photographie..." 

"On essaie d'apprendre, dans les écoles d'art ou même dans les sections Arts plastiques 
des lycées, aux élèves à travailler avec leur défauts, et non pas à acquérir une qualité qui 

serait universelle." 

La construction de nouvelles subjectivités artistiques, nouvelles en ce qu'elles se 

fondent sur une forme propre d'articulation de la sensibilité et de l'entendement, prend 

appui sur un sujet, l'élève, pensé comme artiste en gestation. En d'autres termes, le 

travail de formation consiste à faire advenir l'œuvre comme expression de la singularité, 

de l'authenticité et de la vérité de l'être-artiste. Il ne s'agit pas de convertir le sujet à une 

valeur artistique qui serait la vérité ou la beauté, mais il s'agit de "faire avec" ce sujet : 

"Je crois que la seule chose qu'on puisse faire, c'est aider les gens à être eux-mêmes." 

"La pédagogie pour moi, c'est le fait d'être avec eux, de les accompagner, je n'aime pas 

le mot assister. C est défaire en sorte d'aider chacun à être le meilleur de ce qu'il fait 

déjà, et non pas de lui dire, tu seras meilleur si tu fais autre chose." 

Il est clair que ce modèle pédagogique est ancré sur une démystification de 

l'artiste, génie créateur, nature inspirée... et de l'art comme beauté et perfection. Les 

formateurs critiques ne s'autodéfinissent pas comme possesseurs de la vérité artistique 

dans un monde de l'art caractérisé par le renouvellement accéléré des valeurs. Par contre, 

nous l'avons montré, la diversité et la multiplicité de leurs actions, et notamment l'action 

pédagogique, célèbrent l'art vivant comme valeur. Ils en sont des médiateurs et des 

militants. Dans ce modèle professionnel, la construction de subjectivités artistiques en 

termes de positionnement et d'engagement idéologique de l'artiste, est énoncée par les 

récits de pratiques comme un des enjeux essentiels de la formation artistique : 
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"Il faut que très vite les étudiants s'engagent dans une voie, je dirais il faut les pousser 
très vite à prendre des positions, même extrêmement militantes ou dures, c' est comme ça 
en général qu'on forme un artiste.'" (Fonctions de direction). 

"Je leur demande d'être capables d'une affirmation par rapport à une rencontre, c'est à 

dire le refus, ou l'acceptation, la sympathie ou l'antipathie. Qu'ils puissent, à travers une 

rencontre avec des artistes se dire : cette démarche ne m'intéresse absolument pas !" 

La naissance du jeune artiste est au prix de son "engagement" 

singulier dans les valeurs de l'art contemporain, donc dans l'art 
contemporain comme valeur. Par là même se projette la re-production du 
militant de l'art vivant. On serait tenté alors de voir dans la formation 

dispensée par les écoles d'arts, outre la finalité de "la création d'œuvres 
originales", la reproduction, sous le mode de la scolarisation, de ces 
militants de l'art vivant. 
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L'enseignement des arts 

Vl.lll. De la formation de l'artiste à la professionnalisation enseignante. 

6.3.1. Des conditions sociales diverses. 

121 artistes, enseignants ou occupant actuellement des fonctions de direction, de 
coordination au sein de l'école, constituent la base de notre échantillon. Parmi eux , 3 
n'ont pas ici véritablement répondu : renonciation de l'extériorité de la famille par rapport 
à tout univers artistique et/ou culturel clôture la question. 

Analysant les caractéristiques sociales des artistes, R. Moulin2 signale que "dans 

tous les pays occidentaux, les artistes plasticiens se recrutent majoritairement dans les 

catégories sociales élevées, et, dans une proposition importante, ils ont vécu dans des 

familles d'artistes". 
Quant à nous, sans prétendre comparer les résultats d'enquête extensive à une enquête 
qualitative et localisée, nous observons une hétérogénéité sociale qui clive 
l'échantillon en deux sous populations. 5 artistes enseignants sont issus de milieux 
populaires : le père est ouvrier, employé, petit artisan, ou paysan. Dans ce cas, la 

farrtiliarisation avec les arts et les pratiques culturelles n'est pas une "affaire de famille". 

La petite bourgeoisie salariée constitue le milieu d'origine des 4 autres artistes. Ici, la 

profession des parents peut s'inscrire dans un univers artistique ou para-artistique (père 

architecte N=2). 

L'origine sociale modeste, pour objective qu'elle soit, a une fonction dans les 

récits de pratiques : elle permet de poser le privilège ontologique de l'artiste : 

"Mais le rapport à la culture chez moi, c'est hyper limité, pas de disques, pas de tableaux, 

très très sobre (...). J'ai toujours vécu dans des cités HLM et compagnie, donc mon 

univers, donc tout ce qui aurait pu être quelque chose à prendre, en matière... artistique, 

je me demande où j'ai été le chercher. Ceci dit, je m'interroge pas du tout là dessus, ça ne 

m'intéresse pas de savoir..." 
Cette origine sociale populaire n'est pas nécessairement intériorisée et réappropriée 

comme étrangère au déploiement ultérieur de la subjectivité et du faire artistique. Elle peut 

éventuellement se reconstruire, par le récit, comme une de ses premières médiations. Ce 

qui s'énonce alors, a trait à un style de vie familial, à la culture matérielle et aux 

En incluant ici l'artiste qui a refusé l'enregistrement de l'entretien, mais a accepté la prise de notes. 
R. Moulin, 1992, op. cit. chapitre VII. 
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techniques du corps mis en jeu par le métier du père. (M. P.) par exemple est sculpteur, il 
a passé les dix premières années de son enfance à la campagne : 

"On passe pas de la couture à la musique, il y a quand même un lien... comme par 

exemple le fait que j'ai vécu dans une ferme et que mon père était paysan, quoi, je crois 
qu'il y a quelque chose là aussi qui est un peu lié à la matière, et même s'il n'y a pas une 
culture entre guillemets de la part des parents, il y avait quand même un espace dans 
lequel ils vivaient et que je partageais, quoi..." 

Le milieu petit bourgeois, même lorsqu'il s'agit d'un milieu professionnel non 
artistique, s'énonce toujours comme univers de familiarisation. Les pratiques culturelles 
de lecture ou d'écoute musicale, s'y accompagnent d'une pratique de face à face avec des 

œuvres valorisées : 

Fille et épouse d'architecte, (M. E.) est aussi petite-fille de peintre : "J'étais environnée 
bien sûr par tout ce qui touchait à l'architecture, tout ce qui touche à l'espace aussi. J'ai 

suivi mon grand-père qui peignait, j'ai été bercée un petit peu dans tout ce qui touche à 

l'art." 
(G. T.), fils de haut fonctionnaire qui avait "un mépris total pour les choses artistiques" : 

'77 y avait quand même un certain nombre de peintures, des choses comme ça, des objets 
qui étaient là (...) moi-même, j'ai eu un certain goût par mes tantes, par ma mère..." 
Si l'univers familial se reconnaît comme univers de familiarisation par des pratiques de 

frayage avec les œuvres, il ne se conçoit pas comme origine de l'identité 

d'artiste, de ses prédispositions et/ou de sa subjectivité : ici encore, la 

dévaluation de l'inculcation familiale revient à affirmer qu'on est prédestiné à l'art : 

"J'ai toujours vécu dans cette ambiance là, mais je suis parti assez tôt de chez moi, pour 

diverses raisons." 
"Il y avait des tableaux... mais pas... je passais pas ma vie dans les musées ! De toute 

façon, j'ai su très jeune que je ferais de la peinture, ça je le savais, j'ai passé mon Bac 

avec ça dans la tête ! Tout ça, mais, c'est uniquement... de moi-même, f ai jamais eu une 

famille qui a..." 

Issus des classes populaires ou des classes bourgeoises, les membres de la famille 

nucléaire ou élargie ne sont jamais récités comme des adjuvants à un projet de formation 

et à une pratique artistique. Même dans le cas où le père exerce une profession para-

artistique, il est plutôt un opposant à un investissement professionnel de la subjectivité 

artistique : 
"J'étais en section architecture mais contre mon gré. Mais ça a pas duré longtemps. Enfin 

(...) mais c'était que j'étais personnellement pas destiné forcément à l'architecture..." 
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C'est plutôt du côté du sujet lui-même, c'est à dire de ses dons et/ou de 
sa pratique des mains, que prend naissance rétrospectivement, par le 
récit, l'identité d'artiste. Des formateurs peuvent éventuellement être les adjuvants 

de ces pratiques. 
Par contre, au delà de l'hétérogénéité sociale d'origine, on observe pour 

l'ensemble de ces artistes, une forte prédominance des origines urbaines (N=8), 

particulièrement de grandes villes, ainsi qu'une sous-représentation des artistes d'origine 
étrangère (N=l). Cette observation corrobore d'une part les caractéristiques générales de 

la population artistique (Moulin, 1992) et les caractéristiques propres à un ensemble de 

professions artistiques, notamment les conservateurs de musée (cf. chap. II). 

6.3.2. Le récit des prédispositions : la naissance de l'identité d'artiste. 

Ces artistes, outre la différence de générations, se caractérisent par des niveaux de 

formation scolaire hétérogène1. Sept artistes sont titulaires du Baccalauréat ou d'un 

diplôme étranger équivalent, 2 artistes ont arrêté leur scolarité au niveau de BEPC, tandis 

que le dernier a terminé sa classe de première. 

La constante de ces autobiographies d'artistes s'organise autour de la 

thématique des prédispositions au faire artistique. La détention du diplôme ou 

l'accomplissement du cycle complet du cursus d'études secondaires ne participe pas de la 
construction de l'identité artistique. Seuls sont sélectionnés et reconstruits, dans l'ordre 

du récit, les événements et les acteurs qui signalent l'émergence du sujet artistique. 

Le récit des prédispositions à la source de la subjectivité artistique fonctionne sur 

le mode d'une causalité qui impose une linéarité-continuité du développement du sujet. La 

subjectivité artistique a pour support, non pas tellement une pratique des yeux et un face à 

face avec l'œuvre dans l'univers familial, et/ou au sein de l'espace urbain, mais bien 

plutôt une pratique des mains. La pratique artistique peut être très précoce ou au 

contraire plus tardive ; ce qui la caractérise, c'est son intensité et son caractère 

impératif : 
"Moi, même très jeune, je badigeonnais sans trop savoir, j'ai manipulé beaucoup de 

couleur et tout." 
"J'ai commencé à peindre à 16 ans, chez moi, et je comprenais toujours pas pourquoi 

j'aimais autant Mondrian que Le Greco, enfin je faisais des mélanges pas possible, et j'ai 

peint très longtemps sur ce mode là de... pulsion... comme ça, sur la peinture 

contemporaine et ancienne?' 

Source : entretiens. 
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"Mes parents, ça leur faisait peur parce que je peignais... je faisais de la peinture comme 

ça." 
"J'étais dans un lycée où je faisais du dessin, beaucoup de dessin." 

L'émergence de la subjectivité artistique par la pratique des mains s'opère sur le 

mode de la sensibilité et des sentiments : 
"Le dessin, c'était notre passion, on aimait ce qui était de Vordre du fantastique, du 

surréaliste, le dessin et la peinture, les illustrateurs." 
C'est plus dans le cadre du cycle de formation, que la subjectivité sensible s'articule, ou 

fait une place à une subjectivité intellectuelle : 
"J'étais quand même doué dans ma scolarité dans le domaine artistique, donc je savais 
déjà que ça m intéressait, et au cours de ces années au lycée, j'ai commencé à penser à 

des possibilités d'aller suivre des études aux Beaux-Arts." 
"Ce qui m'intéressait, c'était le dessin, au niveau des études secondaires, le dessin, la 

peinture et l'art dramatique." 
L'intensité de la pratique des mains, son caractère "pulsionnel" désignent alors un sujet 

défini par sa singularité qui, elle, ne peut pas, la plupart du temps, être reconnue par les 

formes spatiales. Les normativités de toute forme de scolarisation empêchent, en effet, le 
déploiement de la subjectivité artistique du sujet, et par là même le passage à une autre 

étape de son développement : 
"Je dessinais tout le temps, ça m'a causé beaucoup de problèmes d'ailleurs au lycée, sur 

le plan scolaire, les copains, les profs." 
"Les cours sur l'histoire de l'art étaient limites, et on nous faisait graver des plats fleuris 

en terre de façon romantique... enfin, j'ai pas eu mon compte quoi ! Alors je peignais tout 

seul, chez moi et chaque fois j'étais l'objet de ridicule, même par les profs." 

Dans le cadre du récit de formation, les événements sélectionnés correspondent à 

des scansions passées de construction de l'identité d'artiste. La constitution de l'identité 

artistique s'inscrit là dans une rencontre entre une phase du cycle de vie et une phase de 

scolarisation. La constante de ces récits se focalise sur l'affirmation d'une 

intériorité du sujet, sur la revendication de son autodétermination, sur sa 

contestation des modèles d'inculcation familiaux et/ou scolaires. Le récit de la 

formation, c'est à dire la réussite et/ou l'échec scolaire, les spécificités des contenus, 

savoir et savoir-faire, les formes de transmission de ces savoirs à travers les normativités 

institutionnelles, s'inscrit dans le cadre de la nécessité d'un déploiement de la 

subjectivité artistique. En d'autres termes, l'identité artistique, présupposée à 

l'origine, et réalisée dans le présent, donne sens à la réappropriation du cycle de 

formation pré-artistique. 
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Le récit inscrit nécessairement de la cohérence dans la restitution du trajet de l'artiste, de 
son itinéraire de formation pré-artistique. La subjectivité artistique présente se pense alors 

comme un effet de scansions de la période de pré-formation : quelqu'ait été l'orientation 
scolaire, le sujet était en quelque sorte déjà prédestiné au devenir artistique. L'orientation 

passée se réalise dans l'identité présente : 
"J'ai été très frustré, en restant au lycée Thiers, de peinture, de sculpture, alors que là-
bas, j'aurais pas été frustré mais j'aurais été canalisé dans un domaine beaucoup plus 

technique comme le dessin décoratif ou des choses comme ça, donc comme il s'est révélé 
que c'était pas mon truc, j'ai pas regretté?'' (Orientation section Arts Plastiques). 
"C'était surtout des dessins sur tout ce qui était technique. En fait, comme à l'école d'art 

j'ai été ensuite intéressé par la sculpture, on voit quand même le lien quoi !" (Orientation 

technique). 

De même, l'échec scolaire n'est pas pensé comme échec. Il s'énonce au contraire 

comme réajustement vers l'identité, la singularité du sujet. 
(J.L. V.) par exemple, qui avait accompli sa scolarité secondaire, "tout à fait par hasard", 

dans un lycée technique. "Je n'étais pas du tout fait pour ça", souligne-t-il, et "ça s'est 

soldé par un échec extraordinaire" : 
"Et après, j'ai dit : maintenant tu vas faire les Beaux-Arts parce que je voulais absolument 
faire ça, et comme j'étais majeur, j'ai dit à mes parents, maintenant je vais aux Beaux-

Arts, que ça vous plaise ou pas (...) et puis ils ont craqué et ils ont accepté." 

(G. T.), à l'issue de la classe de terminale, échoue au Baccalauréat : 
"J'avais donc la possibilité de recommencer comme beaucoup, ce que je voulais faire 

c'était aller à l'école d'art et par rapport à mes parents, f étais suffisamment déterminé, 

bien qu'ils n'en aient pas l'intention, je me suis retrouvé à l'école d'art..." 
Cet échec peut aussi être récité sur le mode de l'anecdote où se jouent la prise de 

risque et le non-conformisme, la marginalité de l'identité artistique, contraints pour se 

développer de sortir de la forme spatiale. (P. K) par exemple, "ne veut plus aller au 

lycée". Son ami qui "dessine tout le temps", exclu du lycée, lui parle des Beaux-Arts : 

" On est rentré aux Beaux-Arts mais vraiment comme un type qui... a un peu faim et qui 

se dit : je vais pas me casser la tête pour bosser, je vais bouffer la soupe... Alors on y est 

allés comme ça ! Je l'ai suivi, je suis rentré ici, et voilà !" 

L'échec ou les questions d'orientation scolaire au cours du cycle de formation 

secondaire sont donc toujours réappropriés et énoncés comme une quasi bénédiction 

parce qu'ils permettent à l'identité présente de s'énoncer comme fruit de la 

seule "détermination" du sujet, mis à l'épreuve par des opposants. Car nous 

l'avons indiqué, même dans les cas où l'environnement familial est orienté vert l'art, 
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celui-ci est, dans l'ordre du récit, minimisé. De plus, les parents ne sont jamais les 
adjuvants à une formation de type Beaux-Arts, et à fortiori, d'une orientation vers la vie 

d'artiste : 
"Le petit a des dons pour le dessin, on va V envoyer faire V architecte mais au fond ils 

sentaient que ce n'était pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire autre chose. A 
l'époque c'était du dessin..." 

Dans ces récits de formation, très peu d'adjuvants interviennent, et lorsqu'ils sont 
évoqués, leur rôle s'énonce comme limité. Plus que des adjuvants à l'identité 

d'artiste, ils se récitent comme des connaisseurs : ils sont ceux qui 
reconnaissent dans l'intensité et/ou la qualité de la pratique, l'évidence des dons et par là 
même, la singularité du sujet : 
"Comme j'avais beaucoup d'attirance pour ça, je travaillais bien en dessin, et ma prof de 

dessin disait que j'étais extrêmement doué (...) mais ça, à 13 ans, je savais déjà que, 

hein !" 
"Il reconnaissait un petit peu la valeur du travail que j'essayais défaire avec lui, mais en 

tant qu'étudiant ; et donc qui comprenait en même temps, qui me défendait en conseil de 

classe parce qu'il comprenait que je pouvais être mauvais en maths ou dans d'autres 
disciplines. Et c'est lui qui d'ailleurs m'avait dit : il faut peut être envisager d'aller un jour 

aux Beaux-Arts, mais moi de toute façon, je l' avais déjà décidé avant." 
Dans un seul cas, le récit du cycle de formation fait place à un adjuvant au plan du 

rapport pédagogique, dont l'intervention est réappropriée comme une des étapes de la 

formation artistique : 
"C'est quelqu'un qui m'a beaucoup... éprouvé comme ça, par des techniques très 

particulières en 6ème, il était très autoritaire, et puis des exercices très, très compliqués, 

ça, ça m'a beaucoup plu..." 
Là, conclut (P. K.) : "j'ai décollé, je l'ai vraiment écouté, il m'a fait faire un tas de 

peintures". 

Dans la logique de cette thématique, la subjectivité s'investit dans un projet de 

formation artistique : 
"Je traînais un peu la patte pour aller à Y école, le lycée c'était quelque chose que je 

subissais. Du jour au lendemain, étant à V école, f étais le premier arrivé, le dernier parti." 

A la fin de leur scolarité, ces artistes décident donc en majorité (N=9) de 

poursuivre des études artistiques à l'école d'Art. Seuls, deux artistes choisissent au 

préalable une autre formation. Le premier, qui a réussi un concours administratif, 

abandonne au bout de deux ans et intègre une école d'art. Le second ne reste qu'un an à 

l'école nationale des Arts décoratifs de Nice. Là encore, c'est la reformulation d'un 
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rapport extérieur/intérieur qui s'énonce, en quelque sorte déplacé dans le temps, mais 

focalisé sur la même thématique : les normativités institutionnelles constituent un obstacle 
au déploiement du faire, et de la subjectivité de l'être-artiste : 
"C'était trop orienté vers ce qu'on appelle la publicité, la communication et les choses 
comme ça. Il n'y avait pas un département art digne de ce nom. Et ça avait une 
influence... donc sale ambiance de l'école, pas l'usine, mais... une organisation très 

rigoureuse." 
Il faut enfin citer le seul cas de l'artiste au parcours peu commun. Après avoir arrêté sa 
scolarité à la fin de la classe de cinquième et acquis un CAP de mécanicien de chantier, il 

commence à travailler à 18 ans. Il exerce divers métiers, dont la seule caractéristique est 
de n'être pas orientés vers les arts. Jeune, il a déjà pratiqué la peinture et la sculpture en 
amateur. A l'issue de ce parcours, il commence des études à l'école des Beaux-Arts à 

Marseille en 1976, à l'âge de 24 ans. 

6.3.3. La co-construction d'une identité artistique singulière : comment devenir fils de 

ses œuvres. 

L'école d'art détient le monopole de la foimation artistique : ces 14 artistes ont 
suivi l'enseignement d'une ou, successivement, de plusieurs écoles d'art, . Deux ont 
arrêté leur études avant l'obtention du diplôme de fin d'études. Les arts plastiques, par 

contre, ne sont pas un choix exclusif de formation puisque deux artistes choisissent de 

conduire en parallèle d'autres types de formation artistique : Art dramatique (N=l) ou 

danse (N=l) ; études achevées et concrétisées par un diplôme et par un début de 

professionnalisation. Mais ils opteront finalement pour les Arts plastiques. 

On remarquera tout d'abord que les récits de pratiques de formation se 

réapproprient les diverses phases du procès de rationalisation de la formation artistique. 

En d'autres termes, les entretiens dont les artistes les moins jeunes sont les 

énonciateurs, racontent prioritairement l'apport de la formation technique, et la faiblesse 

de l'enseignement général. La polarisation du métier racontée comme incorporation 

de techniques du corps, perfectabiblité du geste, oriente ici les récits de pratiques. 

