PUBLIC(S)
Public(s), pratiques culturelles et espace(s) public(s)
________________________________________

Du territoire à ses habitants : effets et limites de l’évènementialisation
de l’art contemporain comme outil de démocratisation

par

Olivier Le Falher

Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
https://publics.hypotheses.org/538

-------------------------------------------------------------------------------------------------Ce texte est une synthèse de terrain rédigée en 2014 à l’issue du programme de recherche «
Publics et pratiques culturelles dans une Capitale européenne de la culture – Marseille Provence
2013 », un projet collectif et pluridisciplinaire coordonné par Sylvia Girel et porté par le
Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (Aix Marseille Univ, CNRS, LAMES, Aix-en-Provence,
France).
Pour plus de détail voir http://publics.hypotheses.org/programme-de-recherche-mp2013
ISSN : 2553-5722
[Mis en ligne le 5 octobre 2016]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLIC(S)
Public(s), pratiques culturelles et espace(s) public(s) - ISSN : 2553-5722

Du territoire à ses habitants : effets et limites de
l’évènementialisation de l’art contemporain comme
outil de démocratisation
par

Olivier Le Falher
________________________________________

INTRODUCTION
L'évènementialisation de la culture est bien souvent appréhendée comme le meilleur moyen de
rassembler, autour d'œuvres exigeantes, le public le plus nombreux. On attend en effet de
l'évènement qu'il pallie aux rejets auxquels doit faire face l'art le plus innovant, en inscrivant ce qui
relève d'un monde artistique spécifique, de ses codes, de ses cercles d'acteurs, dans des formes de
cérémonies plus proches de l'expérience quotidienne, ou sous des allures plus festives, plus
informelles. Les écueils d'une telle entreprise sont pourtant nombreux et bien connus des
professionnels de la culture qui ne manquent pas de signifier leur méfiance vis-à-vis de ce type
d'entreprises. S'agit-il en effet d'« abaisser » le niveau de prétention artistique, afin de réduire
l'écart toujours vérifié par la sociologie entre les œuvres les plus innovantes et l'attente des publics
(Urfalino, 1989)? Faut-il miser sur un grand renfort de pédagogie pour réduire cet écart, au risque
de limiter la démocratisation à un plaidoyer dogmatique pour la « culture cultivée »? Faut-il enfin
prôner la participation du public à la conception des œuvres, et s'appuyer sur une mémoire ou des
savoir-faire propres à des communautés de « spectacteurs », quitte à voir s’estomper les frontières si
patiemment établies, au moins depuis la création du ministère de la Culture, entre le culturel et le
socioculturel ?
L'art contemporain offre un bon terrain pour poser ce genre de question étant donné les rejets bien
connus dont il fait l'objet de la part d’une part importante des publics (Heinich, 1997), et qu'il
semble à lui seul cristalliser, bien plus que toute autre discipline. En outre dans ce secteur, la ville de
Marseille, sans être un centre artistique majeur comme peut l’être Paris, peut se prévaloir de
posséder plusieurs grandes institutions d’art contemporain dont le musée d’Art Contemporain, le
Fonds régional d'art contemporain, et un grand nombre d’associations, dont une partie regroupée au
sein de la Friche La Belle de Mai, autre équipement de premier plan. La vitalité de cette « scène
artistique » a été bien étudiée, de même que ses dynamiques et sa complexité, entre richesse des
structures associatives et faiblesse du marché privé (Girel, 2003, Michaud et alii, 2001). C’est
désormais un lieu commun que de parler aujourd’hui du dynamisme des collectifs d’artistes, galeries
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associatives, lieux de résidence, de production et de diffusion, qui constituent un tissu dense, varié et
en perpétuel renouvellement (expression qui dissimule tant bien que mal leur fragilité). Et tandis que
les galeries privées sont très rares, en l'absence d'un véritable marché local, ces structures relayent,
au plus près des besoins des artistes, d'autres équipements plus visibles comme le FRAC et le MAC.
Or la connaissance des publics de ces lieux a toujours été mal aisée, tant la population d'artistes et
de professionnels gravitant autour de l'art semble surreprésentée, en particulier lorsque la
monstration des œuvres a lieu dans un cadre évènementiel (inaugurations, vernissages et soirées
consacrées aux performances, aux programmations de vidéos, etc.). Les chiffres de la Maison des
Artistes dénombrent ainsi pas moins de 8000 artistes plasticiens professionnels en région PACA, dont
près de la moitié à Marseille et sa périphérie. Si l'on y ajoute les étudiants des écoles des BeauxArts et tous les acteurs travaillant dans des dizaines de galeries associatives, privées et institutions
de la ville, chaque évènement qui scande l'année artistique permet de repérer un même cercle de
quelques centaines de personnes qui gravitent autour des mêmes lieux, s'y croisent et en constituent
un noyau dur assez stable.
Nous avons donc conduit notre enquête en nous focalisant sur les formes d'évènementialisation de
l'art contemporain, tout en resserrant l’analyse sur les publics plus éloignés de l'art contemporain,
ceux que E. Pedler regroupe sous le terme de « troisième cercle » (Pedler, 1994), qu'il s'agisse de
badauds, de curieux, de visiteurs d'un jour, bref, ceux dont la familiarité avec ces lieux et les
conventions en usage est la plus faible. L'intérêt que ces publics peuvent avoir pour des temps festifs,
comme des vernissages par exemple, est un présupposé largement partagé par les professionnels,
qui comptent fréquemment sur les temps d'ouverture pour favoriser l’entrée de ces visiteurs dans des
lieux devant lesquels ils se contentent le plus souvent de passer. Ce présupposé est en partie
confirmé par des études empiriques, telles que celle menée par J. Le Marec autour des évènements
liés à la lecture qui lui permettent d'identifier non pas un public de la lecture, mais un public des
médiations de la lecture (Le Marec, 2012).
La question qui nous occupe est donc celle-ci : comment l’évènementialisation de l'art contemporain
affecte-t-elle la réception d'une telle culture savante par des publics non familiers ?
Afin d’y répondre, il convient de rappeler que le rapprochement de l'art novateur avec les habitants
de la ville a toujours été une préoccupation forte pour les acteurs culturels et les responsables
politiques ayant en charge le secteur des arts visuels, à travers leur volonté d’inscrire l’art dans la
ville. Mais dans le même temps, cette préoccupation a favorisé l'autonomisation des pratiques et des
programmations d'expositions, processus entrainant une étanchéité forte entre cet art et un public
local peu initié. En conséquence, les exemples d'évènements que l'année 2013 a favorisés et
intensifiés n'ont pu que contredire de façon marginale cette logique, sans parvenir à détacher l'art
contemporain dans son ensemble des incompréhensions voire des rejets dont il fait habituellement
l'objet.
