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L’art en société à l’époque moderne 

 
Jérémie Koering 

Retour sur l’atelier 1500-1600 
 

Au cours de l’atelier Entre Islam et Nouveaux Mondes : les réformes dans un contexte global, Alessandra 
Russo (Columbia University) a présenté une œuvre en tous points remarquable : La messe de saint 

Grégoire conservée au musée des Jacobins d’Auch. Cette mosaïque de plumes réalisée en 1539 par des 
artistes indiens fut envoyée de Mexico à Rome pour être offerte à Paul III comme témoignage, d’une part, 
du savoir technique des indigènes – « confirmant » de la sorte, au lendemain de la bulle Sublimis Deus, 
leur appartenance au genre humain – et, d’autre part, de la réussite d’une conversion « pacifique ». L’objet 
métisse se trouve ainsi au carrefour de problématiques artistiques, politiques et religieuses. Pour ma part, je 
voudrais revenir sur ce que révèle, du point de vue de l’art, ce métissage. L’objet semble en effet 
exemplifier – « malgré lui ? » – une pragmatique (au sens d’une manière de faire/produire/agir) de l’art : à 
l’instar du modèle spirituel proposé par la Messe de saint Grégoire – pour entrer dans la foi, il faut 
amoureusement « dévorer » le Christ, sous l’espèce de l’hostie – l’image produite est le résultat d’une 
ingestion, d’une incorporation. La technique de plumes qui, soit dit en passant, se réfère 
traditionnellement aux rites sacrificiels indiens, apparaît comme le corps accueillant d’une image 
antérieure, imitée donc. C’est à la condition de cette incorporation (l’acte de communion) que l’œuvre 
peut pleinement assumer son être au monde, c’est-à-dire son pragmatisme. 
 

 

Charlotte Guichard 

Coquilles & co.  

Pratiques savantes et communautés d’amateurs au XVIII
e
 siècle 

 
Dans cette communication, je propose de revenir sur la manière dont les objets d’art et de sciences 
(tableaux, mais aussi coquilles et instruments scientifiques) composent de nouveaux mondes sociaux, 
incarnés au 18e siècle à travers la figure de l’amateur. Grâce à leur capacité à susciter l’admiration, à créer 
des dispositifs de médiation multipliés (meubles d’exposition, lieux de collection, publications illustrées, 
sociétés savantes), ces objets recomposent des communautés et produisent des savoirs, hors des hiérarchies 
organicistes de l’Ancien Régime. Ils inventent enfin un nouveau territoire urbain, constitué d’un parcours 
inédit dans la ville (collections, musées, salles de vente, etc.).  

Ma communication invite donc à interroger la catégorie du goût, centrale au 18e siècle, et devenue une 
« boîte noire » (B. Latour) de l’histoire sociale de l’art. A distance d’une perspective esthétique, qui 
naturalise le goût dans des groupes sociaux (K. Pomian), et du réductionnisme sociologique, qui 
l’envisage uniquement comme un élément de la distinction (P. Bourdieu), je propose de l’envisager 
comme un opérateur de l’art dans le social. Le goût recouvre enfin une dimension cognitive. Très éloignés 
d’une conception kantienne du goût, où il est défini comme désintéressé et universel, les usages du goût 
au 18e siècle reposent sur des opérations locales et concrètes de savoir dont la collection est sans doute 
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emblématique. Dans le monde des amateurs, le savoir est une praxis, ancré dans un rapport matériel de 
l’objet, et formulé dans le langage du goût. 

Valentin Toutain-Quittelier 

La fonction apologétique du grand décor en temps de crise :  

l’exemple de la « galerie des Mississipiens » de la Banque Royale, 1720 

 
La communication se propose de mettre en lumière la fonction apologétique d’un grand décor 
emblématique confronté aux affres des révoltes et soubresauts de l’histoire au point d’en changer la vision, 
en prenant l’exemple de la « Galerie des Mississipiens » de la Banque Royale. Ce grand décor peint par 
Gianantonio Pellegrini à Paris en 1720, sous la Régence de Philippe d’Orléans (1715-1723), ornait la salle 
du conseil d’administration de la Banque Royale. Initialement commandé en pleine prospérité 
économique, il fut achevé au début de la faillite boursière du Système de John Law et fut détruit quelques 
temps plus tard. Au-delà du scandale, on peut se demander quel rôle cette œuvre éminemment politique a 
joué durant les derniers mois du Système. Il faut s’interroger sur la manière dont elle a pu convoquer le 
spectateur et influer sur les décisions de l’institution bancaire. Le décor sera étudié à partir de la 
description manuscrite retrouvée à la Bibliothèque nationale de France. Il s’agit d’en rapporter le discours 
à la chronologie des événements économiques et aux erreurs tactiques qui ébranlèrent les dernières années 
de la Régence.  
 