L'apprentissage des faires monopolise la formation dispensée par l'école d'art : 

"Je me suis formé vraiment, f ai appris le travail de la terre dans tout ce que ça comporte : 

aussi bien études, chantiers, pose des travaux, tout le travail de la terre et là pendant cinq 

ans. Après ça, j'ai monté mon propre atelier." 
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"On apprenait à travailler, on apprenait à modeler, on avait une structure de travail de base 
quoi ! Après, on avait une expression personnelle, mais au départ, f ai eu beaucoup de 

chance parce que j'ai appris beaucoup de choses?' 
Dans ce cadre, la construction de la subjectivité artistique, sensibilité et 

intellectualité, ne se conçoit que comme travail du sujet, de l'élève, travail sur soi, et 

travail hors les murs de l'école. Les professeurs n'en sont pas les médiateurs : 
"Je pense que ce qu'ils arrivaient à nous transmettre, c'était certaines techniques du 
dessin, de la peinture, et autres. Mais ils ne nous faisaient pas travailler sur le plan de la 
sensibilité des choses... Il a fallu travailler, découvrir par nous-même énormément de 

choses." 
Dans ces récits, l'élève est en quelque sorte un apprenti, appelé à recommencer les gestes 

du formateur. Celui-ci donne l'exemple, corrige les essais et erreurs, il oriente, dans 

l'atelier, le travail en cours, et met constamment l'élève à l'épreuve du faire. L'enjeu de la 

formation se centre sur l'incorporation et la maîtrise d'une grande diversité des 
techniques. La transmission du faire est le domaine réservé de l'enseignant, mais aussi 

son champ d'action exclusif : 
"Notre professeur de peinture (...) que j'aimais beaucoup (...) restait un grand 

paysagiste, et c'est resté un grand paysagiste. Et ses cours comistaient à dire : attention, 

là le rouge est un peu fort ! Ce bleu, tu devrais le diminuer, et c'est tout." 
La normativité temporelle du cycle de formation délimite la possibilité d'expression d'une 

identité d'artiste mais celle-ci ne constitue pas un enjeu institutionnel. L'artiste est formé, 

prioritairement, à l'image de l'artisan. Le réaménagement et le déploiement de la 

subjectivité artistique est clôturé en quelque sorte au sein de la forme spatiale : 
"On commençait à s'intéresser à l'école de Nice pour savoir ce qui se passait là-bas ; on 

entendait parler de Ben, ça nous intéressait, mais c'était très flou pour nous. On n'avait 

pas, je veux dire, d'analyse sur le travail qui pouvait se faire à ce moment là." 

Cette tension entre la subjectivité conçue comme intériorité du sujet, appelée 

nécessairement à une réalisation effective, et l'extériorité de la forme spatiale organise 

aussi la thématique des récits de pratiques dont des artistes plus jeunes sont les acteurs-

supports. Artistes-formateurs recrutés au cours de la seconde vague de recrutement 

(N=7), ils ont suivi l'enseignement dispensé par des artistes vedettes. Le thème de 

l'extériorité de la forme spatiale s'énonce alors à travers plusieurs modélisations. Ces 

modélisations sont interprétables comme la revendication d'une auto-

construction de la subjectivité, de la nécessité d'une singularité et d'une 

authenticité du sujet, hors de la relation d'un disciple à son(ses) 

maître(s). 
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La relation maître-disciple 

Les récits de pratiques énoncent le paradoxe de la formation d'individualités 
singulières, sous le mode d'une scolarisation, d'un collectif de travail et d'échanges, dont 

l'atelier est l'espace privilégié. S'investir dans la pratique et dans l'espace de l'atelier, 
c'est s'investir subjectivement dans un rôle de disciple. Or la nécessité interne de la 
construction de la subjectivité individuelle entre alors en concurrence avec le rôle du 

maître : 
"Cette espèce de volonté de ne pas vouloir être dévoilé, qu'on retrouve assez souvent, 
donc pendant un an, j'ai pratiquement travaillé chez moi et je montrais mon travail à 

l'école, et l'année d'après, par affinités, je me suis donc retrouvé dans un atelier qui était 

plus ou moins tenu par un sculpteur, Tony Grand." 
"Mon attitude par rapport à l'enseignement était presque de défensive pratiquement par 

rapport à ce qu'on pouvait m'amener." 
"C'était une question de passage, d'état d'esprit par rapport à eux, et par rapport au 

travail qu'on faisait, parce que de toute façon, on avait tout à apprendre ! Donc, il y avait 

des choses qui étaient conflictuelles." 

Les rapports élèves/formateurs sont énoncés comme des rapports disciples/maîtres. 

Choisir un atelier, c'est élire un maître, et s'affilier à une tendance, un mouvement. 

Maîtres, ces enseignants le sont à double titre : artistes reconnus, ils sont aussi les maîtres 
des mots, les maîtres à penser, beaucoup plus que les formateurs de culture générale, 

relégués, eux, à l'arrière plan de la formation : 
"Moi, j'étais très déstabilisé par ça, chez moi, j'avais pas assez de bouquins, pas assez de 

repères, ça me déstabilisait complètement !... Leurs discussions de salon avec les 

étudiants, alors que ce devait être certainement passionnant et enrichissant..." 

"Par contre, je ferais le reproche qu'à l'époque, c'était pas trop l'obsession d'apprendre 

des choses aux étudiants... tout était prétexte au discours, à l'approche par le mot, le 

sens. Et moi, ça m allait pas trop, d'abord parce que j'avais d'énormes lacunes (...) donc 

je me suis braqué (...) ceci dit, si je n'avais pas eu de lacunes en philo, j'aurais déjanté 

complètement, je les aurais suivi, et j'aurais jamais travaillé avec mes mains." 

Le passage d'un atelier à un autre, la distance par rapport à la forme spatiale, 

l'investissement successif dans des disciplines peuvent alors s'interpréter comme la non 

reconnaissance d'un travail réel, mais aussi, et en même temps, comme difficulté 

d'émergence de la subjectivité singulière face à l'imposition d'une 

violence symbolique médiatisée dans le rapport pédagogique : 

"J'aipris une option tout en continuant à papillonner tout de même dans l'école." 
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"fen ai profité comme un nomade de cette école." 

Dans cette conjoncture d'un nouveau procès de rationalisation de la formation, la 

polarisation Art-métier s'inverse et se recompose. Le domaine de l'art, dont les 
formateurs-artistes sont les agents, se récite comme polarisation sur l'intellectualité, 

l'esprit, "la tête" aux dépens du métier où "les mains travaillent plus que la tête" : 
"Moi, ce que je cherchais à l'école ? C'était la technique, une connaissance, enfin la 
technique, on ne peut pas la dissocier de la peinture, on ne peut pas la dissocier des 
choses vues, de l'ensemble de la vie, de ce qui est le monde extérieur. Mais dans ma tête, 

c'était même pas ça, je voulais apprendre, savoir dessiner, savoir peindre, apprendre un 

métier." 
La désertion active, c'est à dire la distance prise par rapport à la forme spatiale, la 

fréquentation discontinue de l'atelier pourtant choisi, ou au contraire le "nomadisme" 

entre ateliers, sont pensés comme autant de moyens de réalisation de la propre subjectivité 

du sujet. 
"Je ne suis jamais retourné dans les ateliers. Donc j'étais en principe aux Beaux-Arts de 

Paris, mais je n'y allais pas, je travaillais chez moi, je travaillais énormément, et je venais 
pour les bilans à Marseille, et finalement c'est pour ça que j'ai passé mon concours à 

Marseille." 
L'imposition d'une violence symbolique maître/élève peut s'intérioriser comme un conflit 

pour l'artiste en gestation qui refuse de s'investir dans un rôle de disciple : 
"Je réalisais d'année en année que l'enjeu pour moi, c'était quand même défaire de la 

peinture, de devenir peintre, mais ce qui était un peu dur, c'est qu'ils m'ont marqué mais 

d'une manière beaucoup plus douloureuse : c'était des conflits... je faisais pas partie de la 

bande des huit ou dix qui..." 
Ce qui se vit et se récite à postériori comme conflit a trait au pouvoir charismatique de ces 

nouveaux formateurs, qui puisent leur pouvoir dans leur notoriété et dans leur 

appartenance "au camp des modernes". Ce charisme s'impose au travail de l'élève : 

"Les relations étaient déjà si difficiles, enfin pas difficiles, elles étaient plutôt... enfin il 

faut un peu de temps pour s'en défaire quoi !" 

La formation artistique sous le mode de la scolarisation et la médiatisation 

pédagogique qu'elle met en œuvre au sein de l'espace de l'atelier peut se réciter plutôt 

comme un des temps neutres, non conflictuel, du procès de travail 

artistique. Mais, l'adéquation entre les régulations, les normativités institutionnelles de 

la forme spatiale et la nécessité interne de réalisation de la subjectivité n'est jamais 

véritablement énoncée. L'observation d'un temps de latence, puis l'investissement dans 
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l'atelier et l'élection d'un (ou des) artistes(s) enseignants(s) s'opère toujours dans une 
distance plus ou moins ostentatoire : 
"Uenseignement n'était pas dirigé, c'était les étudiants qui proposaient des recherches qui 
pouvaient être chaotiques, f ai démarré comme ça. Ce n'est qu'en 4ème année que mon 

travail s'est stabilisé dans la couleur, dans les ateliers de Viallat et Kermarrec." 
"Viallat et Kermarrec.je les ai regardés, voilà. C'était intéressant. La personne avec qui 

j'ai le plus travaillé, c'est Tony Grand.'" 
"Il y a des affinités et des échanges, je peux dire deux échanges, avec Joël Kermarrec, 

pratiquement les seuls, mais surtout avec Tony Grand parce qu'il y a pas mal d'analogies 
dans le comportement si on veut. Et avec Kermarrec qui a plutôt une formation de 
peintre, qui n'avait pas tellement de choses à me dire sur mon travail de sculpture, c'était 
plutôt de l'ordre de l'attitude par rapport à la société ou par rapport à... le comportement 

humain quoi !" 
Il est clair que dans la médiation pédagogique de toute formation aristique, la personnalité 

de l'artiste joue un rôle primordial : figure vedette, doté de charisme, il est, dans les 

récits, singularisé et autonomisé par rapport à la tendance qu'il représente : 

"Entre Viallat et Kermarrec, il y a une antinomie qui m'a assez intéressé, qui m'a même 

beaucoup passionné..." 

L'école d'art est, dans cette conjoncture, le lieu d'une querelle anciens/modernes 
et les récits de pratiques s'en font l'écho. Les modernes représentent "l'avant-garde". 

Cette avant-garde est portée par ses fondateurs, ou des épigones, qui, s'ils "ne sont pas 
toujours d'accord entre eux, faisaient en tout cas partie d'un même clan face aux 

conservateurs". Membre du clan, l'artiste-formateur d'avant-garde se récite alors comme 

seigneur d'une "cour", chef de "bande" dont les membres sont ses élèves. Mais les récits 

de pratiques se focalisent sur la non appropriation de la querelle anciens/modernes par 

l'artiste en formation. Même lorsque l'artiste dit avoir "été beaucoup marqué" par un 

enseignant ou élit, par "affinité", un enseignant d'avant-garde, sa propre subjectivité, 

nécessairement singulière, ne peut se déployer dans cette querelle : 
"Moi, celui à qui j'ai eu un peu à faire, c'était Viallat... et au fond je ne crois pas que 

j'appartenais à un des deux camps, non." 

Mais, pour reprendre l'expression d'un de ces artistes : "on avait tout à 

apprendre". L'itinérance, concrétisée par le voyage, le stage à l'étranger, le 

départ dans une autre école, s'interprète alors comme possibilité de 

résoudre cette tension inscrite au cœur de la médiation pédagogique de la 

formation artistique. De même, le retrait de l'élève en son atelier, ouvre la possibilité 

de déploiement de la subjectivité singulière, de même encore, le déplacement dans 
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d'autres espaces-temps : celui d'une pratique professionnelle concomitante de la 
formation par exemple. 

Le voyage à l'étranger 

Il est une ouverture à la diversité, nécessaire à la construction de la 

subjectivité artistique. Pratique des pieds et pratique des yeux se conjuguent : 

"Je faisais ma culture, je m'amusais bien, du musée du jouet à un musée farfelu. En fait, 

j'ai plus vécu à Londres qu'à Paris, donc c'est là où j'ai découvert vraiment la peinture, 
des primitifs à nos jours comme j'ai découvert aussi l'art égyptien, là, vraiment, ça a été 
une découverte." 
Le voyage, le séjour, le stage à l'étranger marquent souvent l'ouverture à un autre monde 
de l'art vivant, médiatisée par des rencontres concrètes et/ou des expositions. L'ouverture 
à cet autre monde, réappropriée et donc transformée, produit des effets d'orientation 
ou réorientation des pratiques : 

"Je suis carrément rentré dans un groupe... qui ensuite s'est développé, qui est devenu 

"la sculpture anglaise". Ça a été vraiment complètement déterminant. C'est à dire après 

cette rencontre, revenant en France, j'ai complètement changé mon travail." (Sculpteur). 

"A l'école, je me suis balladé entre Viallat et Kermarrec sur le plan pictural. A mon 

retour, j'ai opté pour une peinture plus abstraite." (Peintre). 

L'exercice/Tapprentissage des métiers de peindre 

. La professionnalisation amorcée parallèlement au cursus de formation artistique 

est guidée par des impératifs économiques. Elle s'inteiprète aussi comme espace-temps 

de l'apprentissage à la diversité des faires techniques. Car, les récits de pratiques le 

soulignent, la construction de la subjectivité artistique, doit, pour certains, emprunter les 

voies d'un apprentissage au(x) métier(s). (P. K.), par exemple, exécute des commandes 

"façon Vasarely", des fresques murales, vend des dessins qu'il ne "montre jamais à 

l'école"... Il apprend, ailleurs et autrement, le métier de peindre : 
"Il fallait descendre vingt fois de l'échafaudage et aller à 300 m de côté pour voir la 

gueule de la peinture, je veux dire, ce sont des situations de peintures où... on ne réfléchit 

pas. Je veux dire : on réfléchit son corps, on réfléchit la proportion, on apprend vite un 

paquet de trucs, et ici, ça ne s'est pas posé, je veux dire ! Il fallait avoir la tête à autre 

chose !" 
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Même lorsqu'elle est valorisée, et qu'elle s'énonce comme participant de la 
production de la subjectivité artistique, en termes d'intellectualité et de sensibilité, la 
culture générale se récite comme enseignement secondaire par rapport aux enseignements 
artistiques. La culture générale se récite comme possibilité partielle d'ouverture au 

monde de l'art vivant : 
"On voyait comme ça défiler énormément d'images et énormément de travaux venus de 

l'extérieur. Si elle n'avait pas été à l'école, ces choses là, je ne les aurais peut-être jamais 

connues." 
"J'avais découvert l'art Allemand des années 30 et 40 qui était absolument inconnu à 

l'école (...) j'allais au Goethe Institut pour trouver des bouquins, etc." 
Mais la formation à l'école d'art se raconte prioritairement à partir de l'espace-temps de 
l'atelier, des noms propres d'artistes-formateurs. Dans ce récit, les enseignants de culture 

générale, écrivains, critiques, conservateurs de musée, n'ont pas de rôle déterminant. Ils 
ne sont que les acteurs de la transmission des savoirs, et ne se conçoivent pas comme co-

constructeurs de l'identité artistique : 
"La culture générale, c'était très ponctuel et presque passionnel." 
"Maintenant, je pense qu'ils font complètement tous les mouvements, on décortique tout 

ça..." 
" Elle faisait ses cours, je dois dire que je n'aimais pas tellement ses cours, mais c'était 

extrêmement informatif..." 
"Il y avait d'une part des cours d'histoire de l'art, purement ; et un cours de culture 

générale fait par un gars déformation philo." 
La co-construction de l'identité d'artiste met en scène, voire met aux prises des artistes 

avec d'autres artistes, leurs disciples ou leurs élèves. La formation générale restant encore 

un enseignement complémentaire dans l'institution, l'ouverture aux mondes de l'art 

s'effectue dès lors à l'extérieur de la forme spatiale, à partir de la mobilisation personnelle 

de l'élève. 

Il nous parait important d'insister sur un point. L'analyse et la construction des 

récits de pratiques de formation peut induire une interprétation en termes d'une pédagogie 

régulée par des contraintes imposées par des maîtres autoritaires. Là n'est pas notre 

propos, bien au contraire. Sont énoncés, dans un même temps, deux thématiques qui 

peuvent paraître contradictoires. 
La liberté de l'institution école d'Art en regard de tout autre système de 

scolarisation, la diversité et la compatibilité des artistes qui y enseignent, le libéralisme 

aussi de ces formateurs lorsqu'ils s'investissent dans l'interaction pédagogique, sont 

autant d'éléments qui se récitent comme possibilités de développement de la subjectivité : 
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"J'avais vraiment Vimpression que c'était le paradis quoi ! Je veux dire on arrive là, on 
n'est pas surveillé ou... le folklore local, je trouvais ça vraiment bien" 
"Kermarrec et Viallat, ils étaient très différents, c'était très bien, quand je dis 

complémentaire, c'est pas complémentaire, il y avait deux sons de cloches." 
A l'opposé, la notoriété, la "valeur" de l'artiste-formateur qui s'investit dans la 

médiation pédagogique, implique une difficulté, voire une impossibilité, pour l'artiste en 

gestation, l'élève, d'y développer son individualité. 

Le rapport pédagogique n'est pas autoritaire, il passe par un travail réciproque. 

Mais ce travail s'inscrit dans des rapports de coopération/concurrence. Ce travail de co-

construction d'une subjectivité singulière peut alors se réciter prioritairement comme 
travail du sujet, travail sur soi, à distance marquée de la médiation pédagogique, ce qui 
est le cas ici. Et la normativité institutionnelle autorise la désertion active : absence de 
l'élève, fréquentation discontinue de la forme spatiale. Au sein des entretiens, la 

thématique de la "liberté" et la thématique de l'assujettissement à un 

maître se superposent et s'entrecroisent plus qu'elles ne s'opposent : 

"Mais c'est vrai que d'une part, il y avait cette volonté de refuser quelque école ou 

quelque mouvement ou... quelque directeur que ce soit. Mais c'est vrai que, sans doute 

l'enseignement qui était donné à ce moment là se prêtait à ça, quoi : à cette possible liberté 
totale ; et donc à un positionnement complètement individuel de chaque individu, de 

chaque étudiant et... à ce moment là, il n'y avait pas ce qui se passe en ce moment, cette 

espèce de pression de la culture générale entre guillemets... et même, je pense que les 

profs étaient moins... présents... dans le côté lourd, si on veut." 

Nous avons insisté sur le moment de la formation artistique, et ceci pour deux 

raisons. D'une part, pour des artistes qui accompli leur cursus à l'école d'art, même 

lorsque celui-ci n'est pas certifié par un diplôme (N=2), la construction de l'identité de 

l'artiste est toujours, même lorsqu'elle est déniée, une co-construction par l'école. 

D'autre part, la relation vécue avec l'école, sa réappropriation-transformation par les 

artistes, informe les conceptions et pratiques pédagogiques qui seront mises en œuvre 

ultérieurement. 
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6.3.4. La professionnalisation enseignante : reconnaissance symbolique, garantie 
économique de l'identité d'artiste. 

"Tous les artistes qui réussissent sont ceux qui sont enseignants. Bon, moi je sais que je 

n'ai pas de réponse là-dessus, mais ça me pose quand même question ! Est-ce qu'il faut 

être enseignant pour être artiste ? Pour moi, c'est deux choses qui sont très différentes." 

(Jeune artiste, enseigne à l'Ecole d'Art d'Aix en Provence). 

L'entrée dans une activité d'enseignement peut suivre assez rapidement 
l'obtention du diplôme. Elle peut au contraire être plus tardive. Le choix de la vie 

d'artiste, l'espérance d'entrée ou de pérennisation dans une carrière artistique sont 
toujours entâchées d'incertitudes. En ce sens, l'activité d'enseignement est un des 

moyens, économique et social, de garantir la tentative de carrière artistique. Le diplôme 

de l'école des Beaux-Arts ne donne pas accès à une professionnalisation dans 

l'enseignement secondaire ; il est logique alors que l'école des Beaux-Arts soit la voie 

privilégiée de l'activité d'enseignement pour ses propres diplômés. 

Dans le cadre de notre enquête, l'école d'art peut représenter le lieu exclusif de 

l'activité d'enseignement. Autrement dit, les artistes peuvent avoir enseigné 
exclusivement dans une école d'art (N=4). Dans le cas le plus fréquent (N=7), 
l'enseignement au sein de l'école d'art de Marseille-Luminy a été, en quelque sorte, 

préparé par des activités successives ou simultanées dans d'autres lieux : écoles 

professionnelles, lycées, collèges, institution pénitentiaire, écoles périphériques de l'école 

d'art. Ces activités jouent alors le rôle d'une fonction relais pour l'accession à l'école 

d'Art. Ce phénomène est attesté dans l'espace localisé. Nous avons souligné que la 

seconde phase de recrutement de l'école se caractérisait pas la re-localisation du 

recrutement. Nous avons mentionné aussi le rôle qu'a pu jouer l'appartenance aux 

collectifs d'artistes, comme indicateur des capacités sociales des artistes eux-mêmes. 

Outre le nom propre d'artiste, sa reconnaissance par le marché et le musée, la certification 

par le diplôme de Marseille-Luminy, donc d'une formation par des maîtres et les capacités 

sociales à se faire connaître et reconnaître au sein du monde de l'art vivant, 

l'expérience pédagogique de ces artistes a pu constituer un des critères de 

recrutement. Cette expérience pédagogique correspond à une stabilisation dans la fonction 

relais (cinq ans minimum avant d'accéder à l'école d'Art), mais aussi à la mise en œuvre 

d'une pédagogie innovante ou du moins active dans laquelle l'artiste s'est investi 

subjectivement : 
"On pouvait donner des choses, il y avait des choses à dire, je l'ai fait." 
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"Si on avait envie, comme ça de leur parler de Kandinsky ou de la figuration narrative, 
c'était toujours avec une grande écoute et ça c'était vraiment formidable. Et moi, là-bas 
c'est pareil, j'ai dynamisé tout ça..." 

"Après j'ai fait des diaporamas, des petits colloques." 

"Ça s'est su auprès de certaines personnes de V école et on m a proposé..?' 

L'analyse du rapport entre la professionnalisation enseignante et la carrière 
artistique exigerait la prise en compte de critères qui réfèrent à la position dans la 

hiérarchie de la notoriété, au rendement respectif de l'activité d'enseignement et de la 
production artistique, ce qui est hors de portée de notre enquête. Les recherches portant 

tant sur les artistes plasticiens que sur les compositeurs de musique1 le montrent : 
l'enseignement artistique est une garantie économique dans une conjoncture donnée du 

procès de travail artistique. C'est ce choix sous contrainte qui se récite dans les 
entretiens : l'itinéraire de l'artiste, l'autodéfinition de l'identité d'artiste implique la 
recherche de moyens de régulation de "l'incertitude de la vie d'artiste" : 

"Je voulais faire de la peinture et je pensais quand même faire de V enseignement, parce 

que je savais que oui, il fallait bien que je bouffe et que la peinture m'amènerait pas du 
fric du jour au lendemain." 