Dans un premier temps, nous présenterons donc l'axe structurant autour duquel les manifestations en
arts visuels se sont développées au cours de cette « année Capitale » : la logique de parcours à
travers le territoire, en tant que clef de construction et de lecture des évènements. Nous montrerons
également que cette volonté de rapprocher l'art le plus innovant de l'espace urbain relève en réalité
d’un geste politique bien plus large, dont on retrouve les premiers ferments au milieu des années
1980, lorsque la Ville de Marseille s'est dotée d'une véritable politique sectorielle en faveur des
arts visuels.
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Dans un second temps, nous nous focaliserons sur l'étude d'un évènement caractéristique de cette
logique de parcours, le Printemps de l'art contemporain (mai 2013), afin d'étudier par une enquête
qualitative de type expérimental, la réception des expositions d'art contemporain par des publics
marseillais peu connaisseurs. Nous en viendrons alors à relativiser l'impact de cette
évènementialisation à l’échelle de la ville sur les habitudes de visites de ses habitants et leurs
conceptions de l'art le plus récent.
L’ART DANS LA VILLE, OU L’ESPOIR D’AGRANDIR LES CERCLES DES PUBLICS
Les arts visuels dans le cadre de Marseille Provence 2013 : l'argument du territoire
L'année 2013 a été riche en termes d'évènement dans le domaine des arts visuels. Le premier
semestre a permis en particulier au FRAC PACA d'inaugurer son nouveau bâtiment, réalisé par
Kengo Kuma, architecte de renommée internationale au cœur du quartier Joliette en plein
renouveau, tandis que la Friche La Belle de Mai a été complètement restructurée, permettant de
mettre en valeur de grands espaces d'exposition (la Tour et le Panorama) qui n'ont pas leur
équivalent à Marseille. La première exposition dans chacun de ces deux lieux en 2013 aura
constitué un temps marquant de l'année culturelle, amenant une affluence record de visiteurs venus
peut-être autant pour le bâtiment que pour les expositions (selon une logique proche du phénomène
observé au MuCEM). Au-delà même de ces deux inaugurations emblématiques, de nombreux autres
temps forts ont permis d'associer les arts visuels à la dynamique de l'année 2013.

________________________________________
Le Falher, O. Du territoire à ses habitants : effets et limites de l’évènementialisation de l’art contemporain comme
outil de démocratisation

3

PUBLIC(S)
Public(s), pratiques culturelles et espace(s) public(s) - ISSN : 2553-5722

Quelle que soit la diversité de ces évènements, ils sont pour la plupart traversés par un même mot
d'ordre, celui d'un territoire à parcourir. Le thème du territoire n'est pas étonnant puisqu'il a constitué
plus largement la colonne vertébrale de toute la campagne de candidature de Marseille au label
de Capitale européenne. L'ensemble du projet MP2013 a en effet cherché à se définir à partir d’un
espace vécu auquel l'ensemble des habitants pourraient s'identifier, suffisamment spécifique pour le
singulariser, suffisamment générique pour permettre toutes les extensions nécessaires vers d'autres
horizons (la Méditerranée, en premier lieu).
Cette clef de construction et de lecture de l'évènement a donc été mobilisée dans le champ des arts
visuels, qui l'a décliné autour des principes de circulation, de déplacement et de déambulation. Il en
va ainsi de l'exposition « Le Pont », pilotée par le Mac et répartie sur 25 lieux ou espaces publics ; «
Ulysse » conçue par le Frac, vu comme un itinéraire avec une série d'escales sur toute la région PACA
tout au long de l'année 2013 ; « Dream City » à l'Estaque (« plan de l’Estaque en main, parcourez
les rues, pénétrez des espaces insoupçonnés et découvrez en passant d’espace public en espace
privé, une vingtaine de créations d’artistes du pourtour méditerranéen 1 » ). Citons encore les
parcours de « L'art à l'endroit » et des expositions du festival « E-Topies » dans l'espace public
d'Aix en Provence ; les « rendez-vous au David » dans plusieurs arrondissements de Marseille ; les
implantations d'œuvres dans le paysage par Voyons Voir ; les balades urbaines dans les quartiers
populaires de Marseille, etc.
L'idée de parcours et plus largement d'un lien entre l'art et le territoire de la ville a donc constitué un
argument structurant dans l'évènementialisation des arts visuels et la construction d'une relation des
publics à cette culture savante. Dans le même temps, on aurait tort de croire que la relation entre art
contemporain et espace urbain relève de l'évidence. Nous pouvons ainsi prendre l'exemple du
dispositif des « Quartiers créatifs » qui, fort de ses dimensions sociale et participative, avait été
annoncé comme l'une des pierres de voûte de Marseille Provence 2013. Ce projet de résidences
d'artistes dans des quartiers dits « sensibles » symbolise pleinement une volonté de porosité entre
l'art et le territoire vécu : « Ce programme de recherche et de création artistiques, lancé au cœur du
mouvement de la rénovation urbaine, devait pouvoir questionner, infléchir ou compléter le processus
d’aménagement tout en invitant les habitants à s’approprier pleinement leur espace public en
contribuant à sa transformation. » 2
Or, quelque soit le bilan (parfois mitigé) qui en est fait, très peu de structures marseillaises d’arts
visuels se sont emparées de ce projet, que ce soit en tant que partenaires ou producteurs délégués,
à l'exception de Sextant et Plus, via le projet des « Mille signes » conduit par l'artiste plasticien
Frédéric Clavère dans le tunnel Benedit. Les autres artistes plasticiens mobilisés sur ces dispositifs
(comme Martine Derain, Raphaëlle Poper Borne ou encore Guy-André Lagesse) ont plutôt été
associés à des structures relevant du cinéma, du spectacle vivant, de l'urbanisme ou à des centres
socioculturels. Dans le même ordre d’idées, les grands projets qui affichaient une forte intégration de
l'espace vécu, comme le GR2013 ou la Grande Transhumance, se sont entièrement constitués en
dehors du secteur des arts plastiques.