 
Art et expériences aux 19

e
 et 20

e
 siècles 

 

Bertrand Tillier 

Noisot, Rude et Napoléon : le pouvoir de résurrection de la sculpture 

 
À Fixin, dans les années 1840, un sculpteur réputé et un ancien fusilier-grenadier de la Garde impériale 
devenu un riche propriétaire viticole, François Rude et Claude Noisot, œuvrent à un projet commun. En 
se substituant à la défaillance des pouvoirs publics qu’ils déplorent, ils érigent, en pleine nature, dans un 
environnement aménagé en sanctuaire destiné à le recevoir, un monument à la gloire de Napoléon, Le 

Réveil de Napoléon à l’immortalité. Il scelle leur foi dans l’art comme action dotée d’un pouvoir social, 
dans la puissance presque magique prêtée aux images et dans la capacité de résurrection dont ils 
investissent la sculpture. 
 
 
Christian Joschke 

La transformation visuelle de l’espace public. La photographie des conflits  

sociaux dans la République de Weimar 

 

Dans l’Allemagne de Weimar, le mouvement de l’agit-prop mené par le député communiste et « Citizen 
Kane » de la presse ouvrière Willy Münzenberg encouragea les associations de photographes ouvriers à 
documenter aussi bien la vie du travailleur que les mouvements sociaux, afin de fournir des images à la 
presse quotidienne communiste. Les services de police, visiblement préoccupés par l’ampleur du 
mouvement, tentèrent de limiter la production des images d’amateurs. Or, plutôt que de censurer la 
presse, ils choisirent de contrôler la prise de vue dans la rue en utilisant toutes les armes du droit – le droit 
d’auteur, le droit à l’image, les arrêtés sur le maintien de l’ordre – pour inquiéter les photographes et 
confisquer leur matériel. Ainsi le regard mécanique de l’appareil photographique est-il devenu l’enjeu 
d’une lutte pour la maîtrise visuelle de l’espace public. 
 
 
Antje Kramer 

Relire le Nouveau Réalisme : des fantasmes à la réalité 

 
Dépositaires d’une confiance inébranlable dans l’efficacité de l’art, les discours et actions qui forgent le 
Nouveau Réalisme dressent un bilan, selon lequel seule cette deuxième avant-garde réussirait à réaliser les 
désirs et phantasmes de la précédente. Car elle en apprit la leçon. Elle en a tiré les conséquences et ne se 
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laisse plus séduire par l’esprit contestataire et iconoclaste des pères. Telle une version « revue et corrigée » 
de la révolte dadaïste, le Nouveau Réalisme du critique Pierre Restany prône une sagesse nouvelle qui, au 
lieu d’ambitionner la rupture avec la société existante afin d’imposer ses mythes d’un avenir meilleur, 
cherche à « réintégrer » l’homme au réel…, bref, à formuler un consensus entre l’art et la société. Si ce 
vœu d’une réconciliation avec le présent relève finalement tout aussi bien d’un mythe – certes plus 
pragmatique que celui formulé par les premières avant-gardes d’une réinvention radicale du monde par 
l’art – il se situe bien loin, voire à l’encontre des ambitions individuelles de ses représentants, telles que 
l’on peut l’observer chez Yves Klein et Jean Tinguely, qui s’attèlent à forger des concepts d’un art total, 
capable de changer le destin de la société. Alors que Restany prône une intégration « positive » de l’art 
dans la société, Klein ne cesse de créer des visions spectaculaires d’un « bonheur immatériel » et Tinguely 
préconise l’épanouissement de l’homme par le mouvement. Être dans le temps, ne jamais se retourner 
pour mieux happer l’avenir, voire le transformer, telles sont les ambitions véhiculées au sein de ce groupe 
d’artistes, bénéficiaire d’un vaste réseau européen et, en particulier, allemand. Pourtant, si ces nouvelles 
expressions artistiques à l’aube des années soixante, portant sur l’appropriation et sur l’événement, 
cherchent à ouvrir une brèche dans l’espace public et, avant tout, à réaliser le rêve ancien de l’avant-garde 
d’intégrer l’art à la vie, il restera sans doute le constat que ces pratiques ne témoignent que d’un impact 
pour le moins relatif quant à l’action réelle vis-à-vis de la société contemporaine. À partir d’une étude de 
cas des utopies sociales élaborées au sein du groupe – des projets architecturaux aux festivals – il importera 
de vérifier si ce désir d’expansion de la pratique artistique dans la vie réelle ne fait finalement 
qu’approfondir l’écart qui se creuse entre les attentes de la société, marquée par le durcissement politique 
de la guerre froide, et le renforcement du marché de l’art.  
 