L'entrée dans l'activité d'enseignement suit généralement la mobilisation dans des 

activités très diverses, "les petits boulots" par exemple, engagés souvent au cours de la 
période de formation. Elle peut, au contraire, marquer une véritable réorientation du 
procès de travail artistique : 

"J'ai eu envie de quitter ce job que j'avais depuis onze ou douze ans, et où je me rendais 
compte que ça ne m apportait plus rien. Si, ça m'apportait une sécurité matérielle, sur le 

plan humain et du travail ; sur le plan connaissance de l'activité que j'avais, ça ne 

m'apportait pas plus et donc, comme je savais là, à ce moment là, que je désirais me 

lancer dans l'aventure de l'art... j'ai donc tout fait pour quitter cet emploi, et pour assurer 

une autre activité conjointe à mon activité majeure, qui est la peinture, qui est l'art, et c'est 

comme ça que j'ai passé des concours." 

L'entrée dans l'activité d'enseignement peut se raconter aussi comme fruit d'un "hasard" 
ou possibilité de déploiement de la subjectivité : "intérêt" ou "plaisir". 

L'investissement de l'artiste dans cette activité professionnelle 

implique une redéfinition du travail créateur. 

Les récits de pratiques se focalisent sur les diverses modalités de cette redéfinition. 

P.M. Menger, 1983. 
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L'investissement et la mobilisation de l'artiste dans l'activité enseignante, la 
professionnalisation, peut signer le désinvestissement progressif de la production 
artistique. Dès lors, le retrait de l'artiste en son atelier, la critique des institutions, la 

critique du marché et du "système" vont de pair : "Depuis des années, je n'expose plus, je 
ne fais plus partie de ce système, voilà c'est terminé, ça ne m'intéresse plus parce que je 
ne suis plus dans le courant d'aujourd'hui..." Dans cette logique, la mobilisation dans la 
nouvelle activité entraîne une spécialisation : l'artiste devient enseignant. 

Le déploiement de la subjectivité artistique dans le cadre d'une carrière artistique 

déjà avancée, reconnue, et l'entrée dans la professionnalisation enseignante peut se réciter 
au contraire comme une tension respective. La nécessité d'une mobilisation dans une 

activité de type "bureaucratique", l'enseignement, questionne alors l'identité de l'artiste 
autodéfinie par un travail librement consenti, en perpétuel renouvellement, et par une 
subjectivité singulière, voire marginale. 

(G. T.), par exemple, commence par donner des cours de dessin durant trois ans 

environ, et parallèlement se remet à peindre et à dessiner : "Ces cours en même temps 
c'était bien parce que socialement ça m'a réintégré, ça m'a replacé dans un contexte un 

peu rassurant." Les deux moments, production et publicisation des œuvres, s'enchaînent 

sous l'effet de la "chance" et de la dynamisation artistique de l'espace localisé. L'activité 

d'enseignement devient un appoint conjoncturel : "J'en avais assez ! Et puis de toute 
façon, l'activité d'enseignement, je crois que c'est un truc qui doit pas être fixe." 

L'artiste est sollicité ultérieurement par l'école d'Art. La notoriété qu'il a désormais 
acquise dans le monde de l'art vivant est reconnue par l'école : 

Cette histoire du concours "J'ai énormément hésité, mon truc c'était pas d'être prof dans 

une école d'art, mon projet c'était pas ça. J'ai hésité parce qu'en même temps il y avait 

quelque chose qui avait été commencé, c'était un peu frustrant de s'arrêter là. C'est très 

difficile à dire ça, j'étais très flatté, ça faisait plaisir. Et, il y a ce côté rassurant, 

l'enseignement... c'est quelque chose qui structure au point de vue économique, mais 
aussi social." 

Dans ce cadre là, l'activité d'enseignement se conçoit comme 

transitoire. Même si la professionnalisation a, dans une conjoncture précise, aidé à la 

poursuite du procès de travail artistique, elle n'oriente pas ce procès. 

L'identité d'artiste, la mobilisation dans la production artistique dont la 

subjectivité est au fondement, peuvent enfin se penser en termes de compatibilité, voire 

d'harmonie avec l'activité d'enseignement. Celle-ci est alors recherchée, plus que toute 

autre voie de professionnalisation, car elle permet une régulation de la dépense du 

temps, et donc une économie de l'énergie créatrice. En d'autres termes, la 



162 

médiation pédagogique implique un usage différencié du temps où le temps de la 
pédagogie ne consume pas le temps de la création. Dans ce cadre là, l'activité 
pédagogique à l'école d'art peut se concevoir comme activité définitive. 

(F. M.) par exemple, enseigne durant cinq ans dans une des écoles périphériques de 
l'école d'art -"C'était bien parce que le rythme du temps que je consacrais à ce travail là 

me laissait beraucoup de liberté, ça me permettait de développer mon travail. Je n'étais 
pas tout le temps dans mon atelier, le soir f allais faire mes cours.'" 

(P. K.), artiste-enseignant a pratiquement cumulé tous les lieux d'enseignement, écoles 
professionnelles, LEP, école périphérique, avant d'être recruté à l'école d'Art : 
"J'essaye toujours que les choses s'entrechoquent pas, mais je pense une chose : l'idéal, 

c'est que je puisse toujours faire une chose à l'abri de l'autre, c' est à dire que je puisse 
faire de la peinture à l'abri de mon travail d!enseignant et faire de l'enseignement à l'abri 

de la peinture, mais c' est pas... c' est un jeu de l'esprit sûrement, mais pour moi, l'idée 

c'est ça, parce que je pense pas qu'on puisse le faire de manière séparée, mais l'idée de le 
faire à l'abri, ça me va bien." 

L'investissement de l'artiste dans la professionnalisation enseignante peut aussi se 
réinterpréter comme une stratégie de valorisation de l'artiste. Le récit de pratiques 

met alors l'accent, moins sur la relation maître/disciple, sur la construction/affirmation 

d'une tendance esthétique que sur l'insertion dans les réseaux institutionnels. 

L'école d'art constituerait un des lieux privilégiés d'accès à la carrière artistique, au 

même titre, toutes propositions gardées, que le musée, la galerie, le centre d'art... Les 

instances institutionnelles, par l'augmentation du capital social qu'elles permettent, 

s'imbriquent aux effets des instances économiques pour produire une "nouvelle officialité 

de l'artiste" (Moulin, 1992). 

"Les gens de support-surface qui étaient déjà dans V enseignement, qui sont de suite 

rentrés dans l'enseignement après avoir fait l'école des Beaux-arts et qui... moi, je vous 
ai dit que j'ai fait des petits boulots etc.. eux n'ont pas fait de petits boulots, ils se sont 

de suite branchés dans l'enseignement, donc... Ils ont peut-être perdu moins de temps 

que moi puisqu'ils étaient assurés d'avoir des relations privilégiées avec le pouvoir 

culturel, puisque le pouvoir culturel passe aussi par les écoles, par le ministère de la 

culture, par la direction des enseignements à Paris, et donc ils ont eu, de suite, une 

possibilité de développer leur art." 

L'ensemble de ces déterminismes objectifs et subjectifs deviennent déterminations 

des modèles professionnels de formation artistique en se réinterprétant selon la logique 

spécifique du monde de l'art vivant et le moment du procès de travail artistique qui 

assigne une position à l'artiste, selon aussi la logique spécifique du système 

d'enseignement et de ses transformations. 
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VI.IV. Au nom de l'art : De l'incorporation des faire à la singularité de 
l'artiste 

6.4.1. Le temps des fondations : les corps au travail, travail de la pensée. 

"Essayer de leur faire comprendre comment ça fonctionne entre la tête et les mains." 

La conception de la formation se focalise sur la mobilisation physique, le corps à 
corps avec l'art, la diversité des faires, dont l'enjeu est l'apprentissage et l'incorporation 

des techniques. Les techniques1 sont conçues comme une nécessité et une priorité 
temporelle de la formation artistique : 

"Je pense qu'il y a des étapes d'initiation et des étapes de passage, le fait défaire, pour 

moi, quelque soit la façon dont ils le font, ensuite on peut en discuter en fonction des 

qualités..." (Volume). 

"Ce qui est vraiment important pour moi, c'est de les faire passer par un espèce de tunnel, 

je tiens absolument à ce qu'ils passent par là, même si ça les dérange ou même si... parce 

que je crois, moi, que c'est par là qu'il faut passer." (Volume). 
"Moi, ce que j'aimerais , c'est qu'en 1ère et 2ème années, ils acquièrent les trucs de base 

très simples, très efficaces, très essentiels, c' est à dire le dessin, vraiment le dessin, et 

manipuler la couleur et le volume mais d'une façon de base, très simple. Et après, 
apprendre à s'approcher peu à peu des techniques, dès la deuxième année, c'est ce qu'on 

essaie défaire. Par exemple, savoir ce que c'est que la gravure, c'est pas forcément 

savoir graver, mais savoir comment ça marche. Savoir comment marche une vidéo, ou un 

appareil comme ça, et une plaque sensible pour faire une sérigraphie." (Couleur). 

"Je pense qu'il devrait y avoir comme ça des ateliers de techniques où les gens 

apprennent rapidement de manière extrêmement efficace, de manière à ne pas être 

encombrés." (Dessin). 

"Du dessin d'après nature. Ça veut dire que je leur fait dessiner quelque chose qu'ils ont 

sous les yeux. Pour le moment, je ne suis pas sorti de là, c' est à dire c' est pas un dessin 

d'imagination. Ils ont un modèle devant les yeux, je vois donc ce qu'ils voient, et ils 

essaient de représenter ce qu'ils voient sur le papier." (Dessin). 

La nécessité et la primauté de l'apprentissage technique se récite tout autant dans 

les enseignements polarisés par l'art que dans ceux polarisés par le métier : 

1 Est mentionnée, entre parenthèses, à la fin des citations, la technique spécialisée, objet de 
l'enseignement. 
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"Je fais un cours, un seul ! en début d'année. Mais c' est ce cours que je peux répéter à la 
demande des étudiants qui choisissent aussi d'aller dans un atelier ou dans un autre. 
Donc, ceux qui choisissent d'aller dans Vatelier de lithographie, je les assume, je les 

prends en charge, et je refais ce cours, mais alors ça devient un cours pratique puisque 
c'est un atelier de technique." (Lithographie). 

"Je fais une information sur la technique de la sérigraphie (...) je leur montre ma 

collection de travaux d'artistes, je la commente, je leur montre des travaux d'étudiants, je 
leur explique tout ce qu'on peut faire de la sérigraphie de façon à ce qu'ils aient un aperçu 

général de la technique, ce qu'on peut faire et comment on peut l'utiliser." (Sérigraphie). 
"Quelque soit le projet de l'étudiant, je leur apprends la technique." (Sérigraphie). 
"D'abord, je donne les notions de base, des techniques, et tout, mais après, je les laisse 
travailler pendant un certain temps, le premier trimestre" (Terre). 

Dans cette conception, l'accent est mis sur la mobilisation de l'étudiant, 

médiatisée par une organisation structurée des cours/travaux pratiques. Cette 

organisation des activités est le produit d'un projet mis en œuvre par le collectif 
pédagogique. Mais cette normativité instaurée par le collectif de travail et d'échanges se 
récite toujours en même temps comme liberté individuelle attribuée à l'artiste-formateur 

d'infléchir son enseignement dans tel ou tel sens. La programmation élaborée et proposée 

par le collectif pédagogique s'énonce comme possibilités et modalités d'interventions 

différenciées. Mais les diversités affirmées et revendiquées se caractérisent par leur 

compatibilité réciproque. La programmation de la diversité des faires techniques, en 

termes de régularité et de répétition, est au fondement de cette conception 

pédagogique : 
Le dessin "Je le faisais comme ça, parce que j'en sentais le besoin. Je pensais en plus que 

l'école en avait besoin. Je le faisais un peu, comme ça, mais c' était... sauvage ! C'est à 
dire qu'on a structuré ça, on a donné des horaires, on a fait ça régulièrement. C'est mieux 

défini, et chacun sait ce que fait l'autre et donc on s'est organisé." 
"Plutôt que d'être dans les ateliers au bon gré de la présence des étudiants, c'est nous qui 

sifflons à l'heure précise : on fait ça. (T.) Passe le mardi à faire du dessin là haut, et bien 

ils viennent !" (Couleur). 
"Par contre, on tient, enfin moi je suis assez exigeant, et je tiens à ce que tout le monde 

vienne et passe par des exercices, parce qu'en fait, je ne propose que des exercices dans 
ce cadre là, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on met en œuvre à chaque fois, pour 

fabriquer telle ou telle pièce avec telle ou telle donnée, donc c'est quelque chose de 

relativement simple mais par lequel il faut passer." (Volume). 
"(K.) et moi, on s'occupe de la couleur, donc lui fait une partie plus apprentissage 

physique de la couleur, c'est à dire les matériaux, comment on fait les mélanges, etc.. et 
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moi je fais un boulot plutôt à partir d'une nature morte, traiter la couleur comme ça, à 
partir d'un sujet qui était devant les yeux." (Couleur). 

Cette acquisition des faires techniques se modèle en fonction des normativités 
temporelles du cycle de formation et de la rationalisation de cette dernière.. La 

transmission des savoirs techniques est prioritairement conçue comme le programme de la 
seconde année de scolarisation parallèlement aux enseignements de culture générale. A 

partir du faire, dé-faire et re-faire, des "exercices" et "travaux pratiques" proposés et 
contrôlés dans le cadre de la phase de "passage" - la 2ème année du cycle - s'engendre 
la réflexivité sur le corps à corps avec l'œuvre, la distance critique par 

rapport au travail du corps et donc un travail de la pensée. 

Le contrôle des faire 

"En ce qui concerne l'atelier de dessin, s'ils sont là, ils travaillent ! Il y a le cours qui 
commence, le cours qui finit. On fait le travail ensemble. Le cours dure trois heures." 

(Dessin). 
"Les 2ème année, ils sont tenus, j'ai les noms, et on donne les U.V. majeures en fin 

d'année, donc ça veut dire qu'on a une responsabilité pédagogique qu'on avait pas 

jusqu'alors." (Couleur). 

Cette contrainte, liée à la normativité temporelle et spatiale du travail des 
mains, et de l'ensemble du corps, fonctionne comme condition préalable à 

l'intellectualisation, et ce pour toutes les disciplines du faire, qu'elles soient 

polarisées par l'art ou le métier. 

- Polarisation Art 

"Souvent, pour s'en sortir, on est obligés de donner des contraintes dans leur travail et de 

leur mettre le doigt là dessus, c'est à dire qu'à telle attitude correspond ça, à tel processus 

correspond ça, à tel dispositif particulier correspond une production particulière, essayer 

de leur faire comprendre comment ça fonctionne entre la tête et la main." (Volume). 

"Le dessin, c'est moins technique. Je ne suis pas là à mélanger les couleurs entre elles, 

c'est intéressant mais ça me semble un peu trop matériel. Ça a trop à faire à la matière, 

aux textures." 
"Le dessin, c'est quelque chose de plus abstrait, forcément plus abstrait, voilà." 

"Le dessin d'après nature, c'est un accès à une problématique plastique en général. Situer 

et représenter comme ça par observation, c'est tout un cycle entre le sujet, le producteur 
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de l'image et l'image produite. Tout ce cycle comme ça de trois me semble un cycle 
exemplaire sur lequel, après, ils vont pouvoir travailler et aller beaucoup plus loin, 
pousser la chose.'" 

- Polarisation métier 

"A partir de ce premier trimestre, ils prennent la conscience de leurs travaux, de leurs 

difficultés, et en même temps il y a une réflexion sur ce qu'ils font." (Terre). 
"Au bout de trois mois, ils voient, et là ça se décante, et l'étudiant prend conscience de 

son travail, de sa maladresse et tout, et à partir de là, il a une grande réflexion et il 

évolue." (Terre). 
La sérigraphie "c'est comme la technique de la photographie, peut s'apprendre sur 
n'importe quel cliché, on peut tout photographier, mais Vessentiel c'est de savoir ce 
qu'on va photographier, c'est de réfléchir sur ce qu'on va photographier. Donc pour moi, 

ce qui reste quand même primordial, c'est le contenu du travail, la qualité du projet" 

"J'essaie autant que possible de les faire travailler dans le sens d'une qualité quand 

même, d'une recherche." (Sérigraphie). 

Dans cette logique, la compétence spécialisée du formateur-artiste est au 

fondement de la transmission pédagogique. Le pédagogue est le détenteur des savoirs 

constitués dans l'histoire de l'art et dans son renouvellement. De ce point de vue, 

l'autorité du formateur structure le rapport pédagogique. 
"J'ai proposé de montrer la couleur, je vais commenter des peintres coloristes. La 

couleur, j'y suis plus à l'aise que pour parler du dessin. Alors je fais ça et je parle." 

(Couleur). 
"Le dessin, c'est mon expérience, j'en ai fait énormément. Il y a des choses que je sais 

maintenant, et si l'étudiant ne sait pas ça, je vais le lui apprendre. L'enseignement, ça ne 

peut être que ça, quelque chose que je sais que l autre ne sait pas. Au niveau du dessin, 

moi les expériences que j'ai eues, je peux donc les transmettre, en plus je peux les 

relativiser aussi, et c'est déjà pas mal." (Dessin). 

Mais cette compétence spécialisée, se redéfinit aussi comme compétence 

générale. La pédagogie du faire est aussi, et en même temps, conçue comme pédagogie 
du dire. Le formateur-artiste s'autodéfinit, par là, comme homme de métier 

et homme de savoir : 
"Il y a l'expérience personnelle qui nous permettra d'agir, nos connaissances, moi, il y a 

mes connaissance d'histoire de l'art, de l'histoire de la peinture qui m'aident aussi, c'est à 

dire des références." (Dessin). 
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"Je peux être appelé, quand je consulte un étudiant, à ne pas parler de dessin, de couleur 
ou de volume, mais à parler d'opéra ou de cinéma parce que nous estimons que ça fait 
partie de la culture générale." (Lithographie). 

"Je leur fais faire un truc (...) sur le problème de la représentation dans la peinture, et à 
partir des Ménines de Velasquez. Voilà, bon, je ne sais pas où ça va aller ça ! Je vais leur 
proposer d'aller voir Hitchcok "fenêtre sur cour", parce que je crois que c'est exactement 

le même tableau, enfin à quelque chose près (...) mais c'est le même problème de rapport 
comme ça, d'espace, d'ouverture... Et puis après, on va faire, on va réfléchir là dessus." 
(Couleur). 

Mais cette autodéfinition en termes de compétence générale se récite chez les 
formateurs polarisés par l'enseignement des ans, c'est à dire dessin, couleur, volume, 
lithographie. 

Les formateurs responsables des "ateliers techniques" comme la terre ou la 
sérigraphie, se positionnent certes aussi comme artistes et non comme artisans. Mais la 
formation artistique s'y définit prioritairement comme incorporation des savoirs 
artistiques à partir de la mobilisation personnelle de l'élève. La culture générale organisée 

et structurée dans les cours s'y récite comme contrainte. Le rapport pédagogique est en 

priorité médiatisé par les savoirs techniques et leur mise à l'épreuve ultérieure par la 
réflexion critique. Ici, la préminence du faire sur le dire s'énonce dans le 

rapport pédagogique, en même temps que s'affirme et se définit l'artiste-

formateur comme être de sensibilité et non pas comme homme de savoir. 

La culture générale "c'est une nécessité. Mais on peut aussi bien travailler soi-même ! 
Donc, ces cours obligatoires sont quand même une obligation, c'est le cas de le dire ! 

(...) Par exemple, on peut aussi ne pas suivre les cours de culture générale, potasser et 

bouquiner, hein !" (Terre). 

" L'art appartient tout à fait à la vie. Etre artiste c'est être ! Avoir une sensibilité d'artiste 

entre guillemets." (Sérigraphie). 

Dans ce modèle pédagogique, qu'il soit polarisé par l'art ou le métier, la 
mobilisation physique, le corps à corps avec l'art créent les conditions de possibilité 

d'une réflexivité sur la pratique artistique. Le faire engendre l'idée et par là même 

le travail qui conduit à la prise de possession du soi. Les récits de pratiques 

énoncent la distance vis-à-vis de toute forme de reproduction qu'il s'agisse d'une relation 

de maître à disciple ou d'une inféodation aux mouvements ou aux modes. 

L'incorporation d'une pluralité de techniques et de leur diversité n'a de sens que par leur 

mise à l'épreuve ultérieure par le travail de la réflexivité. Le travail de l'œuvre et 

dans l'œuvre devient construction réflexive sur l'œuvre : 
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"La technique ou Vobjet, ce n'est que le prétexte à situation ou à confrontation 
intellectuelle." (Polarisation Art). 

"L'objet, je n'en ai rien à foutre, d'autant que je sais que ce que je leur propose, ça n'est 
jamais pour eux que voir comment ça fonctionne, comment répondre à telle donnée..." 
(Polarisation Art). 

Et cet ensemble étroitement articulé du faire et du penser constitue le passage obligé de la 
recherche, puis de la prise de possession du soi, de l'être artistique singulier. La 

rationalisation de la formation artistique se récite donc comme décomposition de ses 

temps : l'apprentissage des techniques constitue le temps du passage à la recherche de 
l'être-artiste, temps nécessaire mais transitoire. 

"En même temps, on est conscient qu'il ne faut pas tomber dans les fantasmes de 

Vacadémisme avec les trucs sécurisants et les modèles, il faut que les individus 
raisonnent." (Couleur). 

"Ne pas se réfugier dans des techniques déjà très techniques pédagogiques, je veux dire 

extrêmement élaborées puisqu'on les connaît depuis des années, se réfugier là-dessus, ce 

sont des choses un peu réactionnaires, qui seraient un retour en arrière, une sorte 
d'enfermement." (Dessin). 

Et de ce point de vue, les récits de pratiques dont les enseignants polarisés par le métier 

sont les acteurs-supports, énoncent cette même nécessité de l'incorporation des 
faire, comme temps transitoire, temps des fondations du soi artistique : 

" Même si V étudiant qui a fait il y a deux mois des pièces, s'aperçoit que ses pièces ne 
correspondent à rien, il a quand même une trace, d'abord il s'est accroché, il s'est ancré 

quelque part, au départ..." (Terre). 
"D'autre part, je leur explique bien que la sérigraphie peut ne pas être considérée comme 

un moyen de reproduction mais comme moyen de création." (Sérigraphie). 

En ce sens, on ne peut pas penser ce modèle pédagogique comme un modèle de 

reproduction à partir des savoirs constitués. La construction de l'ensemble des récits 

pratiques nous conduit au contraire à réfuter cette interprétation. La fonction de 

conservation culturelle, inhérente à tout système d'enseignement, et concrétisée ici par le 

"retour" aux apprentissages techniques, ne constitue pas la finalité ultime du modèle : 

"On sait bien que la pratique, pendant les années qui se sont écoulées, c'était justement 

de travailler sur les techniques elles-mêmes, de les chambouler." 
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6.4.2. Modalités et espaces d'intervention pédagogiques : le primat de l'atelier. 