En ce qui concerne les Ateliers de l’Euroméditerranée, autre projet phare et innovant de Marseille
Provence 2013, les arts plastiques ont en revanche été surreprésentés par rapport aux autres
disciplines. Ce programme de résidences longues, en partenariat avec des opérateurs privés
extérieurs au champ artistique, se fondait sur la production d’œuvres impliquant la participation de
1
2

http://www.mp2013.fr/evenements/2013/05/dream-city-2013-voyage-a-lestaque/
http://www.mp2013.fr/quartiers-creatifs/
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salariés et d’usagers de ces entreprises. Ce dispositif a donc permis la production de nombreuses
œuvres de grande envergure, disposant de budgets conséquents et qui ont bénéficié d’une large
reconnaissance à travers les grandes expositions qui ont scandé l’année 2013. Mais dans le même
temps, très peu de témoignages ou de bilans qualitatifs permettent d’attester de l’opérativité de ces
dispositifs auprès des personnes impliquées dans le processus de production. Si bien que ces œuvres
s’inscrivent au final dans les réseaux de circulation classiques du monde de l’art, sans renouveler les
logiques de réception de l’art au sein de ses espaces légitimes de monstration.
Cette esquisse rapide jette donc le doute sur l'idée que MP2013 aurait opéré un profond
renouvellement des pratiques de réception de l’art contemporain par les « publics du troisième
cercle ». Derrière l'argument du rapport au territoire largement valorisé à travers quelques
évènements emblématiques, on peut penser que les acteurs étaient dans l’ensemble avant tout
soucieux de favoriser l'existence de formes d'art les plus novatrices, quel que soit l'écart de ces
productions avec les attentes des publics peu familiers ou occasionnels. Or, si l’on adopte une
approche diachronique de cette question, on s'aperçoit que cette ambiguïté du lien entre les arts
visuels et le territoire de la ville n’est pas spécifique à l’année 2013, mais s’enracine dans la lente
structuration de cette scène artistique, dont on peut fixer l’origine lors de l’invention d’une politique
culturelle sectorielle par la Ville de Marseille.
La référence au territoire urbain dans l'invention de la politique municipale des arts visuels
Nous proposons à présent de comprendre la façon dont s'est construit le lien entre l’art contemporain
et le territoire de la ville, en nous appuyant sur le rôle joué par la municipalité dans la structuration
d'une scène marseillaise des arts visuels.
Ce n'est qu'au milieu des années 1980 que s'organise une véritable politique municipale volontariste
en matière d’art plastique. Certes des réalisations importantes voient le jour auparavant, et ce dès
les années 50, mais il s’agit plutôt là d’actions à mettre au crédit de personnalités fortes qui
permettent à quelques institutions d’acquérir un dynamisme et une stature qui dépassent l’échelon
local : citons notamment Marielle Latour, qui prend la tête des musées des Beaux Arts en 1956, et
François Bret, directeur de l’école d’art à partir de 1961.
Mas ce n'est que lorsque la municipalité s'engagera d'une façon globale, en aménageant des
ateliers, en offrant des bourses individuelles, puis en réactivant en 1991 le principe du fonds
communal et en relançant le 1 % – que les conditions favorables seront réunies pour soutenir
l'existence et le développement d'une scène artistique. Le renouveau est alors profond. Le budget
annuel de la Ville consacré aux acquisitions d’art moderne et contemporain passe en 1985 de 261
000 francs à 5 millions de francs. En 1987 apparaît dans le budget de l’Office de la Culture une
ligne “art plastique et graphique”, qui sera vraiment dotée l’année suivante, avec la nomination de
Christine Breton comme chargée de mission en art contemporain. Sous sa responsabilité, le budget
de la ville consacré à ce secteur passe de 23,4 millions de francs à 36,6 millions de francs en 19943.
Enfin, l’attribution d’ateliers, demande sans cesse formulée par les artistes, deviendra, au cours des
années 1990, l'un des grands chantiers de la municipalité. Les Ateliers de la Ville de Marseille, le
septième des « 50 projets du maire » lors de l’élection de Robert Vigouroux en 1989, en est la
forme la plus aboutie, la plus visible aussi4.
3 Données chiffrées issues de la thèse d’Angélique Schaller, Les Arts plastiques dans la décentralisation, 1982 – 1994. Le
cas marseillais, thèse de doctorat (lettres), dir : GUILLON J.-M., Aix-Marseille I, 1998.
4 « Il ne faut pas uniquement voir les Ateliers du boulevard Boisson et de Lorette. C’est la partie spectaculaire de
l’affaire. En quelques années ont été créés près de 200 ateliers, via des subventions à des artistes qui ont investi des
structures de types friches industrielles, via des allocations d’aménagement d’ateliers, via des récupérations de bâtiments
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Le Conseil régional emboite le pas de la Ville dans les années 1990 à travers une série d’actions
marquant un volontarisme qui ne passe pas inaperçu5 : création de l’Office régional de la culture,
soutien financier aux associations, dotation de bourses aux ateliers, ouverture d’un Espace régional
de la création contemporaine et soutien financier au FRAC. Une politique régionale qui profite
d'ailleurs plutôt bien aux artistes marseillais : au titre du soutien sélectif aux associations, un tiers de
ce budget se destinera aux associations marseillaises, suivant d’ailleurs la plupart du temps les choix
de la municipalité.
C’est donc sous l'impulsion de la municipalité que l’art contemporain à Marseille se voit reconnu
comme champ d’intervention à part entière. Mais ce volontarisme se fait au prix d'une rupture
franche avec le secteur socioculturel et l'ensemble des préoccupations associant l'art et l'animation
des quartiers. Comme un symbole de ce mouvement, c'est en en 1986 que l’Office municipal de la
Culture et des Loisirs (OMCL) devient l’Office de la Culture de Marseille (OCM), signe d’une volonté
de professionnalisation du secteur artistique : « désormais ce sont les créateurs dits “professionnels”
qui discutent avec l’office et non plus les amateurs ou structures d’animation »6. On voit là au niveau
municipal se concrétiser la volonté manifestée au niveau national d’une prise de distance avec
l’animation socioculturelle. Les conceptions de l’artiste-animateur ont alors vécu et l’apport singulier
de la politique municipale va consister à légitimer le secteur de l’art contemporain en lui
reconnaissant une finalité propre.
