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L’Art domestiqué

R
é c e m m e n t 
p a r u  à  L a 
F a b r i q u e , 
La domesti-

cation de l’art. Poli-
tique et mécénat nous 
fournit l’occasion 
de prolonger u ne 
réf lexion entamée 
dans ces mêmes co-
lonnes sous le titre 

«L’Argent à l’œuvre» (14.2.2015).
D’une plume mordante, Laurent 

Cauwet dresse le réquisitoire des rela-
tions qu’entretiennent le monde de l’art 
et celui de l’argent.

L’auteur est membre d’Al Dante – un 
collectif éditorial basé à Marseille qui 
entend «mettre en faillite l’intellectua-
lisme pédant comme l’abrutissement de 
masse» et qui «ne suit ni ne cherche à 
initier aucune mode».

On peut grossièrement résumer les 
thèses de son dernier essai de la façon 
suivante: l’art tend à devenir un agent 
du Capital en tant qu’il concourt 1) à sa 
valorisation 2) à la neutralisation de la 
critique 3) à la paciication sociale et 4) 
à la gentriication.

Premièrement donc, l’art valorise le 
Capital. Cauwet note qu’il fonctionne 
plus que jamais comme un pourvoyeur 
de prestige instrumentalisable. Plu-
sieurs ouvrages récents appuient son 
diagnostic dont La Nouvelle Aura. Eco-
nomies de l’art et de la culture (2016) de J.-
P. Cometti, Enrichissement. Une critique 
de la marchandise (2017) de L. Boltanski 
et A. Esquerre ou la contribution d’O. 
Quintyn dans L’Art et l’argent (2017). Se-
lon le dernier cité, l’intérêt des magnats 
pour l’art contemporain tient en effet 
non seulement à des stratégies d’optimi-
sation iscale mais aussi à la possibilité, 
par ce biais, d’enrichir d’autres mar-
chandises «par un transfert de capital 
symbolique qui se traduit en capitalisa-
tion réelle».

Deuxième élément, la neutralisation 
de la critique.

LVMH offre un cas d’école: dirigé 
par l’homme d’affaires Bernard Ar-

nault, le groupe de luxe constitue l’un 
des principaux annonceurs de presse; 
qu’il arrose les médias ou se rétracte, 
LVMH est susceptible de «maintenir en 
vie ou (…) couler un grand nombre de 
titres».

Plus indirectement, le mécénat vaut 
onction. Ainsi, aux accusations de pol-
lutions ou d’exactions colonialistes, To-
tal répond en investissant dans la san-
té, la biodiversité et au musée du quai 
Branly.

Pointé du doigt à cause de l’une de 
ses succursales employant des Kurdes 
de 9 à 13 ans, à cause de ses travail-
leuses tunisiennes qui travaillent six 
jours sur sept pour 0,7 euro de l’heure, 
à cause de la répression brutale de ses 
ouvrières en grève à Phnom Penh ou de 
l’effondrement meurtrier, en 2013, au 
Bangladesh, d’un immeuble abritant 
plusieurs ateliers, Benetton détourne 
les esprits – par l’entremise de sa fonda-
tion Imago Mundi – en s’attachant les 
services d’une foule d’artistes entrepre-
nant «une encyclopédie internationale 
de l’art, une véritable carte du monde 
et de son  humanité».

Arrêtons-nous également avec 
Cauwet sur le cas de BNP-Paribas. L’au-
teur nous rappelle que ladite banque 
–  active dans les milieux de l’art à 
Genève – a été «condamnée l’année 
dernière pour avoir trompé et volé ses 
clients, mise en cause pour complicité 
de génocide, de crime contre l’humanité 
et de crime de guerre pour avoir parti-
cipé au inancement d’un achat illégal 
d’armes automatiques utilisées dans 
le massacre des Tutsis, au Rwanda, en 
juin 1994 – d’après Le Monde du 29 juin 
2017 –, et actuellement impliquée dans 
le projet d’installation de gazoducs sur 
le territoire du Dakota, au Texas, à la 
frontière mexicaine.»

Accepter cet argent, clame Cauwet, 
n’est pas anodin: «Le problème (…) est 
de savoir ce qu’implique, pour l’artiste, 
d’accepter cet argent: non seulement les 
comptes qu’il doit rendre à ceux qui le 
inancent mais aussi le contexte dans 
lequel l’œuvre se trouve dès lors insérée 

– les financements et les partenaires 
donnent une couleur aux œuvres et 
aux gestes».

Entre claire allégeance et autocen-
sure, la gamme est vaste des effets de 
l’argent.

Le troisième item concerne la paci-
fication sociale et donne l’occasion à 
l’auteur de soumettre le Ministère de la 
culture – qu’il appelle signiicativement 
«l’entreprise culture» – à un traitement 
au vitriol. Les «grandes messes festives» 
et autres festivals, biennales, triennales 
subventionnés par le Ministère auraient 
«pour fonction principale d’occulter la 
guerre sociale». Semblablement, l’envoi 
d’artistes dans les quartiers populaires 
serait appelé à igurer la «sollicitude» 
des dominants, à «convaincre cette po-
pulation que [sa] parole, [son] regard, 
[sa] pensée ont un sens et comptent».