Le modèle pédagogique mis en œuvre par les artistes-formateurs fait intervenu-
plusieurs modalités d'intervention. Aucune de ces modalités, autorité du formateur 
"connaissant" sur l'élève, accompagnement de l'artiste en gestation..., n'est privilégiée 

au sein de ce modèle. Au contraire, les modalités d'intervention pédagogiques se régulent 
en regard de la rationalisation de la formation, et plus précisément en fonction des 
normativités temporelles et spatiales du cycle. Nous venons de voir, par exemple, 

comment la programmatique très structurée du faire et du dire dans la phase de transition, 

postérieure à l'initiation (1ère année) et antérieure à la "recherche personnelle", se 
construit sur l'autorité de l'artiste-formateur "connaissant". L'autorité incarnée par le 
formateur renvoie aux savoirs accumulés, déconstruits et reconstruits dans et pas 

l'histoire de l'art d'une part, et à la compétence spécialisée de l'artiste qui dispense, 

échange ces savoirs artistiques d'autre part. Les cours et "travaux dirigés", "exercices" 
en ateliers, sont prioritairement conçus pour cette phase de passage, au cours de laquelle 

sont supposés être incorporés les fondements des savoirs artistiques. 

Le découpage de la formation artistique institutionnalise l'enjeu de création 

postulée par la rationalisation de la formation. En d'autres termes, la mise en jeu d'une 
pédagogie de "la création originale" se concrétise véritablement postérieurement à cette 
phase de passage : 

"Un étudiant d'art c'est quelqu'un qui commence à partir de la 3ème année une recherche 

personnelle." 

L'atelier devient alors l'espace-temps du procès de travail artistique et les artistes-

formateurs s'investissent, à travers la pratique de la visite d'atelier, dans d'autres 

modalités d'intervention. 

En ce point cependant, se cristallise la différence entre les récits de pratiques 

polarisés par le métier et ceux polarisés par l'art. 

Pour les récits polarisés par le métier, la forme spatiale s'énonce comme espace de 

formation privilégié et au sein de celle-ci, prioritairement l'atelier technique, qu'il s'agisse 

de gravure, sérigraphie ou terre. Ici, l'investissement dans la fonction enseignante se 

récite comme une mission, une éthique de la responsabilité et de la présence : 

"Un professeur avec la plaquette, qui expose à Berlin ou à Amsterdam et les papelards 

dans les journaux, tout ça l'étudiant s'en passe très bien ! Parce qu'il vaut mieux un 

enseignant qui enseigne et qui soit présent avec ses étudiants, qu' un enseignant qui est 

présent à l'extérieur, plutôt qu'à l'intérieur." 
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La polarisation par le métier implique que la visite d'atelier ne se conçoit pas 
véritablement dans l'action de formation, elle n'y occupe qu'une place ponctuelle : 
"J'aide les étudiants que je vais voir, et puis les autres, je passe devant c'est tout ! Nous, 
en atelier technique, on a beaucoup de travail, deux jours ici, on n'a pas beaucoup le 
temps de sortir à l'extérieur." 

Cependant, la mobilisation dans l'espace de l'atelier technique n'implique pas que les 
modalités d'intervention s'y réduisent à la relation d'autorité. La transmission des savoirs 

techniques se fonde certes sur l'autorité, autorité comme savoir et responsabilité, mais 

aussi sur l'accompagnement de l'élève, artiste en gestation : 
"Ensuite, je leur demande, pour ceux qui sont intéressés, de venir avec des propositions 
de travail, c'est à dire que je ne donne pas d'exercice, je leur dis : vous faites des 

propositions de travail, on en parle et on les adapte." 
Le travail pédagogique se fonde sur un processus interactif où l'artiste formateur 

accompagne, soutient l'élève dans la déploiement de sa subjectivité sensible : 

"Pour moi, chaque étudiant est un cas particulier, a une démarche particulière. Et en 

fonction de ses objectifs et tout, on discute avec lui, on l'oriente en lui laissant le 

sentiment de liberté." 
Autorité et accompagnement de l'artiste en gestation se conjuguent, s'articulent 

étroitement car la formation se conçoit à distance de tout modèle 
d'imposition d'une esthétique unifiée, de toute domestication de l'être 

artistique, dont la sensibilité est au fondement : 
"Il y a des étudiants qui sont partis d'ici, au bout de deux ans, complètement massacrés, 

démolis par certains enseignants qui les avaient mis dans un courant dans lequel ils ne 

voulaient absolument pas s'initier quoi, parce qu'ils avaient envie d'exister avec leur 

ressenti." 

Dans les récits de pratiques polarisés par l'art, la visite de l'atelier est, par contre, 

privilégiée. 
La visite d'atelier cristallise les spécificités de la formation artistique dispensée par l'école 

d'art. Elle se conçoit comme lieu de re-totalisation de la formation. Là, se recompose le 

collectif d'échanges et de travail entre formateurs, artistes et critiques d'une part, et 

élèves, postulants artistes d'autre part : "C'est collégial, c'est nomade, c'est comme ça." 

La visite d'atelier s'énonce alors comme échange, succession, complémentarité, voire 

conflits entre disciplines. 
Mais la visite d'atelier se récite aussi, et plus fréquemment, comme moment de 

redéfinition et d'extension des fonctions de l'artiste formateur : 
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"Dans le cadre de Voption Art, je suis tenu d'intervenir dans pratiquement tous les 
ateliers du département Art, que ce soit le métal, la terre, la couleur, le dessin, le volume, 
ça veut dire que j'ai, que j'aurai une activité polyvalente, n'est-ce pas ?" 

Dans cet espace-temps s'affirme la recomposition des savoirs artistiques,, et 
l'autodéfinition de l'artiste-formateur comme détenteur d'une compétence technique 
spécialisée et d'une compétence générale : 

"Au niveau des visites d'ateliers, le pôle c'est l'histoire de l'art, l'expérience de mon 

propre atelier vu mes expériences personnelles, et l'histoire de l'art, c'est aussi la 
relativiser par rapport à d'autres" 

Lieu de la recomposition des savoirs artistiques et de la redéfinition des 
compétences des formateurs, artistes et critiques, la visite d'atelier se conçoit et se 

construit aussi sur la diversité : diversité des pratiques plastiques qui s'y déploient, 

diversité des individualités d'élèves-artistes. 

Quelles sont alors les modalités d'intervention qui permettent de travailler sur et avec cette 

diversité ? 

"C'est tellement divisé." 
"Lui, il fait de la peinture. Lui, il bricole. L'autre, il réfléchit à son bureau, l'autre est en 
train d'installer des néons. A côté, il fait des petits trucs en terre, il y en a un qui fait de la 

photo..." 
Le modèle mis en œuvre s'inscrit dans la cadre d'une rationalisation de cette diversité 

institutionnalisée dans l'espace-temps de l'atelier. L'accent est mis sur l'espace de liberté 

et la pluralité des expériences mises en scène dans l'atelier. Dans ce modèle pédagogique, 

la singularité artistique s'engendre, progressivement, à travers un travail 

d'échanges et de coopération, par le frayage, la confrontation des 

pratiques les plus diverses : 
"En Allemagne, tel atelier, c'est l'atelier d'un tel, pas de tel autre. Les professeurs ont 

leurs étudiants ; il se trouve que dans cet atelier, il y a une sorte d'uniformité de la 

production. Chez nous, je crois que l'on a plus de distance (...), c'est beaucoup plus 

éclaté. J'ai l'impression que les individualités s'expriment beaucoup mieux, c'est plus 

libre." 

"Si j'avais un atelier de peinture, il y aurait tous types de personnalités mais ce serait que 

la peinture qui nous relierait, tandis que là c'est l'individu, c'est le travail, séparés." 

Dans cette logique, les modalités d'intervention des formateurs se fondent moins 

sur une autorité que sur une relation interactive, en fonction de la demande des 

élèves. Ce qui se récite alors prioritairement a trait à l'accompagnement de l'élève, 
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créateur en puissance ; accompagnement modulé en fonction des acquis, du 
cheminement propre de l'élève et de sa recherche : 
"Ça dépend tout à fait de chaque individu (...) il y a des gens complètement perdus en 

3ème année, alors on leur donne certaines informations et d'autres qui sont peut-être plus 
évolués auxquels on donne d'autres informations." 

"C'est beaucoup plus une relation de gré à gré que j'ai avec un ou des étudiants." 
"D'une façon ponctuelle comme ça (...) on discute avec des gens. Donc on a plus 

d'affinités avec certains qu'avec d'autres..." 
L'investissement de l'artiste-formateur dans la visite d'atelier se fonde sur le 

cheminement de l'élève sur ses facilités/difficultés à faire et à être. Cette centration sur 

l'élève, artiste en gestation, peut déterminer des modalités d'intervention plus directes, 
mais toujours fondées sur la double nécessité du faire artistique et de la prise de 
possession de soi : 

"Je savais très bien ce que j'allais faire en arrivant ici, j'allais m occuper de tous les rats 

qui sont dans les coins, que personne ne va voir, qui flippent sur un bout de papier, f ai 

passé mon année à ça, c'était très, très bien !" 
"On essaye, en fait, qu'il y ait des dynamismes... le système est tellement libre que... on 

cherche toujours un moteur quelque part. Mais c'est le pari." 

Il est clair que les modalités d'intervention des artistes-formateurs, fondées sur la 
nécessité du déploiement de la subjectivité artistique, se régulent sur la reconnaissance 

pour chacun des élèves-partenaires d'un temps propre de maturation de l'œuvre et de 

recherche du soi : 
"On voit un travail qui évolue, ce qui est important, c' est de voir les problèmes à un 
moment donné, un moment x... ensuite où on en est, on a l'occasion de revoir ce travail. 

On voit un travail qui évolue, qui vit, qui se développe. Puis on en voit d'autres, au 

contraire, qui se referment. Donc, notre boulot, à ce moment là, c'est de trouver des 

ouvertures, de les aider à trouver des ouvertures, parce que c'est là la difficulté, c'est pas 

évident tout le temps de les aider, de trouver avec eux. Alors les aider de quelle 

manière ?" 

Il faut alors comprendre la visite d'atelier comme travail pédagogique où se 

conjuguent s'alternent et se superposent les trois modalités d'intervention : l'autorité 

comme savoir, l'accompagnement et l'aide à l'artiste en gestation, et enfin le travail 

d'élargissement et de construction réflexive fondé sur la mise à l'épreuve du faire : 

"Le travail d'un étudiant, je peux toujours le mettre en relation avec d'autres expériences 

qui ont déjà été faites. Donc il est sur un chemin, il y a d'autres chemins, je l'aide comme 

ça à s'élever sur sa voie, essayer de prendre un peu de la hauteur et voir ce qu'il y a 

autour." 
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Si la nécessité est posée de se former aussi et en même temps dans des espaces 
extérieurs à la forme spatiale, cette nécessité n'est pas véritablement explicitée dans les 
récits de pratiques dont les artistes-formateurs sont les supports. Certes, les récits de 

pratiques évoquent et invoquent les modalités d'ouverture institutionnelles : voyages, 
stages à l'étranger, visites d'exposition. Mais ces espaces extérieurs n'occupent pas ici, 

dans l'ordre de l'argumentation discursive, une place aussi importante que dans le modèle 

pédagogique mis en œuvre par l'enseignement de culture générale. En schématisant à 

l'extrême, ces espaces sont pensés comme supplémentaires et complémentaires, 
moyens de déploiement des formes de subjectivité artistique et d'ouverture à la diversité. 

Ils sont moins conçus et récités comme espaces pédagogiques. Seul un formateur-artiste 
récite la nécessité d'investir d'autres espaces pédagogiques. Durant un trimestre, les 

élèves ont suivi un enseignement de "copie original" au musée des Beaux-Arts. Cette 
expérience pédagogique s'est poursuivie par une exposition. Elle reste, pour le moment, 

limitée. 

Nous l'avons souligné (cf. 6.3.3.), l'autodéfinition de l'identité d'artiste se récite 
souvent, à postériori, comme dénégation ou du moins distanciation par rapport à la 

formation conçue sous le mode de la scolarisation. Or, tout ne se passe-t-il pas comme si 

l'exercice de la fonction d'enseignement présupposait le primat de la forme spatiale et de 

ses enseignements dans la construction de l'identité d'artiste ? 

6.4.3. L'aide aux jeunes artistes : le champ des possibles. 

Par rapport aux formateurs-critiques, enseignants de culture générale, les 

formateurs-artistes ne s'investissent pas avec le même degré d'intensité dans les tâches de 

valorisation et de publicisation des jeunes artistes. La mobilisation en faveur de la 

publicisation de la jeune création ne se récite pas comme une mission pédagogique. 

Les formes d'aide sont définies et limitées en fonction des tensions existantes 

entre deux nécessités : nécessité d'un temps court, temps de la jeune création pour 

accéder au statut de "jeune artiste", et nécessité d'un temps long de la reconnaissance par 

l'histoire de l'art : 

"Les jeunes artistes ont peut-être davantage de chances immédiatement, mais ça ne veut 

pas dire que ces chances immédiates qu'ils ont, parce qu'ils sont jeunes, ils les auront au 

fil des années ! C'est à dire que les étudiants sont mis sur orbite par toutes sortes 

d'apports et puis... ou l'orbite est haute et le gars se débrouille, ou elle est basse et ils 
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retombe ! C'est pour ça que je dis que pour être assuré qu'un artiste devienne un véritable 
artiste en arts plastiques, un artiste hein ! Là il faut 20 à 25 ans" 

Cette distance relative ou marquée vis-à-vis de la mobilisation en faveur de l'art 

vivant, et donc des sujets qui en sont les porteurs, trouve sont fondement dans une 
conception de l'art et de l'artiste. La réflexivité sur l'art et sur sa propre pratique d'artiste 
implique une réappropriation du temps long de l'histoire de l'art, et donc une remise en 

cause du mouvement incessant des avant-garde. La tâche pédagogique prioritaire se 
définirait alors en termes d'ancrage historique de la créativité artistique, plus 
qu'en faveur d'une promotion militante des élèves, aspirants au statut 

d'artiste. 

Les niveaux et types d'aide aux élèves jeunes artistes sont aussi conçus et 

circonscrits en regard des tensions existant entre les nécessités du procès de travail 

artistique et l'investissement dans une fonction professionnelle. Ce qui se récite alors, 
c'est le risque de consumation de l'énergie créatrice de l'artiste par l'investissement 

missionnaire dans l'activité pédagogique : 
"Je sais par expérience que plus vous portez une école, plus vous portez un étudiant et 

plus ça vous pompe, et plus vous êtes pompé et moins vous avez à dire, alors ?, il faut 

savoir ce qu'on veut !" 

Dans cette logique là, le soutien aux étudiants se conçoit et s'énonce 

prioritairement dans le cadre des actions pédagogiques, comme un apprentissage ; et ce, 

dans les récits de pratiques polarisés par l'an ou par le métier : 
"Dès qu'ils présentent les atouts nécessaires pour réussir, ils participent à des concours, 

avec des plaquettes, donc Faenza, Vallauris (...) je les mets moi-même ici dans le 

courant, à préparer un dossier." (Polarisation métier). 

"J'éviterai de faire faire aux étudiants des expositions qui ne soient pas dans un contexte 

de travail. La "copie original", c'était, pour moi, un contexte de travail." (Polarisation 

Art). 
Les formes de soutien aux jeunes artistes se concrétisent dans l'aide aux 

expositions par exemple, l'incitation aussi aux collectifs d'artistes, enfin l'insertion dans 

les réseaux artistiques marchands ou muséals : 
"On essaie de voir si on peut les aider à faire des expos, des machins comme ça, on le 

fait. D'ailleurs nous, à Marseille, c'est une tradition qui remonte à assez longtemps, les 

étudiants ou d'anciens étudiants qui montent des galeries, qui créent des lieux d'expo." 
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"Par exemple, la galerie des Rambles, c' est mon ancien atelier. Quand je l'ai quitté, je 
suis allé voir des étudiants, je leur ai dit : je laisse un local de 130 m2, ça marchera 

comme ça, comme ça..." 
"Quand on peut arranger une expo, ou quand on peut insérer un étudiant dans un groupe 
ou des relations qu'on a justement (...) avec la ville et notre lieu d'installation." 

"On les présente parfois, on les envoie, enfin, ça marche ou ça marche pas, ça ne dépend 

pas de nous, ça." 
La promotion des élèves artistes est soumise aux nécessités de la formation 

artistique, à sa construction pas à pas, à la réappropriation-incorporation singulière par le 
jeune créateur. La responsabilité du formateur a trait alors à l'évaluation normative de ce 

moment : 
"Mettre le pied à l'étrier à certains, oui ça m'est arrivé. Si on pense que pour un étudiant, 
c'est le moment de montrer son travail, et si on a un moyen d'agir à ce niveau-là, il faut le 

faire." 
Dans son principe même, ce modèle pédagogique pose la nécessité d'une 

intériorisation de toutes les étapes et de toutes les dimensions de la formation. L'aide au 

jeune artiste s'inscrit alors non plus comme une des tâches pédagogiques inscrites dans 

l'extension de la formation artistique mais comme une relation entre pairs : 
"Les gens que j'aime bien, les gens qui ont leur diplôme, les gens que je vois en dehors 

de l'école depuis un an. Si à la galerie, un artiste s'en va et que je pense qu'un travail peut 

passer, je le ferais..." 

Nous avons déjà pu le saisir à d'autres niveaux : dans ce modèle pédagogique, la 

transmission de la diversité des faires et leur mise à l'épreuve par la réflexivité critique se 

fonde aussi sur la mobilisation personnelle de l'élève-artiste, sur ses capacités à élaborer 

un projet, à mettre en œuvre son œuvre, sa recherche propre. C'est à partir aussi de 

cette nécessité d'une prise en charge par l'artiste postulant, c'est à dire de ses capacités et 

aptitudes sociales à se mettre en scène, que s'interprètent les récits de pratiques. 
Les artistes se positionnent peu ou prou comme enseignants, et nous l'avons 

souligné, de façon durable ou transitoire. Mais l'investissement de type militant dans des 

formes de soutien aux étudiants-artistes les définirait comme des sortes d'animateurs 

socio-culturels, ou des militants de l'art vivant, du côté des critiques. L'autodéfinition 

prioritaire en termes d'identité d'artiste les met à distance de ces deux 

pôles et de ces deux fonctions. 
"Je leur indique les expositions à voir, ce qu'il faut qu'ils voient et puis les voyages (...) 

mais après, à eux de se débrouiller." (Polarisation métier). 
"On le fait de façon très, très informelle, et au gré des rencontres et des occasions, mais 

c'est pas un bureau de placement !" (Polarisation Art). 
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"Je le ferais volontiers, mais après, par affinité, mais très discrètement, mais pas à titre 
d'enseignant." (Polarisation Art). 

6.4.4. L'enjeu de la pédagogie de la création : la production de singularités artistiques. 

"C'est que des paternités sur lesquelles on lutte, après on devient soi-même." 

Les récits de pratiques sont polarisés par l'art ou le métier, nous l'avons indiqué à 
plusieurs reprises. 

Cette polarisation s'énonce, dans les récits de pratiques polarisés par le métier, 

comme une remise en cause de la hiérarchie des Arts. La remise en cause du 
primat de la peinture et du dessin a aussi pour enjeu la lutte contre la dévalorisation du 

statut du formateur, responsable d'enseignement techniques, au sein de l'institution : 

"Nous, des ateliers techniques comme (X) (XX) nous avons ressenti, pendant un certain 

temps un barrage, parce qu'on interdisait aux étudiants de venir travailler ici. (...) je sais 

pas... c'était un peu, je crois aussi, un espèce de combat contre l'artisanat." (Terre). 
"Pour eux, la peinture c'est... ça reste le grand Art, la sculpture c'est le grand Art, le 

dessin, ça le reste encore, et tout le reste, ce n'est plus du grand Art." (Sérigraphie). 
Dans cette lutte de concurrence interne, dont la conception de l'art est au fondement, le 

formateur s'autodéfinit comme artiste et se revendique comme tel : 

"Un plasticien, qu'il soit sérigraphe, qu'ils soit peintre, qu'ils soit sculpteur... on 

intervient en tant que plasticien." 

Dans cette logique de mise en tension de l'art et du métier, on aurait pu s'attendre 

à des oppositions, ou du moins à des modulations, dans le récit des enjeux pédagogiques 

de l'institution Ecole d'art. Or, ce qui s'énonce prioritairement dans tous les récits de 

pratiques, qu'ils soient polarisés par l'art ou par le métier, c'est une double légitimation : 

celle de la rationalisation de l'enseignement artistique d'une part, celle de l'institution 

Ecole d'art comme lieu de monopolisation de l'enseignement. Par là s'affirme, pour tous 

les formateurs artistes, l'enjeu pédagogique majeur, celui de la production de subjectivités 

artistiques. Ces subjectivités se construisent dans les normativités des disciplines mais 

aussi dans la liberté, la souplesse, l'adaptabilité accordées par l'institution au sujet, 

porteur des potentialités d'artiste : 
"Nous ne sommes pas une école d'art Appliqués, ni une école d'arts décoratifs." (Pôle 

métier). 

"Un étudiant ne peut pas passer trois ans en sérigraphie pour apprendre une technique et 

en faire un métier, c'est pas le but de l'école" (Pôle métier). 
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"C'est le lieu, dans le système éducatif français, mais tout compris depuis la maternelle, à 
part la maternelle peut-être, jusqu'à l'université, c'est un espace de liberté qu'il faut 
préserver absolument. Les gens peuvent faire là ce qu'ils veulent, c'est à dire les gens 
n'ont qu'à faire leur travail, bien faire leur travail, leur peinture, leur sculpture." (Pôle 
Art). 

"Ici, on ne forme pas à des BTS ! C'est une école où la non formalisation de certaines 
matières permettrait aux étudiants de réfléchir sur leur propre condition, sur leur condition 

future, qu'elle soit une condition d'artiste ou, comme on dit maintenant, une condition 
d'acteur culturel." (Pôle Art). 