Mais on ne peut comprendre ce soutien de la municipalité au processus d'autonomisation d'une
culture savante et son effet d'entraînement, sans le resituer dans une volonté de réinscrire l'art au
cœur de la ville et de la vie de ses habitants. Certes, la mission arts plastiques de la Mairie
distinguera rapidement dans ses subventions celles qui relèvent du soutien aux artistes, aux galeries
et à la production d’œuvres, de celles qui relèvent d’une mission sociale et culturelle concertée avec
la DSU. Mais, y compris dans l’intervention purement artistique, la dimension sociale n’est pas
absente. À travers les concepts utilisés de « patrimoine vivant » ou « patrimoine intégré », cette
dimension est réinvestie en tant que ressource pour la recherche artistique, matière à expérimenter.
Ainsi, la ville de Marseille n’a pas attendu les injonctions du Ministère de la Culture visant à «
favoriser et inciter les établissements culturels à travailler dans le cadre de la politique de la ville »
et à « soutenir l’implantation des artistes impliqués dans la problématique de société et de
requalification urbaine »7, pour mêler de façon étroite soutien à la création et « enjeux de quartiers
».
L’exemple de l’aménagement d’ateliers vu plus haut est à ce titre révélateur. Quoiqu’elles ne soient
pas conditionnées par la mise en place d'échanges avec les populations alentour, les attributions
municipaux, via des mises à contribution des services de la ville pour aider à l’installation d’artistes, via la construction
d’ateliers-logements à travers la société d’économie mixte Marseille- Habitat, [...] et bien sûr les ateliers que nous avons
nous-mêmes construit, mais c’est la plus petite partie. Nous devons poser des actes symboliques. Et à partir du moment où
nous disons « nous nous engageons à mettre de l’argent dans un programme d’ateliers », c’est ce geste-là qui compte.
Qu’il y en ait 2, 20 ou 200, peu importe du moment qu’avec cet acte-là, nous créons l’exemplarité. Il y a ainsi une
dynamique qui se met en place. » Christine Breton, alors chargée de mission à la direction des Affaires culturelles de la
ville, in LANAN F., « Enjeux de ville », TAKTIK Hors-série « spécial Bôzart », juillet 1994.
5 « Le Conseil Régional dynamise les arts plastiques », slogan qui voulait insister sur l’engagement artistique de la région,
restera surtout dans les mémoires pour la violente charge aux accents libéraux de Marc Fumaroli qu’il suscita. L’auteur
stigmatise avec virulence ce slogan en introduction à son État culturel, voyant dans cette expression l’illustration parfaite
des dérives communicationnelles et idéologiques qu’a entraînées le prosélytisme organisé au niveau national par
l’administration de la culture. Voir FUMAROLI M., L’État culturel, essai sur une religion moderne, le Livre de Poche, 1992.
6 SCHALLER A., Les Arts plastiques dans la décentralisation, 1982 – 1994. Le cas marseillais, thèse de doctorat (lettres),
dir : GUILLON J.-M., Aix-Marseille I, 1998, p.79.
7 Bilan d’activités 2001, Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côtes d’Azur, 2002
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d’ateliers se font souvent dans le cadre du Développement social des quartiers (DSQ), programme
interministériel créé en 1982, autour de la problématique du cadre de vie en milieu urbain. C’est
dans ces quartiers de la ville considérés comme les plus défavorisés que Christine Breton, à partir de
1987, opère sa « dé-centralisation ». De même, certains artistes développent des travaux portant
une réflexion sur l’espace public (affichage sur les murs de la ville, photographie, art urbain..).
Soutenus au titre de l’art contemporain, ils ont l’avantage de nourrir une réflexion sur le cadre de
vie. Plus directement, selon A. Schaller, la ville a eu l’occasion de soutenir avec la ligne budgétaire
définie pour l’art contemporain un nombre important d’associations (La Compagnie, l’Observatoire,
le Château de Servières, Art et Développement...) pour des «projets aux allures essentiellement
socioculturelles [ainsi] auréolés d’une dimension artistique »8. Le regard rétrospectif permet toutefois
de nuancer ce jugement, en soulignant l'exigence artistique sur laquelle ces structures ont fondé leur
réputation - qui permet par exemple à deux d'entre elles d'exercer encore aujourd'hui en se situant
au cœur de la scène de l'art contemporain.
Dernier exemple de cet ancrage de la politique en arts visuels dans une problématique de la ville :
la commande publique, avec en particulier la relance en 1991 du Fonds communal d’œuvres, qui
apporte aux artistes marseillais un soutien financier et une relance de la demande. Là encore, elle
est sous-tendue par une réflexion sur l’intégration des œuvres dans le milieu urbain, et un important
travail de prêt pour les établissements scolaires et les services pédagogiques des musées. Le 1 %, à
partir de sa décentralisation qui prend effet à Marseille en 1984, s’est ainsi vu investi d’une fonction
symbolique particulière. « Le 1 % pensé comme circuit urbain » réalise alors la réunion idéale de
l’intervention-mécène en matière d’art contemporain et de l’intervention publique pour le cadre de
vie. Le 1 % et le fonds communal jouent un « rôle édificatoire » auprès du public, constituant une
véritable collection urbaine qui « atteste la présence de l’art dans toue la cité » : « de bâtiment en
bâtiment, une circulation dans l’histoire de la ville et dans l’art contemporain est ainsi composée. »9
Deux décennies avant Marseille 2013, la particularité de l'action menée par la municipalité aura
donc été d'encourager et valoriser des actions au titre d'une réflexion sur la cité, tout en faisant la
part belle à des programmes de production artistique savante, qui allaient finalement s'adresser en
premier lieu aux cercles des professionnels et des amateurs d'art contemporain. Pour la municipalité,
la considération des arts visuels comme élément intégré au projet culturel de la ville lui permettait de
justifier ce secteur d'intervention comme relevant de l'intérêt public. La Ville pouvait ainsi proposer
dès 2002, pour la décennie à venir, un « travail d’élite pour tous » et « une seule culture pour la cité
et ses quartiers »10. Quant aux artistes et aux associations, la ville pensée comme un laboratoire
devenait pour eux un lieu métaphorique qui écartait le spectre de l'instrumentation de l'art par le
politique, tout en leur garantissant une réserve de représentation valorisante.
À la lumière de cette genèse, l'argument du territoire porté par le secteur des arts visuels dans le
cadre de Marseille Provence 2013 révèle une remarquable stabilité. Il s'appuie sur un discours
forgé au cours de plusieurs décennies, sans que l'on puisse déceler un renouvellement ou une
évolution sensible. La même promesse semble sous-tendre le projet politique et culturel visant à
espérer une appropriation d'une offre artistique exigeante par la population locale. Nous
proposons donc à présent de mettre cet espoir à l'épreuve des pratiques réelles de ces publics, tels
que nous avons pu les observer et les analyser au cours de l'un des évènements qui a rassemblé
l'ensemble de cette scène des arts visuels autour de la logique de parcours.