 
Florence Duchemin-Pelletier 

De l’artiste à l’amateur, résonances sociales de la création inuit contemporaine  

 
Le marché de l’art inuit contemporain est une industrie florissante : il brasse chaque année plusieurs 
millions de dollars et constitue l’un des piliers de l’économie du Nunavut. Si une grande partie de la 
population vit actuellement de la sculpture et des arts graphiques, l’impact de l’art excède largement sa 
seule dimension pécuniaire et recouvre des réalités sociales autrement plus significatives. A travers la 
pratique artistique, les Inuit ont trouvé une nouvelle forme d’indépendance, une sphère de liberté et 
d’autonomie qui leur avait été enlevée par l’Occident. Contournant partiellement les directives énoncées 
par le marché, les artistes de la communauté de Cape Dorset se sont donné pour tâche non seulement 
d’écrire leur histoire mais aussi d’expurger les traumatismes enfouis, œuvrant à une catharsis collective. 
Plus au Sud, les amateurs et collectionneurs succombent à la beauté convulsive, à l’émotion du lointain 
peut-être. Leur attrait ne se borne toutefois pas à une fascination esthétique mêlée d’exhalaisons 
primitivistes. S’ancrant définitivement dans l’actuel, une grande partie de ces amoureux manifeste une 
sensibilité affirmée ou sous-jacente aux enjeux sociaux et environnementaux du Nord. Aux marges du 
devoir social, l’acquisition d’art inuit contribuerait ainsi à la reconnaissance d’un peuple et, pourquoi pas, à 
« sa survie ». 
 
 
Vanessa Théodoropoulou 

De l’objet à l’intervention concrète. 

Les interventions sociales de Wochen Klausur, ou l’art (activiste) à l’épreuve de son pragmatisme 

 
Dans le paysage très diversifié de l’art collectif et socialement engagé des années 1990, Wochen Klausur, 
groupe formé à Vienne en 1993, se distingue par la radicalité de son désintéressement pour la question 
esthétique. Au nom d’un activisme réaliste et pragmatique, qui vise à « améliorer » la vie commune, ses 
membres mettent en place des dispositifs souvent « fermés », qui excluent l’expérimentation dans la 
communication ou l’action, et qui adressent la société comme une entité figée. Il s’agit de réfléchir sur les 
conséquences de l’adoption de la logique de l’efficacité dans le domaine de l’art, et plus généralement sur 
la question des intentions et des modalités de l’art activiste. Quel est le potentiel critique d’une action qui 
ne réinvente pas ses propres moyens, qui adopte des rôles et les postures préétablis, et qui élimine toute 
possibilité d’interaction entre ceux qui la planifient et ceux qui sont censés en profiter ?  
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Mardi 7 décembre 2010 

L’impact de l’architecture et de l’urbanisme 
 

Alice Thomine 

Le rôle des Parisiens dans l’adoption d’une architecture métallique pour les Halles centrales : vérité ou 

légende ? 

 

Depuis leur construction au milieu du 19e siècle, les Halles centrales de Victor Baltard constituent un des 
symboles de l’usage du métal dans l’architecture moderne. Pourtant, le recours à la fonte et au fer dans ce 
projet fut loin d’être spontané. En témoigne un passage célèbre de la conception des Halles centrales, 
lorsqu’en 1853, les parisiens, découvrant que la ville de Paris était en train d’ériger un massif pavillon de 
pierre, en dénoncèrent la lourdeur esthétique comme la fonctionnalité, ce qui incita l’empereur à décréter 
l’arrêt du chantier. Suite à la pression populaire, les autorités adoptèrent un projet privilégiant l’emploi du 
métal. Cette communication revient sur la chronologie de cet épisode et sur les sources qui l’éclairent afin 
de réexaminer, dans le contexte de ce colloque, le rôle et les motivations précises de chacun des 
intervenants, qu’il s’agisse des usagers des Halles centrales, des parisiens, ou de l’empereur. Cela sera tout 
particulièrement l’occasion de clarifier le rôle, réel ou fictif, joué par le peuple parisien dans le choix 
esthétique final des Halles centrales et de s’interroger plus largement sur les nouveaux rapports qui ont pu 
alors s’établir entre l’architecture et son public. 
 