Les entretiens récitent l'intériorisation de la rationalisation de la réforme de 
l'enseignement artistique et de son élargissement. En d'autres termes, les enjeux 
pédagogiques se conçoivent comme production de créateurs et production de 

professionnels de l'art. En ce sens, l'école, et ses médiateurs, est sensée se focaliser sur 

les apprentissages techniques, intellectuels, autant que culturels. Mais l'incorporation et la 

recomposition de ces savoirs artistiques sont fondées sur la construction et le déploiement 
d'une subjectivité artistique : 

"Les étudiants ne seront pas tous obligatoirement des artistes (...) Ils deviendront, ils 
risquent de devenir un jour des assistants dans des structures dites culturelles, donc ces 
gens là il faut qu'ils aient un bagage culturel suffisant pour qu'ils puissent prétendre avoir 

quelque chose à dire ou à faire." (Pôle Art). 

"Il y a des centaines de boulots, il y a des tas de trucs, il y en a qui se retrouvent 

assistants dans des musée, à monter des expos, des agences d'art, du marketing culturel, 

du mécénat d'entreprise, donc la formation, elle est tous azimuts." (Pôle Art). 

"C'est à dire que là, V atelier devient un outil de reproduction : la recherche, ce sont les 

artistes qui travaillent autour du verre pour le CIRVA qui Y ont faite. Ce sont les artistes 

qui ont fabriqué les maquettes du FRAC, qui l'ont faite. Mais nous, on a été là des 

exécutants. Or, la vocation de cet atelier, c'est de réaliser, c'est que chaque étudiant 

puisse réaliser son propre travail." (Pôle métier). 

L'enjeu de rationalisation d'une création originale se récite et s'affirme comme 

production de subjectivités artistiques en termes de singularité : 

"Les mettre en garde effectivement, c' est d'essayer de leur faire trouver leur propre 

identité là dedans, et surtout sans qu'ils prennent l'identité des autres." (Pôle métier). 

"Ce que nous souhaitons, en tout cas à l'école, c'est que tout le monde ne soit pas sur le 

même moule... il y en un ou deux qui deviendront des artistes." (Pôle Art). 
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Il est intéressant de s'interroger sur la construction de cette subjectivité artistique 
définie essentiellement comme singularité, aboutissement transitoire d'un temps de 
l'itinéraire artistique. Dans ce modèle pédagogique, l'accent est mis sur la co-construction 
par l'artiste-formateur et l'élève-artiste de la singularité artistique. Mais en même temps, 
la formation se fonde sur la reconnaissance d'une singularité déjà là et dont Paltérité 
du sujet est le signe : 

"Les gens qui sont dans une école d'art, la plupart du temps, ce sont des gens jeunes, qui 
ont un sensibilité qui est, à mon sens, assez différente de la moyenne, qui peuvent avoir 
une hypersensibilité, voire une susceptibilité qui frise, qui pourrait friser des attitudes 
caractérielles ou instables." 

C'est pourquoi, le travail pédagogique, à travers ses diverses modalités d'intervention, ne 
peut opérer que sur la base de cette singularité déjà présente. Autorité, 
accompagnement, initiative du formateur-artiste s'articulent et 
s'entrecroisent en vue de la recherche et de la prise de possession de soi : 

"// y a des professeurs qui sont ici et qui sont persuadés qu' ils ont un message à 

transmettre. Moi, j'ai pas de message à transmettre ! parce que je dis qu'enseigner c'est 

s'effacer, quelquefois, vis-à-vis d'un étudiant" (Pôle An). 

"Je pense qu'un prof est complètement tenu de respecter la personnalité de l'individu qui 
est là, et d'autre part, il ne peut que dévoiler sa personnalité et la faire se développer." 

(Pôle Art). 
"En fait, chaque enseignant veut essayer de projeter sa propre démarche, et de se projeter 

lui-même dans le travail de l'étudiant, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Il faut donner 

à l'étudiant sa propre liberté et sa propre recherche, en lui donnant de la force, en se 

retirant nous-même." (Pôle métier). 

"Je ne sais pas si on doit systématiquement casser des individus. Pour moi, il y a eu 

beaucoup de cassures dans les écoles d'art." (Pôle métier). 

Le déploiement d'une subjectivité singulière et la prise de possession du soi se 

construisent sur la réappropriation propre du dire et du faire, sur l'intellectualité et la 
sensibilité. On peut simplement remarquer que la mise en tension intellectualité/sensibilité 

dans le cursus de formation artistique se récite selon des modulations différenciées. Nous 

l'avons déjà argumenté à travers des extraits d'entretiens. 

Dans les récits de pratiques polarisés par le métier, l'enjeu pédagogique d'une 

subjectivité artistique singulière se conçoit et se focalise autour de la sensibilité du sujet 

créateur. L'éthique de l'épanouissement devient ici un objectif central : 

"Je trouve que l'individu n'a plus sa sensibilité propre face à son travail et à son art. C'est 

ça le problème. Il manque de la sensibilité, il manque une espèce de joie de vivre à 
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l'intérieur. Ça manque de vie tout ça. Je trouve qu'on ne fait pas vivre ces étudiants que 
nous formons." 

Au sein des récits de pratiques polarisés par l'art, la construction de subjectivités 
artistiques singulières s'opère aussi à partir de la sensibilité, mais celle-ci se redéploie 

dans une étroite articulation aux pôles intellectuel et culturel. Le temps de construction de 

la subjectivité singulière se fonde sur une augmentation des capacités intellectuelles de 
l'élève-artiste. Ici, intellectualité et sensibilité sont pensées comme 
complémentaires et se nourrissent mutuellement : 

L'étudiant "quand il va se retrouver devant son travail, c'est à dire dans cette position, il 
aura déjà enregistré d'autres éléments et il va donc maîtriser un plus grand nombre 

d'éléments. Pour moi, c'est ça l'enseignement." 

"Ou bien on tombe dans un espèce d'affairisme stupide, de production un peu artisanale ; 

ou alors c'est le côté complètement inverse et on ne produit plus, et on fait dans l'intellect 

et on tombe dans la littérature, ça ne semble pas être tellement l'objectif !" 

La production et l'aide au déploiement de subjectivités artistiques singulières se 
récitent prioritairement comme affranchissement de tout modèle d'imitation, 
imitation d'un phénomène de mode ou de l'esthétique du maître. Mais affranchissement 

signifie connaissance et incorporation préalable des dires et des faires comme étape du 

cheminement, puis aboutissement de la recherche du soi : 

"Il y a des gens qui font du post-minimalisme ou du post Art pauvre, ou du post quelque 

chose, mais on leur dit : Allez voir ce que les artistes d'Ane Povera ou les conceptuels ont 

écrit sur telle situation. Ça fait partie de l'enseignement ça." (Pôle art). 

"Ilfaut leur dire : sentir l'identité de l'un ou de l'autre, c'est important, mais sentir sa 

propre identité c'est encore plus important. C'est ça, enfin je crois. Notre travail consiste 

à les faire réfléchir sur leur propre identité" (Pôle métier). 

Dans la logique de ce modèle pédagogique d'ensemble, polarisé par l'art ou le métier, où 

la responsabilité des formateurs-artistes se focalise sur l'enjeu de déploiement de 

singularités artistiques, ces derniers refusent de se définir comme des maîtres. Ils 

prétendent seulement enseigner, accompagner, mais jamais inculquer ni prescrire un 

programme esthétique. 
Mais n'est-ce pas là une des difficultés, voire un paradoxe de la formation 

artistique qui s'énonce ? 
On sait en effet, combien les personnalités comme C. Viallat, T. Grand, J. 

Kermarrec ont pesé sur les engagements et les pratiques des élèves-artistes : 
"Quand Viallat était là, tout le monde faisait des bouts de ficelles, de corde, des bouts de 

chiffons trempés dans de la couleur qu'ils faisaient sécher sur la pelouse. Alors c'était en 
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pagaille. Après, quand Ker est arrivé, ils ont beaucoup fait, enfin ils étaient venus un peu 
exprès pour ça, des petits dessins comme ça, des petits machins et des petites 
cochonneries. Après ça s'est tassé." 

L'accent est mis alors sur une neutralisation de la formation et de ses 
médiateurs artistes. En quelque sorte, les diversités esthétiques liées au post-
modernisme et au renouvellement incessant des avant-garde, sont pensées, dans leur 

compatibilité respective, comme un des moyens de prescrire la constitution de groupes, 

clans, maître/épigones et leurs disciples : 

"Il n'y a pas de courant artistique qui soit vraiment présent, d'abord on ne le souhaite 
pas, parce que sinon ça voudrait dire qu'il y a un espèce de maniérisme, d'académisme, 

stupide qui s'établit. C'est vrai qu'à l'époque de support-surface et de la figuration 
narrative, après, ça a existé." 

"C'est bien que ça se passe aussi maintenant parce qu'après, ce qu'il faut, c'est que ces 
gens digèrent aussi V actualité, et ils digèrent assez vite finalement, avec toute 

l'information qu'il y a." 
Malgré la rationalisation, au sein de l'institution de formation, des diversités esthétiques 

et des personnalités qui en constituent les acteurs-supports, les affiliations à des modes et 
à des tendances, par exemple "l'installation", "le style Dokumenta", se re-composent : 

"Après, vous avez eu les profs de Luminy, essentiellement Viallat et Tony Grand et 

Kermarrec. Aujourd'hui ? on peut dire que Richard Baquié a déjà influencé des gens, des 

élèves. Ce sont des choses qu'on sent et qu'on voit." 
C'est pourquoi le travail pédagogique, axé sur le déploiement de la singularité, se 

focalise nécessairement sur la distanciation critique, la mise à l'épreuve par la réflexivité : 

"On ne le souhaite pas, et on s'arrange pour que, si ça apparaît, on le casse, on essaye de 

le diluer, en ménageant la sensibilité des gens..." 

L'incitation à l'ouverture à la diversité esthétique par la dé-localisation participe de 

ce même objectif. Les dé-localisations sont pensées comme un des moyens de réalisation 

de la singularité artistique. Et de ce point de vue, la formation dispensée par les artistes 

passe par une ouverture à la curiosité, et surtout, par une incitation à la mobilité 

spatiale. Si le voyage en Italie ne constitue plus le passage nécessaire à l'entrée dans la 

carrière, la mise en acte de la mobilité, voire de l'itinérance, se récite comme une étape 

nécessaire à la construction de l'identité d'artiste. L'accent est alors mis, dans le modèle 

pédagogique, sur la mobilisation personnelle de l'élève-artiste : 

"Il faut aussi se prendre par la main. C'est pas une histoire de démarcher. Ça veut dire 

bouger." 

"Ce qu'on peut faire, c'est aller travailler à l'étranger, aller y passer six mois si on a envie 

de ça, bouger, être très actif, et porter son travail ailleurs." 
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Les opérations d'ouverture de l'école d'art, stages, voyages organisés, venue d'artistes 
de grande notoriété..., sont partie prenante de cette rationalisation de la formation, de son 
extension à d'autres espaces, et les récits de pratiques s'en font l'écho. Nous n'y 
reviendrons pas. Dans ce modèle pédagogique, la dé-localisation se récite comme une 
nécessité, elle n'est pas simplement une ouverture à d'autres territoires, à des mondes de 
l'art très diversifiés. 

Plus qu'une étape du cursus de formation et de sa définition culturelle, la 

mobilité est récitée comme condition de la carrière, de la reconnaissance 

de l'artiste qui ne peut se laisser définir par une désignation 

"Provinciale", donc périphérique. 

"Si Marseille d'un coup aspire beaucoup de la production de ses peintres, ils ne sortent 
pas les gens, ils n'ont pas envie de sortir, ils n'ont pas l'énergie, ça ne leur passe pas par 
la tronche, ils s'assoient dans ce confort. Ça a déjà existé à Marseille : je crois que 

Doumas, Surian, Sylvander, etc.. ont fonctionné avec." 

"Pouvoir taper à la porte qui est à côté, je trouve ça très bien, très bien que des gens qui 

sont ici fassent aussi des trucs ici. Mais s'il n'y a que des gens d'ici qui font des trucs ici, 

on tourne en rond !" 
"Moi, j'en ai profité de cette situation : étant d'ici, on m'a exposé dans des institutions 

comme les musées, ou le FRAC, on m'a acheté des trucs, il y a des années, ça m'a fait 
bien plaisir et ça m'a fait du bien, mais bon, si on tourne comme ça tout le temps sur 

nous-mêmes, c'est... clochemerle." 

La clôture de la spatialisation localisée projette son ombre sur l'énergie créatrice. 

Dans cette logique, l'artiste-formateur cristallise les tensions et les nécessités de la 

reconnaissance du statut d'artiste. Autrement dit, la conception et la mise en œuvre du 

modèle professionnel de formation en porte trace. Homme d'expérience, maîtrisant la 

diversité des faires techniques, et homme de savoir, le formateur s'investit dans la 

médiation pédagogique en tant qu'artiste. Son rôle est alors de mettre en scène, dans le 

procès de formation, les diverses contraintes et dimensions du procès de travail artistique 

: production et publicisation. En ce sens, le rôle du formateur se confond avec 

son rôle de créateur. Ou, pour le dire autrement, la position du formateur-artiste dans 

la médiation artistique est inséparable de son positionnement comme artiste-créateur. 

Nous retrouvons alors la question de départ : pouvons-nous conclure, face à ces 

deux catégories, à un seul modèle professionnel ? 

Nous concluons par l'affirmative, en prenant ici appui sur la métaphore d'une 

figure musicale. Le modèle de médiation de la formation artistique à l'école d'art met en 
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lumière un "art de l'invention", qui à partir d'une thématique structurale et récurrente, la 
production de singularités artistiques, autorise et circonscrit des développements, 

des polarisations, des renversements, en bref des "variations". Ces variations portent, 
notamment, sur l'investissement de type missionnaire dans la promotion des élèves-
artistes et leur insertion au monde de l'art vivant (enseignement de culture générale).- Ces 

variations privilégient, par exemple, tel espace au sein de la forme spatiale, ou au contaire 

les espaces-temps extérieurs. Mais au delà de ces différences, que nous avons trop 
amplement argumentées, le modèle de formation dont les médiateurs de l'école d'art, 

critiques d'art ou artistes, constituent les agents-supports, se définit et se concrétise 
comme un modèle de production. 
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Points de synthèse pour conclure 

Au terme de cette enquête focalisée sur deux catégories de professions artistiques, 

les conservateurs de musée et les formateurs de l'école d'art, il importe, sinon de 
proposer des conclusions générales, du moins de tirer quelques éléments de connaissance 

à moyenne portée. 

Au plan méthodologique, la recherche s'est fondée sur le principe d'un 

double mouvement de particularisation des descriptions : une analyse localisée 

dans un territoire très circonscrit, Aix en Provence et Marseille d'une part, une analyse 

mettant en exergue deux seules professions au sein de l'ensemble de la médiation 
artistique, d'autre part. Il s'agissait donc de reconnaître à priori que cette double 
particularisation pouvait mettre en lumière une réalité sociale spécifique, et permettre, à 
minima, d'ouvrir le champ des recherches de la médiation artistique, voire de formuler 

d'autres questions. Autre principe méthodologique qui définit, du même coup, la seconde 

limitation de l'enquête : les matériaux d'enquête sont, très majoritairement, des discours 

recueillis par le sociologue, au cours d'entretiens. Certes, d'autres matériaux et 

techniques ont été utilisés, notamment, et dans une très large mesure, la collecte et la 

construction d'archives historiques (chap. I), ou encore la mise en forme de données 

statistiques (chap. I). Mais le matériau sur lequel s'est intensifiée la recherche a trait à 

des données verbales, reconstruites en données d'observation, en fonction de la 

perspective choisie et des hypothèses (introduction, tome I). 

Ces limitations sont patentes. Elles se reformulent en outre dans la forme de 

l'exposé : poids du descriptif, excès d'éléments de connaissance des particularités du 

terrain, finesse et/ou complexification des analyses discursives. Le schéma de 

l'argumentation s'en trouve, maintes fois, opacifié. 

Une telle recherche peut difficilement, à elle seule, conduire à des conclusions 

générales quant à la médiation artistique. Celles-ci ne peuvent procéder, à notre sens, que 

d'une mise en œuvre d'autres méthodologies d'enquête, notamment quantitatives, et d'un 

usage systématique de la méthode comparative appliquée par exemple, à d'autres terrains 
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d'enquête, à d'autres sous-champs artistiques comme la danse, le théâtre, la musique... 
Pourtant, la focalisation sur du particulier, un territoire, des acteurs de la médiation 
artistique ; et le travail empirique de construction de données langagières présente 
quelque intérêt qu'il convient de souligner et de synthétiser. 

Ces éléments de synthèse s'ordonnent autour de trois points : les apports de 
l'analyse localisée, la mise en parallèle des deux professions de la conservation et de la 
formation, les interrogations qui en résultent quant à la professionnalisation. 

Les apports de l'analyse localisée 

La sociologie des professions artistiques a mis en lumière les mécanismes 
d'interchangeabilité des fonctions médiatrices, et le rôle de producteur de sens de l'art 

pour nombre de ces professions. L'analyse localisée permet de donner à ce rôle de 
producteur du sens de l'art une autre de ses dimensions : celle de production d'une 

identité artistique territoriale. 
Lorsqu'on opère, par exemple, la comparaison entre deux états d'un monde local 

de l'art, celui de la seconde moitié du XIXe1, et celui de la période contemporaine, les 

formes de la médiation artistique au sein de l'espace localisé présentent de grandes 

similitudes : de l'atelier à l'association, en passant par l'école, les artistes se re-localisent. 

Il s'ensuivra une école Provençale de peinture au XIXe dont la figure centrale est E. 

Loubon, directeur de l'école des Beaux-Arts, initiateur des "amis des arts". Pour la 

période contemporaine, les territoires de l'artiste, l'atelier individuel ou souvent collectif, 

la galerie associative, l'école d'art et sa galerie, participent, tout autant que les institutions 

spécialisées, musées, FRAC, galeries marchandes..., de cette production de l'identité 

artistique territoriale. Les diverses dimensions de cette dernière sont mises en scène par 

les conservateurs et les critiques. La production d'identités territoriales s'attache à la 

reconstruction de "spécificités" artistiques, dont les limites spatiales sont en constante 

redéfinition, méditerranéennes pour Escales du Baroque, ou régionales : La peinture en 

Provence, voire urbaines : Marseille au XIXe, La manufacture de la veuve Perrin. la 

création de nouvelles identités artistiques porte sur la célébration du territoire 

urbain, vivier d'artistes et porteur des avant-gardes : Marseille-Art-Présent, Identité 

Marseille. 
Mais dans chacune des conjonctures socio-politiques, la production du territoire localisé 

comme territoire de production et de déploiement de valeurs artistiques reste dépendant 

d'une instrumentahsation concomittante des valeurs de la centralité artistique : nationales 

au XIXe, internationales dans la période actuelle. 

Cf. in tome I, chap. I 1.3.3. 
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Pour les spécialistes de la sociologie des professions artistiques, "la proximité à 
l'univers artistique"2 constitue une des caractéristiques de la profession de conservateur. 
Les observations issues de l'analyse localisée mettent en lumière que le rapport au 

politique localisé est une autre caractéristique de ces professions : conservateurs de 
musée, formateurs à l'école d'art. Et ce rapport au politique est souvent oblitéré par la 

sociologie des professions. Non seulement le pouvoir municipal détient le contrôle sur les 
procédures de recrutement professionnel, sur une partie des moyens alloués aux deux 
institutions, musées et école d'art, mais la définition-redéfinition des fonctions 
professionnelles est étroitement tributaire de la politique artistique mise 
en œuvre par la municipalité. La fonction de direction des musées de marseille, ou 

encore la fonction d'un conservateur, chargé de mission pour l'art moderne et 

contemporain, à la ville de Marseille, en sont des exemples. De même, le déploiement des 

rôles professionnels hors de l'espace intitutionnel est lié à l'instrumentalisation du 

politique localisé. Agents de la médiation artistique et pouvoir municipal contribuent de 
concert, à la valorisation de l'espace localisé - Marseille - par le label art contemporain. 
De ce point de vue, les commandes publiques - "L'aventure" de R. Baquié, "L'hommage 
à Rimbaud", l'aide à l'aménagement d'ateliers d'artistes (Atelier de Lorette, Usine 

Vitarex), le soutien aux galeries associatives, s'inscrivent dans la poursuite de cette même 

logique qui a présidé à la précédente spécialisation du musée Cantini. 

Un des problèmes soulevés par cette re-localisation des artistes, est celui du 

régionalisme en Arts Plastiques, territorialisation de l'artiste, d'un mouvement 

esthétique, ou territorialisation d'une école d'Art. Les résultats issus de cette enquête 
sociographique démontrent que les fondements de la reconnaissance et de l'attractivité de 

l'école d'art de Marseille ont été profondément modifiés. Si l'école abandonne le critère 

de notoriété de ses artistes-formateurs comme principe de son propre renom, quelles 

peuvent en être les conséquences ? Le pouvoir d'attraction risque-t-il de décroître au 

profit d'écoles proches et prestigieuses comme de celle de Nice ? Les données relatives à 

l'école d'art d'Aix en Provence démontrent que, malgré la proximité géographique, les 

deux écoles d'Aix et Marseille ne sont pas position concurrentielle. Compte tenu de la 

dimension de la localité et de son rôle culturel, s'observe un déplacement des élèves-

artistes aixois au profit de Marseille, une course aux positions, et une lutte contre les 

effets de quasi monopole exercés par les diplômés de l'école d'art de Marseille. 
Les modalités d'extension de la scolarisation à Marseille (post-diplôme) et de 

démultiplication de l'institution au sein de l'espace urbain par la galerie de l'école, 

l'activité d'un collectif pédagogique dont Identité Marseille infléchit, pour partie, l'identité 

2 N. Heinich, M. Pollack, 1989. 
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artistique, compenseront-ils, et dans quel temps de latence, la perte des noms propres 
d'artistes ? "Les menaces sur l'école des Beaux-Arts de Nimes"1 à la suite des départs 
successifs des artistes vedettes comme P. Saytour, V. Bioulès, et surtout C. Viallat, 
profiteraient dans la conjoncture actuelle, à l'école de Marseille. Pour combien de temps ? 

Là encore, se rejoue l'articulation des institutions artistiques au pouvoir municipal, et plus 
précisément la constitution et le développement d'un monde localisé de l'art vivant par le 

politique localisé. Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité à Marseille que la 
diminution ou la stagnation des crédits culturels dans une conjoncture de crise 

économique, produiront des effets au plan de la poursuite de la politique artistique 
engagée. On peut se demander en effet si la tendance à une politique de "communication" 
et "d'animation" ne l'emportera pas sur une politique "d'aide à la création" dont les 

récepteurs, par définition, dessinent le cercle très limité de spécialistes et de 
professionnels de l'art. 