Angélique Schaller, op. cit., p.275
Jacqueline Nardini, alors responsable collection fonds communal, dans La Galerie de la mer, n°6, Ville de
Marseille : 1993.
10 Marseille 2002 – 2012. Schéma directeur de la culture, Direction générale des affaires culturelles, 2002, p.10
8
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L'ÉVÈNEMENTIALISATION DE L’ART, UN OUTIL IMPARFAIT DE DÉMOCRATISATION
Le Printemps de l’Art contemporain 2013, un festival fondé sur la logique des parcours
Nous avons ainsi choisi de nous intéresser à un évènement consacré à l'art contemporain se déroulant
annuellement depuis 2009 au mois de mai : le Printemps de l'art contemporain (« PAC »)11. Ce
festival a été initié et pérennisé par un réseau, Marseille expos, qui fédère depuis 2007 les
structures d'art contemporain (associations, galeries privées et institutions) de Marseille. Comptant
moins d'une dizaine de membres à sa création, aujourd'hui fort de 32 membres, le réseau a su peu à
peu être reconnu comme un acteur légitime aux yeux des tutelles publiques qui l'ont progressivement
soutenu financièrement.
Nous n'insisterons pas ici sur la question de la définition de ceux qui peuvent prétendre au label «
art contemporain » en pointant toutes les galeries privées qui n'en sont pas membres. Il suffira de
signaler que les membres sont cooptés chaque année par une décision collégiale de l'association, qui
vote pour intégrer ou non les structures candidates, gardant ainsi la main sur la délimitation des
frontières au-delà desquelles les structures sont jugées hors champ. Au moins la relation entre le PAC
et l'art reconnu comme contemporain ne pose-t-elle guère question, laissant de côté nombre de
galeries privées spécialisées dans des formes d’art plus conventionnelles notamment spécialisés dans
la peinture de paysages provençaux.
Le caractère exemplaire de cette manifestation en tant que terrain de recherche tient surtout à la
façon dont, dès le départ, il a été pensé en référence à la ville. C'est bien ce prisme territorial qui
sert d'appui son développement. Ainsi, dès la rédaction en 2008 d'un document de travail interne
élaboré par une professionnelle spécialement chargée de développer ce projet, c'est le territoire de
Marseille, identifié par ses quartiers et son « tissu urbain riche et complexe », qui est désigné comme
« base de développement » à partir duquel cet évènement pourra se déployer et rayonner.
Au fil des pages, il y est question d' « accompagner le public de quartier en quartier à la
découverte des lieux d'art contemporain », d' « inciter le public local à rompre avec des habitudes
de déplacement », ou encore d' « encourager un dialogue ‘interquartier’ ». Tout est donc pensé à
partir de cette matrice. Ainsi s'adresser à des artistes consisterait à les faire « travailler sur la
proposition d'un type de transport », inviter des commissaires d'autres villes européennes viserait à «
donner leur point de vue, ressenti d'expérience sur qu'est-ce qui est si unique à Marseille [...] et
qu'est-ce qui est commun avec d'autres villes européennes », etc.
Enfin et surtout, c'est le principe d'un parcours qui est énoncé une première fois pour constituer le
cœur de la proposition : « Ce PAC s'organiserait autour d'un parcours qui induit donc une mobilité du
public de quartier en quartier [...] Nous pourrions organiser l'ensemble des vernissages pendant la
première semaine de l'évènement. Un jour / un quartier / autant de vernissage que de structures [...]
».
Il nous suffit de citer le slogan accompagnant la 5e édition du PAC en 2013 (« 3 jours, 3 parcours, 3
quartiers ») pour confirmer que cette entrée par le territoire décliné sous forme de parcours est bien
au fondement de l'évènement et ne s'est pas démenti.

11 Merci à Nadia Slimani, master 2 Médiation de la culture et des patrimoines à l'université d'Avignon, pour son aide
dans la retranscription et l'analyse des données recueillies sur ce terrain.
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Nous avons donc construit notre terrain à partir du PAC 2013 de façon empirique, en suivant au fil
de chaque journée, les différents évènements annoncés d'un espace d'exposition à l'autre, d'un
quartier à l'autre.
Du vendredi au dimanche, chaque journée met en effet à l'honneur l'ensemble des structures situées
dans l'une des trois zones identifiées au sein du centre-ville (par exemple les quartiers Joliette Panier - Vieux port le samedi, les quartiers Longchamp - Belle de Mai le dimanche). L'ensemble du
dispositif vise alors à encourager les publics à circuler au sein de ces quartiers au cours de la
journée. Élément scandant chaque accueil en fin d'après-midi, le vernissage de chacun des lieux
apporte à l'évènement son aspect convivial : les portes des galeries grandes ouvertes, verres en
plastique, cubis de vin et biscuits d'apéritif disposés ostensiblement à l'entrée, parfois de la musique,
sont comme une invitation à venir « jeter un coup d'œil ».
D'autres dispositifs complètent ce temps de rencontres, comme le passage de deux fanfares reliant
un lieu à l'autre, afin de plonger l'évènement dans un cérémonial importé d'autres univers artistiques.
De même, des « cyclo-pousses » sont mis à disposition du public pour relier en vélo certains lieux
éloignés vers d'autres. Enfin des performances ou concerts viennent ponctuer ou prolonger ces
vernissages, parfois dans la rue, afin de produire un décalage avec le cadre classique d'exposition
de l'art contemporain. Les ingrédients semblent ainsi réunis pour inscrire l'art dans un univers festif, et
ainsi lever toute inhibition de la part des publics les plus distants. Pour autant, jusqu'où peut-on
parler d'une modification des pratiques? Y a-t-il bien irruption de nouveaux publics et peut-on
observer chez eux une « conversion » à l'art contemporain, avec un effacement de la distance
symbolique qui les tenait jusque-là à l'écart ?