 

Dominique Jarrassé 

Une régénération par l’architecture. 

La synagogue comme instrument de mutation identitaire 

 
Si le projet révolutionnaire de régénération a trouvé un champ d’action exemplaire au 19e siècle, c’est bien 
dans le processus par lequel les Juifs, devenus citoyens, ont été tenus de s’intégrer, voire de s’assimiler, en 
devenant des israélites ; or le cadre, plus ou moins coercitif, de cette transformation est la synagogue 
devenue bâtiment public. Son efficacité repose sur une réorganisation interne et une véritable réforme du 
culte, par l’adoption d’un nouveau plan et l’introduction d’éléments mobiliers qui induisent de nouveaux 
comportements religieux et sociaux. Ce sont les instances dirigeantes – ministère de l’Intérieur et des 
Cultes et leur bras « israélite », les consistoires – qui œuvrent en ce sens, imposant, sous prétexte de 
confessionnalisation et de nationalisation, des modèles chrétiens. Ce développement des valeurs et des 
« formes » de l’israélitisme français a perduré jusque dans les années 1940. 
 
 
Jean-Baptiste Minnaert 

Périurbain : le visuel et le banal  

Phénomène décrit dès les années 1940, le périurbain est morphologiquement distinct de la banlieue, et a 
été longtemps confondu avec le rurbain. Espace hétérogène et discontinu, ce mixte urbain-rural a été 
qualifié de ville diffuse, de ville émergente, ou encore de tiers-espace. Il est constitué d’espaces ruraux 
devenus parfois interstitiels, voisinant avec des objets architecturaux et urbains récents, et en englobe 
d’autres, plus anciens. Les géographes définissent le périurbain par sa situation dans l’orbite fonctionnelle 
d’une agglomération, par l’interpénétration des zones urbanisées et des espaces naturels ou agricoles, par 
sa faible mixité fonctionnelle et sa faible densité bâtie. L’Insee définit le périurbain comme le fait de 
communes qui n’appartiennent pas à une agglomération au sens de la continuité du bâti, et qui envoient 
au moins 40 % de leurs actifs travailler chaque jour dans une aire urbaine. Le périurbain concernerait le 
quart du territoire français et plus de 10 millions de ses habitants. Jusqu’à une date très récente, le 
périurbain n’était pas un objet d’histoire de l’architecture et de la ville. Qu’il le devienne aujourd’hui, 
notamment par le questionnement auquel les élus soumettent les services régionaux de l’Inventaire, pose 
certaines questions épistémologiques. La première d’entre elles est que le périurbain est souvent considéré 
comme un sous-produit urbanistique heurtant la rationalité et la « moralité » du projet urbain. Les 
historiens d’art ont d’autant moins de raison de s’y intéresser à leur tour, qu’il ne paraît pas susceptible 
d’entrer dans aucun processus de patrimonialisation, sauf à travers des catégories négatives : mitage, 
dénaturation, etc. A fortiori, il paraît difficile de le considérer comme œuvre, dans la mesure où il relève 
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moins de l’urbanisme que de l’urbanisation, et que lui est dénié, souvent par ses acteurs mêmes, presque 
tout statut esthétique. Les géographes sont pourtant en demande d’une analyse visuelle de ces espaces, 
appréhendés non plus en tant que résultats de processus sociaux, mais en tant que déjà là qui, 
matériellement et par ses représentations, configure à son tour la société. Aldo Rossi prouva, certes sur 
d’autres terrains, que la fonction urbaine découle souvent de sa forme. Pour paraphraser Antoine 
Hennion, « l’action » du périurbain est sans corrélation avec l’importance que les historiens et les 
institutions de l’art lui accordent. Depuis Robert Venturi qui théorisa l’architecture laide et ordinaire et 
l’éclectisme des bords de route, l’histoire de l’architecture et de la ville intègre pourtant le banal parmi ses 
objets et ses problématiques. Aussi l’analyse visuelle du périurbain, notamment en tant que paysage et 
héritage, paraît-elle être un chantier structurant pour la discipline. Les effets sociaux d’une supposée 
« œuvre périurbaine » sont considérables. Encore faudrait-il cerner ce qui, dans le périurbain, fait œuvre, 
aux sens que l’histoire de l’art attribue à ce terme. Ce serait déjà, paradoxalement, le labile envahissement 
du périurbain et les délicates questions de goût qu’il soulève. Le périurbain serait œuvre, tout aussi 
paradoxalement, parce que certains élus régionaux en quête de valorisation des territoires, l’ont 
implicitement décidé. Ce serait là sans doute, le principal effet social du périurbain en tant qu’œuvre : son 
incontrôlable envahissement accule ses acteurs à le postuler telle. 