Formateurs de l'école d'art, conservateurs de musée : une mise en parallèle 

Le privilège accordé à la construction d'un matériau discursif, dont les données 

brutes ont été recueillies par technique d'entretien guidé, ne consistait pas à explorer les 

profondeurs psychiques de sujets, ni à mettre en exergue l'exemplarité de cas individuels. 

Bien plutôt, il s'agissait de saisir et de construire les relations entre des dispositions 

subjectives et des positions sociales et professionnelles dans le monde de l'art. Très 

concrètement, cette relation a été démontrée pour deux catégories de médiateurs : les 
artistes et les critiques d'art. L'autodéfinition subjective par l'artiste en termes de 

singularité et la revendication de son altérité, ou l'auto-affirmation par le critique d'un 
positionnement inconditionnel en faveur de l'artiste, sont inséparables de la définition 

objective de la profession de formateur à l'école d'Art. 

De même, si le matériau discursif récite l'emboîtement des phases du cycle de vie, 

et du cycle de formation, mais aussi le procès de rationalisation de chaque institution 

artistique et les transformations professionnelles qui en résultent, peuvent alors être mis 
en lumière la réappropriation-transformation d'enjeux passés dans un modèle 

professionnel. Ainsi, la tension de l'art et du métier informe les variations observables au 

sein du modèle de formation artistique mis en œuvre à l'école d'art. Dans le cadre de la 

polarisation par le métier, le modèle de production de l'élève-artiste s'infléchit au plan de 

la conception de l'art (remise en cause de la hiérarchie des arts), et de l'artiste, être de 

sensibilité, ainsi que des pratiques pédagogiques : l'accent est mis sur le faire et la liberté 

du sujet. La tension de l'art et du métier dé-passée, reprise et réactivée, détermine aussi la 

position objective, en voie de marginalisation, des agents-supports de ces enseignements, 

Titre d'un article du journal "le Monde", 29.7.1992. 
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au sein de l'institution. Il est clair que se réfracte ici très concrètement le processus 
général d'intellectualisation de la formation artistique. Une des questions que l'on peut se 

poser a trait à l'amplification et à la poursuite éventuelle de ce processus 

d'intellectualisation. En d'autres termes, les spécificités, revendiquées avec récurrence, et 

mises en acte dans le modèle pédagogique de l'école d'Art, par exemple le primat de 
l'atelier,la visite d'atelier, la construction d'un projet créateur, l'articulation étroite aux 
espaces et réseaux du monde localisé de l'art vivant, risqueraient-elles d'être 

progressivement nivelées au profit de cet accroissement d'intellectualisation ? La question 
de la pérennisation de l'institution Ecole d'art, de son possible réaménagement au sein du 
système universitaire, de formes de coopération et d'échanges avec l'enseignement d'arts 
plastiques, serait alors posée. 

Ce mouvement d'intellectualisation se comprend aussi à travers les 

transformations contemporaines du champ artistique, de ses mouvements et de ses 

tendances infléchis du côté des savoirs scientifiques et théoriques. Ces transformations 
définissent un positionnement de l'artiste comme homme de savoir(s) et donc une 
autodéfinition de l'artiste en termes de compétence générale autant que porteur d'une 
compétence spécialisée. Jusqu'à présent, le procès de rationalisation de la formation 

artistique à l'école d'art s'est opéré sur le principe d'un découpage des enseignements, 
d'une spécialisation des compétences, et donc de "corps" spécialistes : critiques d'art 

d'une part, porteurs de la culture générale, artistes porteurs des savoirs plastiques d'autre 

part. Le moment ultérieur de la rationalisation de la formation artistique peut-il alors être 

pensé comme celui d'une retotalisation des compétences dont le formateur est détenteur, 

et particulièrement l'artiste. L'enjeu de ce mouvement d'intellectualisation de l'art 

contemporain est dès lors la possibilité d'une redéfinition de la profession de formateur 

au sein de l'école dArt. 

La profession de conservateur se situe à la croisée de plusieurs redéfinitions. Mais 

l'analyse successive des deux modèles professionnels art ancien/art contemporain met en 

évidence la séparation croissante de deux mondes de l'art. Par mondes de l'art, 

il faut entendre les différents réseaux, acteurs, lieux et formes de médiation artistiques et 

leurs inter-relations. Cette séparation est, entre autres, déterminante d'une redéfinition des 

compétences. A la compétence spécialisée fondée sur la formation supérieure du 

conservateur d'art ancien et qui met en œuvre des capacités d'érudition, de recherche, 

d'expertise, s'oppose de façon croissante la compétence plurielle du conservateur d'art 

moderne et contemporain ; compétence plurielle en ce qu'elle met en jeu des aptitudes 

diversifiées ayant trait à la captation d'information autant qu'à la formation stricto 

sensu. Cette séparation des mondes de l'art s'accroît dans le cas de l'art vivant. Ici, 
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l'exercice professionnel, outre l'extension-redéfinition de la compétence "scientifique" 
nécessite l'acquisition de capacités sociales, insertion au sein de réseaux, et d'aptitudes 
relationnelles et de coopération avec les créateurs et les partenaires. Le temps long du 

conservateur/historien d'art/érudit... se différencie du temps court du 

conservateur/prospecteur/promoteur. Mais de ce point de vue, d'élargissement et 
redéfiniton des compétences liés aux contraintes et enjeux du monde de l'art vivant, la 
profession de conservateur tend vers celle du critique, formateur à l'école d'art. La 
proximité de ces deux catégories professionnelles se redouble d'ailleurs au plan des 
capacités pratiques de "faiseur d'exposition" dans la mesure où le critique-formateur 
occupe la place du "cornmissaire". Cependant, cette interchangeabilité de rôles trouve 

pour l'instant, sa limite dans les normativités institutionnelles. La formation plurielle, la 

polyactivité artistique, l'insertion dans les espaces et réseaux de l'art vivant jouent comme 

critères de recrutement pour les formateurs de culture générale. Par contre, le corps des 
conservateurs de musée est uniformément recruté sur un critère de formation supérieure, 

certifié par le diplôme de l'école du Patrimoine. 

La professionnalisation artistique 

Les résultats de cette enquête sociographique ont montré que les modèles 

professionnels de médiation artistique, dans le cas des conservateurs de musée, se 

situaient en relative autonomie en regard des déterminismes objectifs et des 

positionnements subjectifs. Au contraire, pour les formateurs, critiques d'art, et à fortiori 
pour les artistes, la conception de la formation, sa concrétisation dans l'interaction 

pédagogique est inséparable de la représentation du soi comme artiste, ou au service 

de l'artiste. La question qui se pose alors est la suivante : Dans quelle mesure 

conservateurs et formateurs ne s'inscrivent-ils pas dans deux pôles opposés et 
symétriques ou encore à des moments différents du procès de professionnalisation ? Le 

procès de constitution du corps des conservateurs de musée se fonde sur la 

désingularisation du nom propre, par les procédures bureaucratiques de formation, de 

recrutement, de contrôle. C'est seulement dans la période la plus récente que ce procès est 

remis en cause par l'hypothèse de l'émergence d'une "position d'auteur". Au contraire, la 

professionnalisation des formateurs, critiques et/ou artistes, est liée à leur notoriété 

personnelle, à la reconnaissance d'un nom propre par les pairs et les partenaires. Il est 
difficile de formuler des scénari éventuels, mais le procès d'intellectualisation de la 

formation artistique, s'il se poursuit, peut-il entraîner des procédures de bureaucratisation 

d'un corps unifié de formateurs ? 

Pour l'instant cependant, malgré une "identité artistique" qui ne bénéficie pas de la 

reconnaissance artistique et marchande d'un mouvement comme support-surface, c'est 
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tout de même "au nom de l'artiste" que se définit et se redéfinit la professionnalisation 

enseignante, et ce au sein de l'espace localisé, comme dans d'autres écoles d'art de 
Province (Nimes par exemple), ou même encore à l'école nationale des Beaux-Arts. 

Par rapport à ces quelques points, il serait alors intéressant d'assurer, par d'autres 
méthodes d'enquêtes, plus extensives, un suivi de ces premières observations. 



Conclusion Générale 

Médiation culturelle et échange social. 

Il y aurait cogenèse de la production 

artistique, du langage et de l'outil... 

L'art n'est pas un luxe; l'art est une 

conduite fondamentale qui a co-construit 

1 'ontogenèse. 

Jean Molino, Propos 1992 

L'ensemble de la recherche sur les médiateurs culturels dans la région d'Aix-

Marseille s'est élaboré sur un principe selon lequel le milieu de la médiation culturelle 

devait manifester une possible autonomie, "fondée sur son pouvoir de créer des modèles 

culturels à l'usage de certains groupes sociaux" dont ils seraient proches, "autonomie 

relative mais réelle vis-à-vis des valeurs économiques ou artistiques". Il s'agissait de 

reconnaître aux acteurs leurs capacités à inventer une réalité sociale spécifique (production 

de savoirs, de rôles sociaux diversifiés) non réductible au seul jeu de la mise en rapport de 

l'interaction entre des artistes et des publics, c'est-à-dire à un simple catalyseur de 

l'échange artistique. Nous avons pu ainsi voir comment ces médiateurs, qu'ils soient des 

agents de musées, de galeries, de revues d'art, des écoles, font preuve d'invention 

sociale, produisent et reproduisent localement dans leurs interventions, et à leur manière, 

le "champ" ou le "monde" artistique. 



Que pouvons nous conclure de cette enquête qui semble satisfaire aux règles et 
surtout aux limites d'une recherche monographique (les deux villes d'Aix-en-Provence et 
de Marseille)? Que pouvons nous conclure d'une enquête qui a choisi de travailler à partir 

d'entretiens guidés, de discours dont le sociologue connaît par ailleurs les dangers (dans 
ce contexte précis, le dire n'est pas le faire), dangers démultipliés sur ce terrain par la 
circularité de discours de la légitimité culturelle, comme nous le rappelle fort à propos 

Jean-Claude Passeron (1991). 

Malgré les limites de l'enquête, nous prétendons avoir écrit jusqu'ici ce que nous 
appelons la "réalité" sociale, (son fonctionnement, et ses mécanismes), mais il ne s'agit là 
que de l'une des trois dimensions de reconstruction de notre objet, les deux autres -sa 
"possibilité" et sa "nécessité"- restent encore sinon à construire du moins à poser. Nous y 

reviendrons. Notons pour le moment que la "réalité sociale", inventée, construite et 
(re)produite par les activités des médiateurs culturels est celle d'un segment localisé du 

"champ artistique",ou, aux différences théoriques près, celle d'un monde local de l'art 

La "réalité" sociale de la médiation culturelle 

Nous croyons avoir dépassé, dans nos descriptions de cette "réalité" sociale, la 
limite monographique de l'enquête, paradoxalement et justement par l'utilisation de 

l'entretien, et le traitement complexe qu'il a exigé. Les verbalisations des médiateurs 

recueillies lors des entretiens introduisent de leur part une activité de réflexivité sur leurs 

pratiques et sur leur domaine, activités qui les conduisent à se situer dans leur histoire, 

dans l'"histoire de l'art", et dans l'Histoire. 

En effet, l'entretien est une situation d'interaction (une conversation gérée et 

réglée par une convention de type questions-réponses) : dans cette situation, l'observateur 

place l'acteur en position réflexive ; il s'agit pour ce dernier d'adopter une activité, à la 

fois rétrospective et prospective, à partir de laquelle, il est censé construire une histoire (la 

sienne et l'on voit alors apparaître le fonctionnement narratif), dans une autre histoire 

(celle du champ et / ou des mondes artistiques par exemple, deuxième fonctionnement 

narratif qui, lui-même d'ailleurs est inn-oduit dans un troisème fonctionnement narratif qui 
lie l'art à la société). Cependant, dans cette verbalisation, intervient nécessairement la 

triple dimension expressive-normative (les fonctionnements discursifs), qui situe l'acteur 

dans trois espaces énonciatifs, l'espace existentiel du sujet empirique, l'espace artistique 



192 

et l'espace sociétal. L'acteur se situe et se donne une place ou plutôt une position dans 
ces différents espaces. Il est certain, enfin, que ce faisant, l'acteur social énonce 

également les connaissances requises pour narrer les événements ou réciter sa pratique, et 
que celles-ci sont afférentes également au fonctionnement discursif. Nous reconnaissons 

là la qualité des formes "textuelles", à savoir qu'elles sont des formes mixtes qui mêlent 

au moins trois fonctionnements langagiers, narratif, discursif et gnoséologique. 

La première étape de l'analyse a consisté à déconstruire la rationalité langagière, 
faite de linéarité et de cohérence des paroles transcrites sous formes textuelles, et par 

conséquent à produire une observation de ces fonctionnements discursifs, narratifs et 
cognitifs. Nous avons opéré ainsi dans la mesure où il était possible de cumuler les 

résultats langagiers obtenus avec des hypothèses proprement sociologiques, concernant le 

rapport entre fonctionnement narratif et discursif : en particulier, nous avons pu voir 
comment le fonctionnement discursif avec ces trois plans joue comme clôture de l'histoire 
et des récits de pratiques, comme clôture idéologique du cognitif. On pourrait dire, par 

métaphore que fonctionnements discursifs et fonctionnements narrratifs sont en lutte 

quant à la production de connaissances, ou plus simplement que ces fonctionnements sont 

en tension et polarisent connaissances et idéologies. La connaissance qui est enjeu dans 

le cadre du rapport entre Art et Société est ainsi soumise au travail langagier, et l'analyse 
des entretiens a permis alors de reconstituer cette connaissance à travers la genèse 

historique de la production textuelle actualisée. 

Cette reconstruction de la genèse de l'intelligibilité sociale nous a permis de 

comprendre comment elle a informé et continue d'informer la séparation historique du 

procès artistiquexréation d'un espace-temps autonome artistique que celui-ci, soit 

conceptualisé en sociologie sous le concept de champ et /ou des mondes artistiques, ou 
récité dans le champ artistique sous celui de l'"histoire de l'art". Pour réaliser cette 

séparation de la pratique artistique d'avec la diversité des autres pratiques sociales et 

notamment religieuses ou artisanales dans un espace-temps social spécialisé -le monde ou 

le champ ou T'histoire de l'art"-, la problématisation de la dimension anthropologique 

qu'est l'aisthésis a du changer de nature. Il s'agit en fait d'un processus de rationalisation 

qui nait et se met en place historiquement, qui se développe en moments différents, 

scandés notamment mais pas seulement par l'"histoire de l'art", par l'histoire des 

institutions qui s'investissent dans cette pratique, et, enfin par l'histoire des "corps", dans 

la division sociale qui s'instaure et les constructions subjectives qui en découlent. 
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Ce processus de rationalisation joue comme une intervention sociale sur la 

pratique artistique, intervention sociale qui tend à la détotaliser. Naît alors une tension, -

du moins nous en faisons l'hypothèse-, entre les exigences internes de la pratique 
artistique totale et les différentes formes de dé-totalisation qu'elle connaît. Ceci explique 
que le processus de rationalisation qui se concrétise notamment dans des mouvements 
d'institutionalisation, de professionalisation et de subjectivation se voit redoubler par une 

déformation et une transformation incessante soit par un redoublement de cette logique et 
cela se concrétise par une démultiplication du mouvement, soit par un mouvement en sens 

contraire. En effet, c'est dans cette tension qu'interviennent les acteurs sociaux du champ 

et leurs alliés pour inventer le social. 

La problématisation rationnelle emprunte les outils de la rationalité pratique dans 

une perspective essentiellement analytique et instrumentale, c'est-à-dire une rationalité qui 

vise à l'efficacité et consiste à découper le complexe en ses éléments simples qui du coup 

sont définis comme premiers. Le procès social de la pratique artistique peut être 
décomposé alors analytiquement en deux moments, celui de la conception et celui de la 
réalisation de l'œuvre. Il faut entendre ces deux moments comme des moments non 

seulement artistiques mais de part en part sociaux, des inventions sociales. 

L'intervention, à partir de ce découpage.engendre des formes institutionnelles, 

professionnelles et subjectives qui ont pour finalité de produire une plus grande efficacité 

de la pratique artistique. Cette décomposition de la pratique artistique comme totalité 
sociale (cf Mauss) entre un moment de conception et un moment de réalisation peut alors 

se détotaliser et se projeter dans des institutions différenciées qui spatialisent ces 

moments, leur donne ainsi une "réalité" par la reconstruction d'échanges en termes de 

socialisation ou de communication, consistance qui oriente désormais les transformations 

historiques de l'art. La pratique artistique comme totalité sociale est ainsi reconnue et 

produite dans un réseau de catégories sémantiques à partir duquel s'informent, se 

déforment et se transforment les manières d'être et d'agir des acteurs sociaux présents 

dans ce champ ou ces mondes de l'art, et leurs "alliés", hommes politiques ou 

marchands. Ainsi on reconnaîtra des créateurs, les artistes qui sont censés créer et 

produire par leurs oeuvres, l'art et son sens, et des récepteurs (les publics) qui sont 

perçus comme des spectateurs plus ou moins passifs, plus ou moins actifs dans la 

consommation des oeuvres des premiers et de leur sens. Peuvent alors se mettre en scène 

dans cette détotalisation de la pratique les besoins spécifiques de chaque moment, qui 

vont être pensés comme les besoins particuliers des différents acteurs sociaux: ainsi 

naîtront des politiques culturelles ou artistiques et le "marché de l'art". 
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L'intervention sociale se projette alors dans deux problématiques: la première se 

saisit de la question de la fabrication des artistes, et développe des figures diverses de 

socialisation qui se constituent à un moment donné sous la forme de modes de 

scolarisation ; l'autre cerne la question de la fabrication du public de l'art et des 

spectateurs et met en scène des formes diverses d'échanges qui vont inventorier des 

modes différenciés de communication et prétendre à la production d'un "sens commun" 

artistique. Ce processus de rationalisation -en termes de socialisation ou de 

communication- se réalise ou se concrétise par son investissement dans des formes 

institutionnelles en constante transformation, et dans la production de "corps" (à la fois 

comportements et conduites),et d'interactions, les acteurs sociaux et leurs luttes ou 

coopérations, à l'intérieur du champ ou des mondes artistiques. 

Ce processus de rationalisation commence avec la première revendication de la 

séparation et de l'autonomie de l'art d'avec les autres pratiques sociales, avec Giotto 

notamment. L'art, pour exister et perdurer dans cette forme nouvelle a du et doit 

continûment chercher des "alliés", les artistes eux-mêmes bien sûr, les "connaisseurs" 

mais surtout et de plus en plus de nouveaux mécènes, hommes politiques et marchands. 

Le processus a subi une accélération au moment de la Révolution Française alors que les 

"maîtres d'ouvrage" et la clientèle aristocratique de l'époque disparaissaient et que les 

institutions monarchiques étaient remises en question. Le rapport de l'artiste avec ses 

partenaires se transforme (Monnier,1991) et se pose la question de la "responsabilité de 

l'Etat dans le développement des arts". L'intervention de l'Etat se fonde alors sur la 

rationalisation de la pratique ainsi spatialisée en deux activités, celle de la conception et 

celle de la réalisation,en même temps qu'elle y introduit sa logique propre :cela s'énonce à 

l'époque "la participation de l'art à la construction idéologique du mouvement 

révolutionnaire" et "la fonction des arts dans la vie sociale", notamment par "l'affirmation 

du pouvoir politique sur les institutions artistiques définies comme des instruments de 

l'Instruction Publique" (G. Monnier, 1991). 

Mais si l'on détotalise et spatialise ainsi la pratique, l'échange social qu'est le 

rapport artistique devient du même coup un problème que les acteurs sociaux intervenants 

dans ce monde ou dans ce champ interpréteront et construiront soit comme un problème 

de socialisation (apprentissage de la profession d'artiste; professions muséales orientées 

vers la constitution d'un patrimoine et vers l'acculturation des publics), soit comme un 

problème de communication (comment rétablir un échange défini cette fois comme un 

échange spécifiquement artistique entre artistes et publics, échange qui du coup ne peut 

être que de nature informationnelle ou communicative selon la philosophie sous-jacente à 



cette problématisation). C'est ainsi que "se mettent au point des institutions publiques de 
premier plan, le musée, l'école des beaux-arts, et l'institut"... s'élabore un nouveau 

rapport que l'Etat entretiendra avec les artistes, que ce soit dans leur formation, dans 

l'organisation du Salon, dans l'accès à la commande publique par concours". Le moment 
de la conception de l'œuvre pourra alors être modelé dans le cadre d'un mouvement de 
rationalisation de la formation, qui s'inscrit dans un procès d'invention et de 
transformation d'institutions de formation, -de l'atelier, à l'école des Beaux-Arts, et de 
celle-ci aux UFR d'arts plastiques-, alors que le moment de la réalisation informe des 

institutions privées ou non qui publicisent l'art, -salons et critiques, musées ou galeries-. 
Ces différentes manières de penser l'art et la création artistique donnent naissance à une 
différenciation des acteurs desquels se détachent des acteurs artistes et des récepteurs 

compétents ou spécialisés que sont les différents médiateurs culturels. On le voit, il faut 
bien admettre, pour reconstituer la totalité, l'hypothèse d'une coopération dans ce champ 

ou ces mondes, coopération qui peut alors être reconstruite soit comme une sorte de 

solidarité organique, où chaque position est intégrée sur le mode de la division ainsi 

produite du travail artistique, soit sous la forme d'une lutte de concurrences qui ne peut 

être imaginée que si l'ensemble des acteurs sociaux "courent dans la même direction" 

dans le champ. 