Des visiteurs occasionnels qui restent en marge des parcours
De nombreux témoignages recueillis permettent de montrer dans un premier temps l'opérativité de
ces marqueurs d’évènementialisation auprès de publics néophytes. Ainsi, nous avons facilement et
régulièrement rencontré des personnes se rendant pour la première fois dans l'un ou l'autre de ces
lieux de diffusion. Voici par exemple le témoignage d'une étudiante habitant Marseille depuis 10
ans, qui sort d'une exposition d'une galerie associative : « l’expo c’est vrai que je suis venue un peu
par hasard, et ça m’a interpelé, j’ai voulu profiter du Printemps de l’Art Contemporain et voilà, j’ai
commencé à déambuler dans la ville, et vu qu’il pleut, j’ai vu qu’il y avait cette salle et je suis entrée
[...] en voyant les affiches, je me suis dit que si dans mon parcours je voyais une galerie, j’y entrais
pour voir ce qu’il y a ». De même, cette femme de quarante ans, fonctionnaire de police : « J’habite
dans le quartier, mais je ne connaissais pas les galeries, donc je me suis dit “autant passer et
découvrir où elles se trouvent” ». Enfin, l'exemple de cette jeune étudiante accompagnée de sa mère
habitant Marseille : « On a vu qu’il y avait un programme sur 3 jours, Printemps de j’sais plus trop
quoi, qu’il y avait beaucoup de portes ouvertes d’ateliers, d’expos, du coup on en a profité pour
venir faire un tour. »
Au fil des entretiens avec ces « primovisiteurs », on ne peut donc que reconnaître l'efficacité de ce
relâchement des codes de l'art contemporain. La visite de ces publics ne se décide pas en fonction du
nom d'un artiste ou de la réputation d'une galerie, mais bien d'abord par le plaisir de la
découverte, au hasard de leur circulation dans la ville. Même si l'on pourrait trouver bien d'autres
vernissages ou temps forts dans l'année, dans chacun de ces lieux, organisés de façon aussi
conviviale, la concentration de l'évènement semble synonyme d'une ouverture, d'une plus grande
facilité d'entrée dans les lieux d'exposition. Ainsi le passage de la fanfare permet de signaler un
lieu d'exposition confidentiel à tous les badauds qui observent et parfois suivent le cortège jusqu'au
prochain lieu.
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En revanche, le principe du parcours en lui-même, pourtant clairement mis en avant dans les outils de
communication (plan de la ville indiquant chaque galerie par un numéro, programme présentant
l'ensemble des expositions par quartier) est très peu suivi par ces visiteurs d'un jour. Les entretiens
montrent plutôt qu'ils rejoignent ce parcours sur un ou deux lieux seulement. Ce parcours ne fait en
réalité l'objet d'une réelle appropriation que par les publics les plus familiers de l'art contemporain,
membres du milieu artistique, directeurs, médiateurs et amateurs, ceux que l'on peut qualifier des
premier et deuxième « cercles » des publics, selon l'expression de E. Pedler (Pedler, 1994).
Voici parmi tant d'autres le récit de l'un des nombreux jeunes artistes que l'on retrouve devant
Vidéochroniques, lieu d'exposition associatif dans le quartier du Panier, au moment du vernissage.
« J'habite à Marseille et comme j'ai des copains qui ont des ateliers au-dessus, je passe souvent par
ici voir les expos [...] Là, j'ai fait d'autres expos dans la journée parce qu'on était avec Marc Quer
(artiste marseillais) qui voulait aller à la Traverse pour voir une copine qui exposait. Hier, on a fait
la Galerie des Grands bains douches, Territoires partagés, la galerie HO et on a fini chez Leclere
[Maison des ventes] pour la performance. Et demain je vais peut-être aller à la Gad et à Où. Donc
oui le PAC, c'est sympatoche, c'est l'occasion de voir l'art contemporain en masse, en condensé quoi.
Il y a le côté évènement, les copains qui y vont donc on y va et du coup on voit les expos et puis ya
plein d'expos en même temps et c'est super. »
Ce récit est typique de la façon dont les personnes membres ou proches du milieu artistique
marseillais se sont emparées de l'évènement. Le « on » remplace assez rapidement le « je », comme
l'indice d'une expérience associée à un collectif flottant, dont chaque membre partage la
connaissance de la topographie des galeries, par quartier ou par rue, sans avoir besoin de suivre à
la lettre un parcours tracé d'avance.
Cette aisance et ce volontarisme pour « faire » le maximum de lieux en un week-end semblent donc
avant tout caractériser la pratique de ces premiers cercles de publics. Nous voyons clairement
l'opposition entre cet usage routinier des parcours et le principe d'un ralliement ponctuel de la part
des primovisiteurs cités plus haut. Si la concentration des temps forts en quelques jours assure la
venue d'un nouveau public, la logique de circulation montre clairement ses limites, et ne semble pas
porteuse d'une déclinaison équivalente chez un public plus large, qui semble se contenter d'une ou
deux visites, comme des coups de sonde au sein d'un univers qui lui reste étranger. Quels que soient
les volontés affichées dans les discours d'accompagnement de l'évènement, les parcours ne viennent
ni perturber, ni renouveler la pratique du territoire urbain par ses habitants, tout juste fournissent-ils
une possibilité d'incursion ponctuelle dans un lieu jusque-là envisagé comme non accessible, selon une
dynamique qui rappelle l'engouement populaire pour les Journées du Patrimoine. Une seconde
observation concernant la façon de s’approprier le contenu même des expositions nous permettre de
confirmer et de préciser le maintient d'une distance de la part des publics plus éloignés.
Les visiteurs d'un jour face à la « bonne posture » de réception
Le contraste entre les cercles de visiteurs, selon qu'ils sont proches ou éloignés des contenus artistiques
et de leur dispositif conventionnel de monstration, peut être mis en évidence à travers la place et le
rôle qu'ils accordent au discours d'aide à l'interprétation. Nous faisons ici l'hypothèse que l'usage
différencié des supports de médiation révèle une inégalité des visiteurs devant une compétence que
l'on pourrait nommer « la suspension du jugement ». Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas
l'acquisition de codes spécifiques qui ferait défaut aux visiteurs béotiens, mais plutôt la capacité à
privilégier, dans un premier temps du moins, une attention non intellectualisée aux œuvres. Une
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comparaison entre deux expériences de visiteurs nous permettra de repérer ce détachement
nécessaire, et la difficulté de l’adopter pour des visiteurs novices.
Nous rencontrons tout d'abord une visiteuse non connaisseuse, étudiante à Marseille, au cours d'une
exposition accompagnée d'un texte de présentation très dense qui convoque de façon complexe des
notions telles que l'archive, la mémoire ou le déracinement :
- La visiteuse : « C’est sûr qu’il y a des œuvres qui m’interpellent, j’aimerais savoir ce qu’il y a
derrière tout ça [...] Mais moi en voyant ça je n’arrive pas à comprendre la démarche qu’il y a
derrière tout ça.