La bienveil lance, l’humanisme 
comme «étouffoir du politique».

Dernier élément, la gentrification. 
Pour l’animateur d’Al Dante, «les somp-
tueuses opérations de type Capitale eu-
ropéenne de la culture» participent du 
«remodelage» des agglomérations, de 
la relégation des populations «indési-
rables» dans des banlieues toujours plus 
éloignées. «Ainsi, c’est par la fête (…) 
qu’aujourd’hui se joue la mutation de 
nos villes (…). Le Capital n’avance plus 
à coups de canon, mais précédé d’une 
milice dansante, bruissante, bigarrée 
d’artistes (…).» Pour accréditer sa thèse, 
Cauwet s’appuie sur l’exemple de Mar-
seille, «capitale de la culture» en 2013 
dont il a «apprécié» les répercussions.

Concluons ce sombre tableau en 
nous demandant si l’artiste peut échap-
per à ce rôle de «supplétif de la domina-
tion»? Laurent Cauwet ouvre quelques 
pistes, modestes ou amères: d’abord la 
possibilité de vivre des revenus d’un 
autre métier; ensuite celle de faire de la 
perruque, de ruser.

Deux conseils auxquels les menaces 
sur les budgets culturels et la vigueur du 
Capital donnent un regain d’actualité.

*Historien et praticien de l’action culturelle  
(mathieu.menghini@lamarmite.org).

D
ésolé, mais, à 
mes yeux, le 
31  décembre 
n’a pas de si-

gniication importante, 
ce n’est qu’un change-
ment de millésime dans 
le calendrier grégorien! 
La vraie nouvelle année, 
à mes yeux toujours, 
c’est le 21  mars, soit 
l’équinoxe de printemps où tout 
renaît de ce qui était enfoui sous 
terre. C’est d’ailleurs à cette date 
que les Kurdes fêtent leur nouvel 
an, Newroz!

Cela étant dit, pas de surprise, 
en 2018, comme avant, comme 
après, il y a un chemin à parcourir 
pour les cœurs ouverts et attentifs, 
celui des luttes à mener contre les 
injustices, les inégalités sociales, 
les atteintes multiformes à la di-
gnité humaine et le saccage de la 
planète. Les licenciements bour-
siers, les fermetures d’entreprises 
et des frontières, les violences 
sexistes et sexuelles, les attaques 
bourgeoises à la protection so-
ciale et aux droits des fragiles et 
des précaires ne vont pas cesser 
par la grâce d’une pseudo-magie 
de «l’an neuf» et nous sommes ap-
pelé.e.s toutes et tous à être debout 
et à poursuivre notre combat pour 
un monde fraternel.

2018 est cependant une belle 
occasion d’une mémoire néces-
saire. En effet 2018 rime, entre 
autres, avec1918 et cette année-là, 
pendant trois jours en novembre, 
la Suisse a été secouée jusqu’en ses 
fondements par la grève générale, 
la seule que le pays ait connue.

Il vaut la peine de relire les 
neuf revendications de ce mouve-
ment social contre lequel l’armée 
a été mobilisée immédiatement 
par le Conseil fédéral de l’époque, 
comme quoi les «réponses» des 

dominants sont tou-
jours les mêmes quelles 
que soient l’époque et 
les lat itudes… Da ns 
ces revendications, il y 
avait, notamment, la 
réduction drastique du 
temps de travail hebdo-
madaire, le droit de vote 
des femmes et la créa-
tion de l’AVS qui verra 

inalement le jour en 1948 et dont 
le système par répartition doit être 
défendu bec et ongles contre les at-
taques de la droite, des patrons et 
des gouvernants!

2018, c’est aussi bien sûr les 
cinquante  ans de Mai  68 et de 
cette grande insurrection cultu-
relle, poétique et politique, en Eu-
rope comme dans le monde. Un 
mouvement de fond qui mis en 
question radicalement les mentali-
tés et les comportements dans tous 
les domaines et dont les ondes de 
choc continuent à nourrir les ima-
ginaires et les désirs des gens et des 
peuples en quête d’émancipation, 
quoi qu’on dise…

1968, c’est aussi Prague et le 
rictus inal des staliniens, ces faux 
communistes qui n’ont eu de cesse 
de tuer l’idée même du commu-
nisme jusqu’à leur chute déinitive 
dans les poubelles de l’histoire!

Il ne s’agit évidemment pas 
d’organiser des commémorations 
avec des igures sorties du formol et 
des habits sentant la naphtaline. Il 
s’agit tout au contraire d’utiliser ces 
divers évènements du passé pour 
voir en quoi ils irriguent le présent 
et montrent une permanence des 
idé aux et des désirs de libération et 
de justice. Il s’agit ainsi de se forti-
ier pour continuer le chemin, car, 
comme le dit Aimé Césaire, «il n’est 
pas question de livrer le monde aux 
assassins d’aube»!
*Animateur en éducation populaire 
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2018: une mémoire  
nécessaire

Il est  
dorénav(r)ant 
plus difficile  
de devenir 
Suisse...
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