Les acteurs interviewés nous ont récité cette histoire, non pas directement mais 

par la mémoire du lexique ou du vocabulaire qu'ils ont utilisé et par la nécessité de faire 

exister et perdurer l'art dans sa forme séparée et autonome, avec comme conséquences les 

problèmes et les enjeux anciens et actuels que cette forme a entraîné et entraîne. Les 

problèmes peuvent se dire en termes d'enjeux, par exemple d'enjeux à la fois anciens et 

constamment réactualisés de formation, notamment dans les diverses luttes pour libérer 

les écoles des beaux-arts de l'influence de l'Académie, ou dans celles qui concernent les 

réformes pédagogiques, enjeux anciens mais encore renouvelés autour de la 

démocratisation de l'art ou de la nature définitivement aristocratique de l'art, enjeux dans 

la lutte pour la "production du sens" de la valeur artistique qui se jouent entre agents des 

musées et marchands, enjeux sociaux urbains dans le rôle que les politiques municipales 

réservent à l'art. Il ne s'agit pas seulement de débats idéologiques mais d'inventions 

sociales, puisque les manières de penser ces problèmes fondent d'une certaine manière 

des institutions, des activités, des "corps". 
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La "réalité" sociale de la formation 

Prenons quelques exemples. Les enjeux de formation s'inscrivent dans les 
débats actuels sur l'intervention de l'Etat dans le champ culturel. Comme l'écrit, Gérard 
Monnier (1991), "malgré l'emprise de l'économie sur la production et les échanges dans 

le domaine de l'art, les institutions publiques en France continuent donc, sinon à prendre 

des initiatives fortes dans l'histoire de l'art en train de se faire, tout au moins à y faire 
figure. Elles assurent, en complément des interventions du marché, des tâches de 
régulation, de socialisation, de représentation, et, elles les assurent sans doute 
aujourd'hui moins mal qu'auparavant; spécificité nationale, cette capacité originale et 
peut-être unique parvient à combiner encore une fonction régalienne d'encouragement aux 

artistes, héritée de la monarchie avec les traces d'un idéal républicain d'égalité devant la 

culture. Etonnante permanence de l'intervention volontariste de l'Etat, qui implique 

depuis Quatremère de Quincy, le pessimisme académique devant l'ingrate nature des 

choses et devant la faible capacité des hommes à produire le geste artistique; de ce 
pessimisme, devenu "pessimisme culturel d'Etat", impensable dans d'autres secteurs 

comme celui de la production littéraire où suffit le marché, quitte à établir des règles pour 

celui-ci, découlent la stimulation des talents, la sélection des meilleurs, les commandes. 

Bref l'élitisme républicain (p. 336)". 

Notre intention n'est pas ici de reprendre à notre compte ce qui s'énonce 

pessimisme en regard de la création, crise de l'art contemporain, crise du marché de l'art, 

qui sont autant de manières de produire des jugements de valeur sur l'art d'aujourd'hui, et 

par conséquent de participer à la "production du sens" de l'art contemporain. Nous 

préférons nous interroger, d'une part, sur les constructions des réalités sociales qui en 

résultent, à savoir sur la permanence des institutions de la formation artistique (les écoles 

des beaux-arts, et plus récemment les départements universitaires de formation en arts 

plastiques), et d'autre part, sur ce qui rend possible de telles réalisations : la question 

fondamentale de la formation d'une subjectivité artistique. Quels sont les choix opérés, et 

comment ces choix se perpétuent? Citons encore les propos militants et critiques de 

Gérard Monnier : "Pour ce qui est de la gestion de la création et de la formation, les arts 

plastiques ont hérité des beaux-arts. Les formes ont changé, le fond reste stable, avec le 

sentiment d'appartenir à une élite restreinte et l'illusion d'une autonomie... La formation 

est isolée dans des structures indépendantes qui encouragent la consanguinité, attachées à 

maintenir l'artiste en dehors des territoires des sciences et des techniques, en dehors des 

espaces mêmes, les universités, où se préparent les futurs cadres de la gestion des affaires 
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culturelles, du marché, de la communication. Il est frappant de voir, à côté des secteurs 
où le dynamisme moderne a fini par s'imposer comme dans la gestion du théâtre, en 

osmose avec les forces vives, les associations, les universités, que dans les arts 
plastiques les schémas obsolètes de l'artiste créateur isolé se sont maintenus, qui limitent 
la portée de l'action publique : ainsi la "création" dans les arts plastiques ne connaît-elle 

que des artistes individuels, sans autorité sur une équipe, sans insertion locale, sans 
projet dans la durée(p. 338)". 

Deux points nous paraissent intéressants à développer, l'artiste créateur isolé, et 
l'élite restreinte. Le premier point est la question essentielle à laquelle les écoles d'art ont 
été affrontées, depuis leur création et selon des modes différents, à la mesure des 

variations qu'a pu connaître la notion de subjectivité artistique : que veut dire former une 

subjectivité artistique, caractérisée par son autonomie et la revendication de la liberté de 

l'artiste et est-ce bien possible? Ce point s'il existe reste peu développé tant que 

l'Académie pouvait prétendre garder le monopole de la production de ce que l'on pourrait 
appeler, après Becker, des "artistes professionnels", mais il informe la création des 
musées et sa première fonction, "celle de la formation libre et indépendante des artistes", 
et éclate dans les débats qui émergent pendant la Commune. Selon Gérard Monnier, à 

cette époque,"la démarche est originale et tend à poser de façon claire le problème 
nouveau de l'instauration de la liberté de l'artiste dans une instance de formation"... L'art 

est "incompatible avec toute direction imposée à l'exercice de l'individualité... Il s'agit de 

construire un système rationnel" qui affirme "le partage entre les compétences techniques 

et l'expression"... En un mot la Commune doit à l'élève l'outillage, l'artiste doit 

l'oeuvre". Ce qui s'énonce dans la revendication de la "suppression des budgets à 

l'ancienne école des beaux-arts, à l'école de Rome et d'Athènes...". Le problème est 

posé : a-t-on besoin des écoles d'art? "... Malraux, en novembre 1968, en tant que 

Ministre de la Culture, admettra lui aussi la perspective de la suppression de l'Ecole des 

beaux-arts". 

Si cette position radicale n'est pas énoncée dans nos entretiens, la question 

transparaît cependant à travers les discours et les récits des formations. Les formes 

pédagogiques que nous avons reconstruites, la forme de la reproduction, le modèle 

libéral, celui de la production, le modèle thématique, sont autant de réponses typiques à 

cette question, et nous l'avons vu les programmes de formation récitent à leur manière 

cette tension entre un apprentissage de savoirs, de savoir-faire et de techniques anciens 

comme le dessin ou plus récents comme la photographie, et l'émergence d'une 

subjectivité artistique, que l'on privilégie dans le modèle pluriel et libéral et dans la 
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méthode pédagogique maïeutique de l'école d'Aix ou qui resurgit dans le rapport itératif 

du modèle thématique développé au département d'arts plastiques. 

Le second point, concernant l'élitisme républicain, un élitisme "fragile", selon les 
auteurs, relève déjà des enjeux concernant la thématique de la démocratisation. Mais 
celle-ci s'est surtout développée autour des problèmes de la réception et des publics. 

C'est pourquoi nous parlerons plutôt de "démocratie culturelle", à savoir du principe 
d'égalité, telle que d'abord la Commune l'a énoncé : "La Commune doit à chacun de ses 

membres l'enseignement gratuit à tous les degrés, le point le plus élevé de ses degrés 
ayant pour limites le point où l'enseignement sort du domaine des faits acquis pour entrer 
dans celui des doctrines autoritaires". Cela s'énonçait aussi dans la revendication d'une 

"augmentation des budgets de service de l'enseignement communal". Telle, bien plus 

tard, que "l'action culturelle" a pu le revendiquer dans les années cinquante et soixante 

(Jean Caune, 1992). Ce que nous lisons à travers ces revendications et ces activités, c'est 
une politique culturelle, alternative ou complémentaire, qui, loin de s'attacher à former 

uniquement des élites dans une formation de niveau supérieur, comme nous l'avons vu 

c'est le cas de la formation à l'école des beaux-arts ou dans les départements d'arts 
plastiques, déploierait un réseau plus diffus d'enseignement artistique. La Commune 

demandait certes la suppression des crédits attribués aux écoles d'art mais pour augmenter 
les budgets de service de l'enseignement communal. L"'action culturelle", pour sa 

part,se concevait comme moyen de développement culturel. En regard de ces 

propositions, l'élitisme républicain resterait à la fois injuste mais surtout fragile. Les 

commentaires insistent sur la stimulation que la rencontre avec ces réseaux diffus 

d'enseignement artistique a pu produire sur les débuts d'artiste. Notons aussi, pour aller 

dans ce sens, qu'une grande part de la population interrogée, artistes proprement dits, 

formateurs ou agents des musées,et des revues récitent à leur manière cette affirmation : 

ils ne sont pas toujours, loin de là, issus d'une formation liée aux écoles des beaux-arts, 

mais tous disent leur contact avec l'art et l'émergence de leur subjectivité ou sensibilité 

artistique au hasard de rencontres ou de démarches moins strictement institutionnelles. 
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La "réalité" sociale du musée 

Les problèmes et les enjeux évoqués par les acteurs interrogés à propos de la 

médiation culturelle s'énoncent sous deux formes : le thème de la démocratisation et de 

l'accès à l'art d'un public plus large, et celui de la nécessité d'une démultiplication des 

activités et d'une redéfinition des professions de conservateurs et d'agents des musées. 

Le procès de rationalisation qui est à l'origine de la création des musées a 

introduit, en tant que procès politique, non seulement une logique de la démocratisation 

(le musée est un lieu de formation libre des artistes) mais aussi une logique plus 

strictement politique : le musée est l'un des lieux de la construction d'une appartenance et 

d'une reconnaissance nationales par la construction d'un patrimoine, historiquement 

nécessité pour la conservation des collections aristocratiques et monarchiques pendant la 

Révolution, puis par la captation des collections étrangères, "légitime concentration des 

chefs d'oeuvre dans la patrie de la liberté" (G. Monnier, 1991). La constitution du 

patrimoine informe ainsi tout à la fois les sciences muséographiques (classement 

scientifique des oeuvres, savoir-faire de la restauration), la science historique et la 

puissance politique de l'Etat. Naissent dès lors les fonctions de conservation, de 

restauration et de monstration, qui constituent la base première (au sens chronologique) 

de la profession de conservateur. La logique politique va ainsi se déployer à travers la 

stabilisation de l'institution du musée, qui selon G. Monnier devient irréversible à la 

Restauration. Des alliances nouvelles s'élaborent et l'on constate "une intégration 

exceptionnelle de l'institution du musée dans la culture des élites sociales de la seconde 

moitié du XIX ème : le musée accroit son patrimoine grâce à la générosité des donateurs, 

qui semblent rechercher une gratification et une consécration nominale . D'instrument 

servant la construction d'un sentiment national, de moyen d'intégration à une culture 

urbaine, le musée devient instance de légitimation des élites sociales et artistiques 

nationales et locales. 

Cette légitimation par le patrimoine s'accompagne d'une légitimation par la 

diffusion. Le musée est conçu comme un service public de diffusion culturelle, qui, 

dans la profession de conservateur, accentue et met en avant la fonction de monstration. 

L'accès du musée à un public plus large, la démocratisation revendiquée par l'action 

culturelle, sont des thématiques que l'on peut reconnaître dès la Révolution française et 

qui réapparaissent systématiquement depuis, du moins jusqu'à aujourd'hui. Elles 

informent les activités des conservateurs (choix de politiques de monstration en ce qui 

concerne l'accrochage, la lumière et les informations diffusées, élaboration de catalogues 
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d'exposition) et multiplient les fonctions des agents du musée (conférenciers et 
animateurs notamment). De ce fait, un nouvel enjeu se dessine. La démocratisation du 

musée s'accompagne paradoxalement d'une redéfinition de la profession de conservateur 
: de savant et d'expert, le conservateur peut étendre ses activités dans deux directions : la 
pédagogie ou l'esthétique. La diffusion culturelle et artistique a inventé en effet un 
rapport pédagogique nouveau en direction du ou des publics, que l'on peut qualifier 

d'animation. Pour reprendre les termes de Jean Caune (1992), les acteurs interrogés ont 

ainsi récité leurs pratiques d"'animation-environnement"(conférences,production du sens 
de l'oeuvre dans une explication intellectualisée des oeuvres, explication historique et/ou 

autobiographique de l'artiste) ou leurs pratiques d"'animation-créative" (notamment par 

l'apprentissage de langages artistiques auprès des jeunes publics). Comme nous avons pu 
le voir, cette diffusion par la voie de l'intellectualisation concernait notamment les 

conservateurs des musées d'art ancien. La voie explorée par les conservateurs des 
musées d'art contemporain semble privilégier une diffusion plutôt fondée sur la 

sensibilité, et sur une activité de monstration qui fasse émerger les subjectivités et les 
sensiblités artistiques du public mais aussi celle du conservateur. Il s'agit ici d'une forme 

d'esthétisation de la diffusion, de la monstration qui peut aller, selon N. Heinich, jusqu'à 

la redéfinition de la profession de conservateur comme "auteur". 

Deux questions nous suggèrent cette extension de la fonction de conservateur : 

d'une part, la médiation culturelle peut être conçue comme l'instrument qui lie la création 
et le public. Pour reprendre les propos que Jean Caune (1992) appliquait à l'action 

culturelle, "elle est le ferment qui la dynamise et lui donne sens. Ce n'est donc plus le 

processus de production artistique qui doit en lui-même rechercher un spectateur ou un 

récepteur actif. Cette tâche est rétrocédée à la diffusion culturelle "conçue comme 

prestataire de service du produit artistique et comme support d'une communication avec le 

public". Mais dans cette optique, on peut constater deux déplacements : la médiation 

culturelle -dans cet acte de communication qu'est la transmission du sens de l'oeuvre-

n'est jamais une opération neutre de communication, elle participe activement de la 

"production du sens" de l'art, et, d'un autre côté, l'artiste peut oublier qu"'il entre dans la 
fonction de création de porter en elle une relation aux publics. Ce rapport fait partie de 

l'organisation de la forme artistique et c'est ce qui constitue la dimension sociale de 

l'oeuvre"(Caune, 1992). On ne doit pas dès lors s'étonner que le conservateur ou le 

commentateur devienne auteur, s'il privilégie une diffusion esthétisante, comme celle de 

la mise en rapport entre oeuvre, écriture et littérature, ou d'une monstration comme une 

"mise en scène" créative des oeuvres. On ne peut guère s'étonner non plus que la 

démocratisation de la diffusion culturelle connaisse des échecs, puisque la "production du 



sens" de l'art par les agents des musées peut relever du discours de la légitimité culturelle, 
qui par essence, pourrait-on dire,est sélectif. 

Forte de ce que certains appellent l'échec de la démocratisation culturelle, la 
thématique sur l'échange artistique peut changer : au lieu de s'attacher à réduire l'écart 
entre création et publics, on peut revendiquer une contradiction Art/Population,comme 
étant constitutive de la pratique artistique, la libérant ainsi de la fonction sociale qui lui 

était attribuée et qu'André Malraux a développé à sa manière. "L'art et la culture valent 

comme possibilité de communication pour des civilisations sans Dieu et, dans notre 

civilisation, ils relèvent d'une problématique et non d'une esthétique. Cette 

problématique est celle du pouvoir de la culture à fonder un sentiment d'appartenance, à 

donner un élan à vivre ensemble, à partager les mêmes croyances et les mêmes valeurs" 

(Caune, 1992). D'une problématique à une esthétique, on peut glisser insensiblement 
d'une conception de l'art comme élément constitutif essentiel, avec le langage et l'outil, de 

l'ontogenèse, à celle d'une pure expression subjective, conception déjà inscrite dans la 

science esthétique qui se constitue au XVIIIème, au siècle de la Philosophie des 

Lumières. Nous y reviendrons. 

La question ici est plutôt de voir comment cette conception de l'art est possible ou 

plutôt à quel moment elle peut informer des innovations, des réalités sociales. Celles-ci se 
réalisent en fait lorsque le marché de l'art devient l'acteur principal de la production de la 
valeur artistique et quand les marchands s'inventent un rôle culturel ("concrétisation et 

célébration des grands artistes modernes de la génération précédente", "découverte et 

promotion commerciale contractuelle des artistes novateurs du moment", "inventaire de 

l'actualité internationale", Monnier, 1991). Le marché de l'art fait en effet éclater le 

concept ancien de l'unité de l'art et reconnaît la diversité des formes artistiques, celles des 

publics et des cultures. L'artiste peut proclamer sa liberté et son autonomie créatrice. Le 

passage par le marché de l'art permet tout à la fois de ne plus s'interroger sur la 

production du "sens commun" de l'art et construit un échange artistique, non plus conçu 
comme "la rencontre de l'expression et du développement de la sensibilité critique du 

public". L'artiste ne doit de compte qu'à son expressivité, et le public n'existe que dans 

le rapport réciproque : "le producteur sécrétant son propre public" (Caune, 1992). 

Dans cette perspective, les conservateurs se voient attribuer et s'attribuent une 

nouvelle fonction, celle de la prospection de nouvelles oeuvres, en complémentarité avec 

le marché : politique d'achat considérée comme aide à la création des jeunes artistes, elle-

même nécessitant des alliances différentes avec les instances politiques et, notamment les 



collectivités locales et municipales. L'aide à la création pose le problème de la nature de la 
prospection de nouvelles valeurs artistiques. Quelle est la légitimité des agents des 
musées dans ce faire? Ils participent de cet ensemble d'agents qui ne sont habilités ni 

comme "collège académique, ni (comme) corporation, ni (comme) jury d'un concours, 

ni (comme) public d'un salon... Ce sont des fonctionnaires de la culture, agents délégués, 
inspecteurs de la création, conseillers en arts plastiques" (Monnier, 1992). Comme le dit 

G. Monnier "cette délégation de pouvoir est d'essence académique" et "cette tradition qui 

fonde une élite de responsables culturels, dépositaires à vie de cette capacité de stimuler 

les talents et à en disposer, ne correspond plus au pluralisme de notre temps" et risque 
d'"enregistrer des rapports de force qui ne sont pas ceux de l'invention dans la 

production, mais qui perpétuent les situations acquises, les mécanismes identitaires, la 
hiérarchie", bref la production du sens de l'art reconnu dans l'appareil de production de la 

légitimité artistique. Cela pourrait ressembler à un "mécénat d'Etat" ou des collectivités 

locales dont "les tropismes sont évidents : surévaluation du spectaculaire, promotion des 

réalisations de prestige, accentuation du pouvoir des modes et des chapelles, délégation 

des choix à des conseillers artistiques des princes" (Caune, 1992). 

Nous abordons ainsi le second point afférent à cette nouvelle fonction des 

conservateurs, l'alliance nécessaire avec les instances politiques nationales et locales. 

L'autorité du marché n'a pas seulement envahi le champ de l'art, mais il participe aussi 

d'une transformation du politique pour lequel l'art comme esthétique, et non plus comme 

culture ou problématique, devient une arme. Il ne s'agit plus de s'interroger sur la 

démocratisation de l'art et sur sa diffusion à de plus larges publics. La politique artistique 

des collectivités locales s'évertue à une esthétisation de la ville. L'art transforme sa réalité 

: il passe de l'état d'élément essentiel d'une culture urbaine à l'état de signe du 
développement économique local, instrument de communication de la ville dans sa 

recherche attractive d'entrepreneurs économiques et de leurs cadres. On peut se 
demander "s'il rentre dans la compétence ou dans la fonction du politique de définir le 

beau ou de le légitimer" (Caune, 1992). 

Ainsi la "réalité" de la médiation culturelle, qu'elle relève des problèmes de la 

formation à la création ou des fonctions élargies muséologiques, s'est complexifiée 

depuis la Révolution française. Des formes nouvelles institutionnelles, professionnelles 

ou corporelles ont surgi, comme autant d'inventions sociales pour résoudre les difficultés 

ou les effets "pervers", incohérents ou inefficaces liés à la tension initiale : d'une part, la 

séparation de la pratique d'avec les autres pratiques sociales, ce qui s'énonce aujourd'hui 

comme un écart sinon une contradiction entre Société et Art, constitutive de ce dernier, et, 
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d'autre part, son corollaire, la subjectivité singulière de l'artiste qui ne doit de comptes 

qu'à son expression. Ces inventions sociales ne se substituent pas les unes aux autres 
comme si, à l'instar de T'histoire de l'art", il y avait un sens de l'histoire sociale de l'art. 

Cette histoire est plutôt confuse et plurielle, et les acteurs, dans le champ, adoptent des 

croyances, des connaissances, des stratégies, des alliances et des pratiques qui ne 
s'inscrivent pas dans une linéarité historique et donnent toute la place à leur activité de 
sujets. 

Possibilité et nécessité sociales de la médiation culturelle 

Pour autant, il ne s'agit pas de s'abandonner aux dires des acteurs -qu'il soient 

créateurs, récepteurs ou médiateurs- ce qui nous conduirait à (re-poser) les enjeux 

sociaux qu'ils énoncent,et à les inscrire dans le cadre d'interprétations sociologiques 
doctrinales plus larges,qu'il s'agisse de la théorie critique de la légitimité ou d'une théorie 

normative de la diffusion culturelle. En effet, le risque est grand alors de ne pas rendre 
compte de la médiation culturelle dans ce qu'elle peut construire et dans la richesse de ce 

qu'elle réalise. Dans le premier cas, en effet, le "champ artistique", la profession 

d'artiste, la production du sens de l'art ne sont que de purs arbitraires. L'art n'est plus 

qu'institution, et la médiation culturelle est alors un élément non négligeable de l'appareil 

de production de la rareté artistique (artistes et œuvres), les médiateurs négociant de ce 

fait leur position dans la structure sociale et leur distinction sous l'alibi de la légitimité 

culturelle. Si ce modèle explique avec bonheur certaines des descriptions que nous 

avons pu construire, de la "réalité" sociale de la médiation, il ne rend compte ni de sa 

richesse, ni de sa possibilité, ni de sa nécessité. 

Dans le second cas, la théorie semble se satisfaire des découpages sémantiques 

donnés dans et par le champ artistique qui séparent création et réception, artistes et 

publics. La dimension réceptive de la création n'est pas interrogée, la. création semble 

aller de soi et l'analyse s'intéresse essentiellement aux questions de réception. La doctrine 

de la diffusion, ou de la "démocratisation" (apparente ou réelle) d'une consommation 

culturelle pose alors comme évidente, et donc comme nécessaire, la création,entendue 
comme expression subjective de l'artiste. Et la possibilité de la réception peut alors être 

renvoyée non à l'échange artistique lui-même mais aux qualités des publics en termes de 

compétences/incompétences, facilités d'accès à la culture et à l'art etc... 