- L'enquêteur : Dans ce cas-là vous ne prenez pas la peine de chercher ?
- Si si, mais le texte ne me disait pas plus que ça. Des fois je trouve que c’est compliqué, un
enchainement de mots qui parfois sont difficiles à comprendre
- Et alors vous le gardez ? Vous le lisez chez vous ?
- Non non je le jette »
Nous retrouvons chez elle l’aveu d’une perplexité vis-à-vis d'un contenu dont elle peine à
comprendre mieux les enjeux. L'aide à l'interprétation est bien considérée comme nécessaire pour
une expérience de visite concluante (« j'aimerais savoir »), mais cela suppose en même temps de sa
part une attention, un investissement qui la rebute, quitte à ne pas s'approprier complètement le
contenu proposé. Nous pouvons comparer à présent ses commentaires avec ceux émis par une jeune
artiste, venue spécialement de Paris, et qui visite un peu plus tard cette même exposition. Comme
elle, elle n'a qu'une appréhension partielle du propos de l'artiste. En revanche, elle démontre un
relatif détachement vis-à-vis de cette incompréhension :
« J'ai vu l'exposition, pas de manière approfondie parce que du coup ce week-end il y a beaucoup
de choses, mais j’ai pris le texte que j’aimerais lire vraiment à tête reposée [...] J’ai plus appréhendé
le dispositif et les formes qui étaient présentés et ensuite je me replongerai dans le vif du sujet parce
qu’effectivement je pense que je n’ai pas tout capté, enfin je n’ai pas capté l’anecdote, l’histoire, le
sujet exact.
L’enquêteur : - Tu as pris le texte sans le lire forcément devant les œuvres ?
- Non parce que c’est un texte de deux pages, et je me suis dit que je le lirai vraiment après et des
fois j’aime bien juste me laisser porter par mes sensations, le ressenti en fait.
- Tu n'as pas cherché à discuter, soit avec l’artiste qui était là, les médiateurs... ?
Non, je me renseigne beaucoup de mon côté a posteriori, mais...mais effectivement je pense que je
n’aime pas trop être accompagnée. »
Cette visiteuse experte admet donc avec facilité ne pas avoir compris le propos général, sans que
cela nuise pourtant à son intérêt. Nous pouvons identifier la capacité de cette visiteuse à mobiliser à
la fois une approche sensible (“mes sensations, le ressenti) et une approche intellectuelle (“lire
vraiment à tête reposée”), sans que le manque de temps ou l'incompréhension soient vus comme un
frein à son intérêt. Elle révèle ainsi sa maîtrise à jongler entre le temps de la visite et le temps
nécessaire pour l'apprécier a posteriori, sans éprouver un quelconque complexe.
Ce n'est donc pas le manque d'érudition en tant que tel qui caractérise la première visiteuse, puisque
l'on constate une incompréhension semblable chez la seconde, dotée pourtant des connaissances
spécialisées. La différence tient plus précisément dans une compétence à suspendre le jugement, à
mettre à distance l'hermétisme du dispositif d'exposition afin de mobiliser, dans un second temps
seulement, une approche plus intellectualisée. Or cette « bonne attitude » n'a rien de naturel ou
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d'immédiat, elle peut même s'apparenter à une norme difficile à maîtriser pour des visiteurs peu
aguerris.
Afin d’approfondir cette piste d’analyse, nous proposons de prendre appui sur un échange suggestif
enregistré au cours d'un vernissage dans une petite galerie privée, entre un artiste habitué des lieux
et une visiteuse s'y rendant pour la première fois. Cette dernière reconnait ne pas avoir une grande
connaissance de l'art contemporain, mais cherche néanmoins à engager la discussion autour des
œuvres exposées :
La visiteuse : « Ce genre d'abstraction totale, comme ce qu'on voit là, ce n’est pas péjoratif, mais je
me demande à chaque fois ce que la personne a voulu faire, il faudrait au moins expliquer une
démarche...
L'artiste : - On ne peut pas vous aider à résoudre vos problèmes de compréhension de l'art
contemporain, faut pas demander à ce que ce soit tout cuit. Vous, vous voulez qu'on vous donne tout!
ça fait appel aussi à votre subjectivité, et après ça s'inscrit dans une histoire de l'art, donc faut
connaître un peu l'histoire de l'art et ça on peut pas le faire à votre place.
- Alors à partir du moment où c'est de l'art contemporain, la personne doit faire la démarche elle
même et on ne peut pas en discuter? c'est dommage
- Si, on peut en discuter, mais là vous êtes dans la position de l'enfant gâté qui veut tout savoir tout
de suite..
- Ah peut-être pour vous de l’extérieur, mais moi de l’intérieur je voulais que vous expliquiez...
C’était ça ma question.
- Des fois il faut juste se laisser pénétrer par son incompréhension de la chose... Au moins on fait
activer le sensible, il y a toujours un truc de sensibilité qui marche par rapport à quelque chose qu’on
ne comprend pas. Il faut voir ça comme une petite lumière dans le noir et il faut suivre cette petite
lumière en attendant que ça s’éclaire un petit peu plus quoi. »
Le point de vue défendu par l'artiste, non sans quelque brutalité, présente l'intérêt d'exprimer une
vision assez partagée de ce que doit être la posture de visite vis-à-vis des œuvres : les visiteurs
doivent faire un effort et ne pas attendre une explication littérale à ce qu'ils voient. Cette posture
repose sur un principe paradoxal. D'un côté, le visiteur doit savoir suspendre son jugement et
convoquer uniquement une approche sensible face aux œuvres, sans chercher à avoir une explication
immédiate sur ce que « veut dire » l'œuvre. D'un autre côté, le visiteur doit être capable de
développer une approche intellectuelle, dès lors que la qualité des œuvres se mesure également à
des références érudites (l'histoire de l'art). Nous retrouvons ici les deux postures que la seconde
visiteuse (artiste) était capable de convoquer face à une proposition hermétique.
Mais ce que rajoute cet artiste interpellé par la visiteuse, c'est que le passage par chacune de ces
phases n'est valide que s'il s'accompagne d'un doute et d'un effort, ce qui disqualifie le souhait
d'obtenir des réponses immédiates (« vous êtes dans la position de l'enfant gâté »). Il n'est pas
impossible de faire le rapprochement entre cette figure du visiteur idéal et celle du pèlerin, qui doit
faire l'épreuve du doute, de l'errance, de la souffrance, s'il veut trouver un accomplissement au
terme de sa quête. De façon plus prosaïque, cette double injonction suppose de la part des visiteurs
une gymnastique dont ils sont supposés découvrir la technique par eux-mêmes, au prix de nombreux
tâtonnements.