 
L’histoire de l’art à l’épreuve des pragmatismes 
 

Laure Perrot et Nicolas Cauchi-Duval 

De l’apport de la démographie dans l’étude de l’impact social de l’art 

 

L’utilisation des outils de l’analyse démographique est à même de modéliser l’impact social de l’art au 
travers de ses diverses formes. Cette approche transdisciplinaire permettrait d’apporter des mesures 
quantitatives de différents phénomènes, qu’il s’agisse par exemple de la diffusion de l’art au sein des 
populations (artistes, marchands d’art, amateurs, etc.), ou de l’évolution de la création artistique 
(parcours, réception et influence d’une production, politique des musées, etc.). Après avoir énoncé les 
différents champs de l’art pouvant être analysés à l’aune de la démographie, la communication sera 
illustrée d’études de cas. L’une d’elles confrontera des informations sur les entrées vendues lors 
d’expositions aux structures sociodémographiques de l’ensemble de la population, tandis qu’une autre 
s’intéressera plus précisément à une production artistique en cherchant à démontrer l’influence qu’elle 
peut avoir sur différents paramètres (économique ou social, par exemple). Plus généralement, cette 
communication vise à démontrer comment l’interaction de la démographie et de l’histoire de l’art ouvre 
de nouveaux champs exploratoires propices aux deux disciplines ainsi qu’à leur histoire commune. 
 

 

Jean Dhombres 

Sciences et sociétés : un aller-retour épistémologiquement profitable 

 

Ces vingt dernières années, les « social science studies » ont largement exploré les méthodologies 
d’approche de l’influence des modalités sociales sur la construction des sciences à l’époque moderne, mais 
aussi, par les polémiques soulevées, contribué à inverser l’analyse afin de revisiter l’influence de la science 
sur les mentalités d’une société, bien au-delà de la mise en scène positiviste du progrès. Comme aucun 
transfert n’est directement possible d’une discipline à l’autre, et pour le présent colloque de l’histoire des 
sciences vers l’histoire de l’art, le mieux est de confronter deux expériences. La première part de l’affaire 
Galilée, un topos de l’histoire des sciences, et de l’utilisation d’images « réalistes » tirées des livres 
d’emblèmes pour faire passer la révolution galiléenne anti-aristotélicienne et ainsi accompagner le 
« sérieux » mathématique de cette révolution. L’association de ces deux mouvements contradictoires – 
l’image réaliste et le calcul abstrait – convient à une mentalité qu’après bien des hésitations les historiens 
qualifient désormais de baroque. Le sens serait donc de la société vers la science. La seconde expérience 
transforme l’ancienne question panofskienne de la perspective pour envisager ce qu’a pu accomplir, dans la 
perception humaine générale de l’espace, la « représentation géométrique des quantités imaginaires » qui 
fut inventée au tout début du 19e siècle. Outre l’introduction, surprenante à l’époque, du mot 
« représentation » en mathématiques alors qu’il s’agissait de dire un calcul et que le mot vecteur sera plus 
tard utilisé, c’est en fait l’espace orienté qui est en cause, et une mobilité des figures géométriques, dont le 
nom technique est l’étude des « transformations », passée désormais dans l’enseignement commun. Cette 
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fois, on assisterait à une action de la science vers la société. Discuter les deux qualifications est l’enjeu de la 
présentation proposée. 
 