Les deux modèles auxquels sont confrontés classiquement les sociologies 
générales et les sociologies de l'art sont fondés essentiellement sur deux thèmes 
explicatifs qui, pour le premier repose de fait sur des mécanismes psychiques 
d'intériorisation, familiarisation, ou d'apprentissage, une théorie de la socialisation et de 

l'habitus, et la sociologie reste alors prisonnière d'une philosophie du sujet. De l'autre 
côté, une théorie psychosociologique, une théorie de la communication dont la base reste 

une philosophie du langage. La question que nous nous posons est alors la suivante : 

serait-il possible de construire une sociologie de l'art qui permettrait non de comprendre le 

niveau de la circulation sociale des œuvres d'art ou le niveau de la reproduction sociale 

des élites ou spécialistes en la matière, mais le niveau même du procès de la production 

artistique, en l'occurence le niveau de la poïésis, et dans celui-ci, bien sûr, le rôle accordé 
à ce que l'on appelle les médiateurs. Les conditions d'une telle reformulation de la 
question sont liées à la possibilité que nous avons de pouvoir ou non rendre 

problématiques les catégories sémantiques et les réseaux de sens qui leur sont ajustés, de 

la pratique sociale, catégories avec lesquelles pourtant il a bien fallu circonscrire et 
approcher notre terrain. Ceci veut dire que la tâche du sociologue est à tout moment 

double, d'une part, tenter de reconstruire le procès social de l'art en travaillant sur les 

formes catégorielles mises en discours dans l'ensemble des entretiens que nous avons 

recueillis, et rendre par conséquent ces mêmes formes problématiques, c'est-à-dire 

montrer comment l'ensemble du champ artistique fonctionne comme une sorte de 
dénégation de ce procès social par la construction d'une mythologie, celle qu'énonce par 

exemple Luc Ferry à propos de l'art comme le lieu idéal du développement de la 

subjectivité... 

On comprend peut-être mieux notre volonté d'introduire la question de la 

possibilité et de la nécessité sociales de l'art et de la médiation culturelle. Pour ce faire, 

l'analyse des formes textuelles doit nous servir à problématiser les catégories sémantiques 

avec lesquelles on les approche tant dans l'expérience sociale que dans les observations 

sociologiques en termes de champs ou mondes artistiques : problématiser, c'est-à-dire 

montrer comment l'intelligibilité sociale des acteurs sociaux informe, déforme, et 

transforme le procès social de la pratique artistique, conçu comme totalité. En effet, par 

delà ces transformations, déformations ou clôtures, les médiateurs récitent aussi la 
possibilité et la nécessité de l'art et de la médiation culturelle. Certes il ne faut entendre les 

formes langagières qui énoncent comme évidences les qualités artistiques des activités 

des acteurs du champ que comme un "processus de revendication d'une propriété 

artistique", toujours présent et toujours à renouveller et à reproduire, processus matérialisé 

à travers les catégories sémantiques de la production et de la reconnaissance des œuvres. 
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Etre (ou être reconnu comme) artiste, acquérir le statut (émis ou reconnu) d'œuvre d'art, 

nécessitent que des acteurs (les artistes) et des produits (les œuvres d'art) se séparent ou 
soient séparés des autres acteurs (non artistes) et autres produits (non artistiques). En ce 
sens, le sentiment artistique est le résultat d'un échange social, qui comprend 
nécessairement la dimension cognitive et les connaissances sociales comme des 

composantes informantes de la "réalité sociale" de l'art. Mais la possibilité et la nécessité 

de l'art et de son développement reposent cependant sur une dimension anthropologique 

de l'homme. "Les formes qui obtiennent de nos jours cette propriété artistique peuvent 

être rattachées au prolongement d'activités humaines, à un certain sentiment esthétique, 
partagé par tout un chacun, et l'"Art" doit être resitué dans le développement de cette 

dimension anthropologique qu'est l'"aisthésique". (Jean-Charles Berardi, 1990) 

Si le sentiment artistique est donc de part en part social, la création est alors en elle-
même échange social, ce qui nous conduit à l'hypothèse d'une pratique artistique pensée 

comme échange artistique sous le mode du phénomène social total. Dans ce cadre, les 

"médiateurs culturels" sont considérés comme acteurs mêmes du procès social du travail 

artistique, à la fois comme une nécessité pour son existence et comme une limite possible 

de son développement. Les "médiateurs culturels" sont d'abord des récepteurs des 
œuvres d'art, et en tant que tels, ils sont nécessaires à l'existence et au développement de 

la "création" artistique, non seulement parcequ'ils sont au bout de la chaîne de ce procès, 

quand il s'agit de reconnaître la valeur de l'œuvre et celle de l'artiste mais au coeur du 

procès de travail artistique, au moment de la formation toujours renouvelée de l'artiste et 
dans la gestation de son œuvre. 

L'artiste et son œuvre n'émergent pas à la surface sociale ex nihilo, ils sont le 
résultat d'un ensemble de pratiques sociales, y compris les pratiques artistiques 

antérieures, qu'elles soient reconnues ou non d'ailleurs dans 1'"Histoire de l'Art". Mais, 

lors même de la gestation d'une œuvre, du temps de travail de l'artiste, préparant 

son œuvre, les récepteurs sont déjà présents, sinon physiquement quand les artistes ne 

sont pas encore reconnus, du moins dans la capacité de réflexivité du "créateur" face à ce 

qu'il peut appeler son "ébauche". Le médiateur culturel, en tant que récepteur, est encore 

présent physiquement ou non, lorsqu'il s'agit de reconnaître "la puissance de l'idée" qui 

émergerait de l'ébauche et que le créateur aurait à mettre en forme définitive. Le 

déploiement même de cette gestation d'une œuvre artistique nécessite l'existence de 

l'échange social et donc du récepteur autant que le déploiement de la production finale et 
de l'exposition. 



Nous avons jusqu'ici confondu les "médiateurs culturels" avec les récepteurs. Il 
nous faut voir maintenant en quoi ils ne sont pas des récepteurs comme les autres : ils ne 

le sont pas parce que leurs raisons de vivre et leurs conditions d'existence matérielle 
dépendent d'une certaine manière du procès en question. Ceci veut dire aussi qu'ils 

disposent (ou s'approprient) plus de temps, plus d'énergies, plus d'espaces que le simple 
récepteur, et que la réflexivité qu'ils opèrent de leurs pratiques artistiques ne relève plus 

simplement d'une "conscience pratique" comme dirait A. Giddens mais d'une "conscience 
discursive". 

Nous pouvons alors relire les récits obtenus dans cette perspective. 
Rationalisation et spécialisation se "réalisent" qui découpent le procès social de travail 

artistique en autant de séquences et de moments séparés -apparemment devenus 

autonomes- et en autant d'acteurs aux rôles différents pour les investir. On pourrait ainsi, 
en lieu et place de la gestation du procès social de travail artistique, reconnaître d'une part 

l'activité artistique comme autonomisée des autres pratiques sociales qu'elle investissait, 

comme les pratiques religieuses par exemple ; et d'autre part la naissance et la 

revendication toujours renouvellée et reproduite d'une pratique artistique séparée et 

autonome, séparation des artistes des autres acteurs sociaux, des produits artistiques de 
l'ensemble des autres produits, reconnaissance d'un champ artistique. On pourrait 

reconnaissance en même temps la nécessité d'une spécialisation artistique, et notamment 

d'une formation artistique spécifique supérieure, qui conduit à l'institutionalisation des 

écoles des Beaux-Arts et à la création d'un corps de formateurs ou d'enseignants en arts 

plastiques ; le champ artistique se développant, la séparation artistes/non artistes ou social 

s'élargissant, les formations peuvent à leur tour se spécialiser en théorie et pratique et 

produire des spécialisations dans le corps enseignant : historien de l'art, professeur de 

culture générale, sémiologue d'une part, et enseignant-artiste d'autre part. 

L'institutionalisation, elle-même, peut se diversifier : à côté des écoles des Beaux-Arts, la 

formation en Arts Plastiques voit le jour à l'université. De la même façon dans la mise en 
forme définitive de l'œuvre, on peut voir comment les médiateurs culturels négocient en 

quelque sorte la nécessité de la présence du récepteur dans le procès de travail artistique, 

en rationalisant et en spécialisant le procès social de valorisation de l'œuvre ou de 

l'artiste...Ici, la fonction muséographique se redéfinit : outre conserver et restaurer le 

patrimoine artistique, les conservateurs se doivent d'éduquer ou d'émouvoir le public, 

s'accordant ainsi une valeur pédagogique ou artistique; les marchands de tableaux, outre 
le rôle dans le marché de l'art, dans leur qualité de "découvreurs" d'artistes et par la mise 

en scène de l'art dans leurs galeries, participent alors à ce grand mouvement 
d'élargissement du procès de travail artistique. 



Ce travail qui est ainsi opéré par les "médiateurs culturels" sur la nécessité de la 
réception et de l'échange dans le procès social du travail artistique, peut engendrer des 

limites du procès en question : c'est un travail d'appropriation de l'échange artistique qui 
se met en place et qui peut engendrer : 

- non seulement une expropriation des autres récepteurs de ce procès : la 
question des "inégalités sociales à l'accès" à l'échange artistique et la production 

alors par les médiateurs d'une pensée de la réception en termes "démocratique" 

de diffusion culturelle, deviennent alors, pour certains de ces spécialistes, 

nécessaires à leur survie sociale et à l'existence de l'art. 
- Mais aussi, et peut-être plus inquiétant, l'expropriation du procès social du 

travail artistique de "corps" potentiellement "créateurs", créateurs qui sont là 

encore nécessaires à leur survie, et à l'existence de l'an. 

On le voit, ce récit est un "mythe vécu" (au sens de M. Leenhardt, 1985) qui 
informe la "réalité" sociale dans sa dimension objective (institutions, professions, 

activités) et subjective (débats et enjeux). Prenons encore un exemple, le débat sur la 

nécessité d'insérer "l'art dans la vie". Cet enjeu se soutient, en fait, de deux affirmations, 

celle de la solitude de l'artiste, et celle de la gratuité de l'art. Comme l'écrit R. Moulin 

(1969), "la logique autonomisante est fondée sur la circularité : d'une part, c'est la 

signature de l'artiste qui confère à l'objet sa légitimité artistique, la gratuité, d'autre part, 

l'artiste ne se définit plus que par sa prétention à créer des objets gratuits - ou à tout le 

moins, à métamorphoser des objets utilitaires en objets qui n'ont plus d'autre fin qu'eux-

mêmes". 

Mais, du point de vue d'un procès social de l'art, ces deux affirmations 

fonctionnent comme "mythe" : il ne s'agit pas de rejeter la première comme idéologique 

en regard des contraintes des ordres économiques et artistiques avec lesquels l'artiste doit 

composer, mais de montrer qu'elle est un travail de dénégation, permettant de "réaliser" 

continuement la problématique de la séparation et de l'autonomisation de l'art d'avec les 

autres activités sociales. 

Quant à la gratuité, vue du point de vue de la réception, elle n'est pas une simple 

dénégation des ordres économique et artistique, comme l'écrit N. Heinich (1989), "des 

effets de concurrence internes à la clientèle, autrement dit aux stratégies de distinction 

mises en œuvre et de plus en plus à partir de la Renaissance, par lés diverses catégories 

d'amateurs ou de mécènes (Bourdieu 1979)" ; "en effet la consommation d'oeuvres 
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picturales à la différence de la consommation de soins médicaux ou de conseils juridiques 
relève au moins en partie d'une pratique ostentatoire, d'une forme de "potlatch" indexé à 
la fois sur le goût et la fortune, sur le capital culturel et sur le capital économique". Ce 

serait réduire le rapport symbolique du don-contre don à la seule forme empirique du 

"potlatch" justement, c'est-à-dire à la forme qui "réalise" les ordres sociaux. La gratuité 

de l'art ajoute à cette première dénégation, une seconde, celle de la nécessité du rapport 

symbolique (et non pas seulement économique ou artistique) que représente l'échange 

social au coeur même du procès social du travail artistique. La "réalité" des activités 

artistiques ne serait pas alors seulement conditionnée par ses conditions de "possibilité" -à 
savoir l'autonomisation de l'art et sa séparation des autres activités sociales qu'elles 
effectuent continuement- mais aussi par sa "nécessité" : la production de valeurs et leur 

dépassement continu dans le cadre d'un rapport symbolique de type don/dette, qui 
informerait la "création" et la "réception" des œuvres d'art. 

Se posent alors ici la question de l'originalité de l'artiste et celle du critère de la 

nouveauté comme qualification de l'œuvre d'art. Le rapport symbolique don/dette ne peut 
s'élaborer que dans la mesure où il est possible de construire ce que J. L Ferry appellerait 

le "sens commun" de l'art, -sens commun dont nous avons pu voir, à la suite des autres 

sociologues, à quel point il était "colonisé" (accaparé et accumulé) par les acteurs sociaux 
qui participent du "champ", des "mondes" ou de la "communauté" artistiques. C'est dans 

cette perspective que nous avons voulu plonger et poser la question de la "réalité" de la 

médiation culturelle, de ses capacités et de ses limites, de ses conditions de possibilité et 

de sa nécessité : en quoi ses diverses activités -de formation, de conservation et de 
production du sens de l'art- travaillent à la reproduction de l'autonomisation de l'art ; en 

quoi elles participent au développement des rapports symboliques spécifiques (et non pas 

seulement au développement des marchés économiques et sociaux) que leur séparation 

d'avec les autres activités sociales a permis d'inaugurer? 

L'art, problématique ou esthétique? 

Le mythe vécu, ou ce que nous avons appelé la "réalisation" du procès social de 

travail artistique en deux moments, celui de la "création" et celui de la "réception", doit lui 

aussi être fondé. Il s'est nourri et continue de se nourrir du mouvement historique qui a 

généralisé au XVIII ème, au siècle des Lumières, la révolution cartésienne, à savoir le 

recours à l'immanence, au sujet comme fondement de toute connaissance des choses. 

Cette place centrale donnée à l'individualité et au sujet se déploie dans la philosophie, dans 



les sciences politiques et dans la science qui se constitue alors, et qui nous intéresse plus 
particulièrement ici, l'esthétique. En ce sens, le mythe vécu est sous-tendu par une 

philosophie du sujet que l'on peut considérer comme le point nodal du glissement de la 
sociologie vers les théories de la socialisation ou de la communication. 

En quoi l'esthétique est-elle nouvelle, en quoi constitue- t-elle une étape décisive 

pour l'élaboration du mythe vécu? C'est qu'il s'y produit un renversement de la 

problématique concernant la question de l'art. Ce renversement se lit dans le changement 

des catégories lexicales utilisées pour parler de l'art. Alors que celui-ci s'est développé 

depuis l'Antiquité comme une théorie du beau, le XVIII ème et la Philosophie des 
Lumières construisent une esthétique. Ernst Cassirer (1966) montre comment on assiste 

ainsi à une conversion au subjectivisme : "cette description (du phénomène artistique) ne 

part plus directement des oeuvres d'art mais de la "conscience esthétique", "ce ne sont 

plus les genres artistiques qui sont en cause principalement mais les attitudes artistiques : 

l'impression que fait l'oeuvre d'art sur celui qui la contemple et le jugement dans lequel il 
cherche à fixer cette impression pour lui-même et pour les autres"(p. 375). La réflexion 

d'Ernst Cassirer sur cette transformation est passionnante. Dans l'échange qu'il poursuit 
avec les différents auteurs qu'il étudie (Hume.Dubos, Shaftesbury, Hutchinson, 

Baumgarten...), Cassirer met en lumière,la richesse du déploiement d'une réflexion sur 
l'art, très proche des débats et enjeux actuels, en même temps que ses limites: "La 

philosophie du XVIH siècle ne défend pas seulement les droits de l'imagination mais aussi 
les droits des sens et de la passion... L'esthétique qui s'est développée sur cette base 

reste une simple esthétique de l'excitation. Elle affirme à l'extrême la réceptivité à 

l'excitation sensible mais elle manque de tout accès à la source authentique de la vie 

artistique" (p. 439). Le déplacement opéré dans la réflexion sur l'art peut s'énoncer dans 

un débat fictif entre Dubos, Hume, Hutchinson d'une part et Shaftesbury d'autre part. 

Pour tous, la création artistique ne se déchiffre plus "dans l'essence de l'oeuvre d'art mais 

oblige la théorie à s'insérer dans le processus de création artistique pour le restituer 

mentalement" (p. 374). Mais les uns rabattent la conscience esthétique sur la subjectivité 

empirique et sur le phénomène psychique de l'expression. "C'est (...)chez Dubos que 

pour la première fois en toute rigueur l'observation de soi est définie comme le principe 

spécifique de l'esthétique et opposée à toute autre méthode purement logique comme la 

source authentique de toute connaissance certaine" (p. 381). Cette authenticité renvoie à 
la."force première de la passion". Il s'agit de "communiquer et d'imposer aux spectateurs 
son bouleversement intérieur". Comme l'écrit Cassirer "une doctrine aussi exclusivement 

orientée vers le spectateur que celle de Dubos court constamment le risque de ne mesurer 
le contenu esthétique de l'oeuvre qu'à l'effet qu'elle produit sur le spectateur, jusqu'à les 



confondre finalement tout à fait. L'oeuvre d'art menace de devenir simple spectacle... La 

simple force de l'effet produit est un critère esthétique valable, le degré d'excitation atteint 
décide de sa valeur" (p. 405) 

Nous retrouvons ici les questions essentielles portant sur l'art spectacle, la 
fabrication du public par le créateur ou plus généralement le relativisme de la valeur 

artistique. De ce dernier point de vue, Hume compensera ce relativisme par l'affirmation 

d'une objectivité de l'art : "... Si intimement liées que (les grandes oeuvres d'art) semblent 
à leur temps, si inexplicables qu'elles soient en dehors des conditions spirituelles qui les 

ont vu naître, il n'en reste pas moins que ces conditions n'imposent aucune limite à leurs 

effets. Au contraire elles jettent un pont par dessus les siècles et portent le plus sûr 

témoignage du fait que si la pensée des hommes change, leur vie affective, donc leur 

sensibilité esthétique reste au fond constamment la même" (p. 387-388). Nous ne nous 

étendrons pas plus longtemps sur ces thématiques diverses pour souligner l'apport, jugé 
essentiel par Cassirer, de la méditation de Shaftesbury. Ce dernier place au centre de sa 

réflexion la nécessité de distinguer le "sentiment" de la simple "sensation", le "beau" de 

l'"agréable". "L'essence et la valeur de la beauté ne résident pas pour lui dans la 

stimulation qu'elle exerce sur les hommes mais dans le fait qu'elle ouvre le monde de la 

forme. Pour l'animal qui vit sous la puissance de la stimulation et ne peut échapper un 

instant à son pouvoir absolu, le monde des formes pures, précisément, reste fermé, car 

jamais la forme ne peut être perçue et comprise dans son sens propre et assimilée si elle 

n'est pas distinguée de l'effet qu'elle exerce et promue au rang d'un objet autonome de la 

réflexion, de la pure contemplation esthétique" (p. 407). Nous retrouvons là les propos 
de Jean Molino sur la participation de l'art, avec le langage et l'outil, à l'ontogenèse, et le 

problème devient alors le suivant: l'art peut-il être conçu seulement comme esthétique, ou 

ne relève-t-il pas d'une problématique? 

Ceci recentre la réflexion sur la question de la subjectivité dans l'art, question 

omniprésente et que les médiateurs récitent constamment: former des subjectivités 

artistiques singulières est le point de rencontre de tous les formateurs; les conservateurs 

ont aussi à reconnaître et faire reconnaître ces subjectivités artistiques; les médiateurs 

revendiquent également leur propre sensibilité comme singulière. Aussi devons nous 

interroger cette notion: la subjectivité doit-elle être renvoyée à l'expression? 

Dans ce cas, en effet, l'artiste ne doit de compte qu'à son expression, et le 

récepteur se reconnaît et se projette sur cette singularité, ou il doit effectuer un parcours 

initiatique ou plutôt sélectif -en termes d'intellectualité ou de sensibilité- pour que 



l'échange artistique se réalise. La médiation se conçoit alors comme méthode 
pédagogique (maïeutique ou itérative; animation créative ou animation-environnement). 
On peut bien sûr lire cette subjectivité-expression en oeuvre dans les entretiens réalisés. 
Mais on peut aussi les lire autrement, et notamment tout ce qui concerne la thématique de 
la pré-disposition à l'art et de l'émergence d'une subjectivité artistique. Ces thèmes sont 
récités non comme des événements qui surgissent ex nihilo, mais comme un travail 
continu dans le corps à corps avec le procès de travail artistique, qu'il soit consacré ou 
non dans l'histoire de l'art ou par les musées et avec les autres pratiques sociales. Les 
artistes et les autres médiateurs racontent ce travail dans la longue durée, ce travail du 
"temps long des corps" qui se réalise dans la confrontation directe avec les pratiques et les 
"mondes artistiques" mais aussi dans celle qu'ils ont avec la diversité des autres pratiques 
sociales. La subjectivité, la sensibilité artistiques ne sont pas seulement ou essentiellement 
l'expression d'une singularité mais le travail que celle-ci opère à partir du social. Ce 
travail, faut-il l'ajouter, n'est pas de l'ordre de la circulation des idées, de la circularité du 
discours de la légitimité culturelle, de la circulation du "sens" de l'art, mais un travail au 
coeur même du procès social de l'art. Certes, selon la modalité du corps à corps avec 
l'art, selon le "temps long du corps" investi dans l'art, les réalisations sociales de l'art se 
diversifient et se manifestent dans un rapport plus ou moins intellectualisé à ce procès et 
dans une revendication plus ou moins intense de l'autonomie et de la séparation de l'art 
des autres pratiques, mais il nous semble plus pertinent d'accentuer cette "conscience 
pratique" de l'art qui, sans être posée dans les discours est cependant présupposée -au 
sens de la linguistique de Ducrot, c'est-à-dire matérialisée dans les formes langagières-. 

En ce sens, la médiation culturelle, par elle-même, par ses activités propres 
muséales ou en matière de formation, n'est pas une instance marginale ou complémentaire 
du procès de l'art qui en améliorerait l'efficacité mais elle est essentielle à ce procès. Il ne 
s'agit pas seulement de montrer en quoi elle est un élément nécessaire de l'"appareil de 
production du sens de l'art". Elle est en fait un redoublement extériorisé du rapport social 
fondamental -de l'échange symbolique- grâce auquel se réalise le procès de travail 
artistique. Certes ce redoublement peut provoquer des limites du développement de ce 
procès sur les deux côtés de la gestation et de la réalisation de l'art -termes que nous 
substituons maintenant à ceux de "création" ou de "réception". Mais elle peut aussi être 
l'une des instances à partir de laquelle l'art peut se déployer et élargir son développement, 
l'une des instances mais non la seule. En matière de développement de l'art, la 
concentration sur la médiation culturelle des moyens, et la monopolisation ou la 



hiérarchisation par elle des activités ne pourraient que provoquer ce que certains appellent 
le "déclin de l'art" et reproduire le "pessimisme d'Etat", et la critique sociologique sur 
l'arbitraire de la violence symbolique et les intérêts des acteurs sociaux qui y sont 
engagés. 
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