 
Pierre Bal-Blanc 

« The Death of the Audience » 

 
L’exposition « The Death of the Audience » a été présentée en 2009 à la Sécession à Vienne dans un des 
lieux mythiques ayant participé à l’émergence de la modernité et qui est considéré comme le premier « 
White cube ». C’est dans cet édifice que l’histoire de l’art occidental, à la veille du 20e siècle, marque une 
étape qui prend la forme d’une rupture. Cet acte d’insubordination était initié par les artistes ; il créait les 
conditions d’une renaissance de l’art dans la société en brisant les frontières entre les disciplines 
institutionnelles. Le titre de l’exposition de Vienne atteste d’un changement en rompant avec l’accent 
unique donné au rôle et à la mission de l’artiste. L’alternative de l’émancipation et de l’aliénation est bien 
l’un des principaux enjeux des deux périodes révolutionnaires proto et post moderne. C’est en effet autour 
de la figure de l’artiste (hétérosexuel masculin) que tout se concentre au début du 20e siècle (l’art pour 
l’art, les manifestes, l’autoréflexivité), en revanche c’est au niveau du spectateur que cette question se 
cristallise de 1968 à nos jours (la disparition de l’artiste, la question du genre, la notion de participation, 
l’audience). Le titre « The Death of the Audience », qui se réfère à « La mort de l’auteur » de Roland 
Barthes publié en 1968, constate au présent la mort du spectateur comme une conséquence attendue. 
L’exposition répondait de deux façons à ce deuil. Le spectateur est mort. Soit il s’est émancipé, l’art a 
réussi à engendrer une dynamique interactive qui refonde le statut et le nom des protagonistes (Jacques 
Rancière après Gilles Deleuze et Félix Guattari). Soit il s’est aliéné à l’œuvre et s’est alors inscrit dans un 
processus d’interpassivité qui finit par l’absorber et lui ôter son nom (Slavoj Sisek après Guy Debord). 
L’ensemble des artistes réunis dans cette exposition partagaient le point commun d’avoir pris conscience 
très tôt des limites de cette alternative. En étant marginalisés ou en se laissant marginaliser eux-mêmes par 
le marché ou l’institution, ils ont privilégié l’art comme pratique critique, concrète et quotidienne. Leur 
sécession, est celle qui doit être la nôtre en tant que spectateur : refuser de se laisser enfermer dans un rôle. 
 
 
Antoine Hennion 

La pragmatique du goût 

 

Mon travail sur l’expérience des amateurs est une interrogation sur la qualité immanente des choses. En 
comparant le vin et la musique, mais aussi des objets plus éloignés, comme la falaise du grimpeur, le 
terrain du footballeur ou la voix du chanteur, on mesure d’abord le travail qu’il faut déployer, sur son 
corps et sur son esprit, dans l’instant et dans la durée, pour se rendre sensible aux différences qui 
comptent. Mais les choses ne sont pas plus données que les corps. Travail du corps, le goût est aussi travail 
des objets, pour faire surgir en eux ces différences qui, réciproquement, ne leur viennent qu’à travers 
l’attention de ceux qui les prisent. La trajectoire d’un ballon, les aspérités d’un rocher, la frappe d’une 
raquette, le timbre d’une voix, ne sont qu’aléas d’un monde inerte pour qui ne s’y intéresse pas. Il faut 
prendre au sérieux ce travail de co-formation des goûts – le mot le dit, qui désigne aussi bien le goût des 
choses que le goût pour les choses : ils se découvrent l’un l’autre dans l’épreuve. « Se faire aimer » les 
choses, c’est indissociablement les « faire arriver » – advenir, déployer leurs différences pertinentes en 
même temps que la capacité et le plaisir de les ressentir.  L’activité de l’amateur s’appuie sur un tissu serré 
d’expériences passées, collectives et individuelles, qui ont peu à peu produit une sensibilité et déterminé un 
domaine rempli d’objets et de savoir-faire, d’histoires communes et d’évolutions contestées – cette 
activité-sensibilité est prise dans des liens serrés, sans quoi elle n’a aucune consistance ; elle est tout sauf un 
choix libre dans le grand supermarché des produits disponibles. Mais loin de rendre l’expérience du goût 
répétitive, cette pesanteur des liens entrecroisés la relance. Seuls ces liens donnent à la performance sa 
précision ciselée, détaillant sur un mode ouvert les moindres critères qui font sa qualité pour les uns ou les 
autres, eux-mêmes engagés par leurs appréciations. Qu’elle doive être chaque fois rejouée, comme le dit 
bien le mot performance, en sport et à l’art, est ce qui rend possible l’inédit. Entrer dans cette expérience 
est une affaire exigeante : chaque fois se remettre en condition, aiguiser ses attentes, mobiliser son 
attention, réinvestir l’objet. Mais sans cela, aucune chance que cet objet n’« arrive », au sens le plus fort, 
qu’il accède à une présence qu’il faut chaque fois reconquérir. C’est la condition pour que la performance 
se déploie, avec son temps incertain et, parfois, ses bonheurs infinis. 