Il est utile de préciser que le galeriste, de même que la directrice d'une autre structure assistant tous
deux à l'échange, souscrivaient aux propos de l'artiste, sans chercher à défendre le point de vue de
la visiteuse, qui quittera finalement les lieux l'instant d'après. Cette dernière gardera probablement
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un souvenir mitigé du croisement des publics si souvent porté au crédit du caractère festif et convivial
de l'évènement, qui entraîne plutôt en l'occurrence une collusion de publics différents, rapprochés
bien malgré eux. Le rôle attribué au discours d'aide à l'interprétation est donc bien révélateur de
l’inégalité des visiteurs face à la posture « détachée » de réception valant comme une norme. Plus
encore, nous allons voir à présent qu’il peut fournir parfois un ressort argumentatif pour les publics
novices, permettant de justifier leur défiance vis-à-vis de l’art contemporain en général.
Le maintien d’une défiance vis-à-vis de l'art contemporain
Le lendemain, le dimanche, nous avons rencontré de nombreux visiteurs au Château de Servières,
galerie excentrée qui a fait le choix d'inaugurer son exposition au cours d'un brunch, le dimanche de
11 à 14h. Au rez-de-chaussée, un grand espace fermé par des cimaises selon le modèle
d'exposition classique dit du « white cube », présente l'exposition d'une artiste réputée à l'échelle
nationale, Emilie Perroto. Au premier étage, plusieurs jeunes artistes bénéficiant des ateliers gérés
par la Ville de Marseille organisent simultanément une journée « portes ouvertes », ce qui permet
aux publics de découvrir un travail en cours et d'en discuter directement avec les artistes présents.
Le relâchement des conventions propres aux lieux d'art contemporain se fait ressentir ici avec encore
plus de force. Ainsi, les visiteurs n'hésitent pas à interroger les artistes qui se prêtent volontiers au
jeu, sans se formaliser lorsqu'on les confond avec un autre artiste plus renommé (« Non c'est pas moi
qui fait ça, mais c'est vrai qu'on travaille sur des thématiques proches ») ou qu'on leur demande s'ils
arrivent vraiment à gagner leur vie avec « ça ».
Là encore, autant que la qualité des œuvres présentées, c'est la façon dont les explications peuvent
leur être données qui décide, aux yeux de ces visiteurs, de la qualité ou de la faiblesse de la
proposition qui leur est faite. Comme à chacun de nos entretiens avec des visiteurs non spécialistes, la
question de l'accompagnement revient comme une pierre angulaire de la réussite ou de l'échec de
leur expérience de visite. Mais ici, la proximité immédiate entre deux propositions (l'exposition
classique au rez-de-chaussée, l'accrochage des œuvres sur les murs des ateliers à l'étage) favorise
les comparaisons et rend ainsi manifeste un ressort argumentatif récurrent, qui passe la plupart du
temps inaperçu. Il s'agit de la référence systématique de ces visiteurs occasionnels à l'art
contemporain en général. Chaque exposition n'est pas vue pour elle-même, avec ses qualités et ses
défauts propres, mais plutôt comme l'exemple (ou parfois l'exception) qui confirme le jugement
définitif que ces visiteurs ont à propos de l'art contemporain qu'ils distinguent, à la manière de N.
Heinich, comme un genre ou un paradigme unifié.
Soit l'exemple d'une jeune étudiante et sa mère, avec qui nous nous entretenons. Elles évoquent
l'exposition Emilie Perroto, qu'elles n'avaient pas spécialement appréciée, puis l'ouverture d'ateliers
de jeunes plasticiens, où elles ont au contraire passé plus d'une demi-heure, jusqu'à donner leurs
coordonnées aux artistes pour être tenues informées de leurs prochaines expositions. Le rapport
entre les œuvres et la médiation les conduit à construire leur point de vue à propos de l'art
contemporain, en partant d'une comparaison entre l'exposition dite « clinique » du rez-de-chaussée
et les visites d'ateliers à l'étage :
La visiteuse : « L'expo qu’il y a au rez-de-chaussée, on a rencontré l’artiste qui nous a expliqué sa
démarche, mais bon après c’est vrai que sans ça...
L’enquêteur : Vous n’avez pas pris le petit papier ?
- la fille : Si, mais bon, après s’arrêter, commencer à lire ce petit livret...
- la mère : Une œuvre doit parler d’elle-même ! [...] Pour moi on devrait largement se passer des
explications de l’artiste. Je pense que si une œuvre devient intéressante quand on discute avec un
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artiste c’est qu’il manque quelque chose. L’œuvre ne parle pas d’elle-même et ça c’est dommage.
Alors que là j’ai l’impression que l’échange est plus intéressant que l’œuvre elle-même. »
Plus tard en soirée, je retrouve cette même jeune fille, cette fois sans sa mère, qui provoque un
esclandre lors du vernissage à là galerie Où, en interpellant à voix haute la médiatrice : « Ouais
tout ça c'est que du discours, les œuvres c'est juste des objets posés comme ça moi aussi je peux le
faire et faire toute une théorie autour ». Sur ce, elle sort de la galerie, sous les regards médusés de
tous les visiteurs.
Le premier intérêt de cette brutale réaction est de révéler la multiplication des expériences de visite
chez une même personne. Grâce à la succession de plusieurs visites, ce n'est plus l'opposition entre
plusieurs profils de visiteurs, mais, chez chacun, l'activation de plusieurs attitudes successives, un
feuilleté de pratiques qui se décline d'un lieu à l'autre, pouvant conduire à un ajustement du
jugement d'une proposition à l'autre. Mais dans le même temps, nous repérons qu’une conception
négative de l'art contemporain en général vient surdéterminer ces expériences visites et ne permet
de créditer l'une des expériences (la visite des ateliers) qu'en tant qu'exception à cette règle. De
façon suggestive, cette visiteuse et sa mère tenaient pour acquis que l'ouverture de ces ateliers
faisait partie du « Off », et ne devaient pas se confondre avec la programmation officielle et
labellisée art contemporain. Ainsi, d’un côté, l’absence de discours d’aide à l’interprétation est
critiquée par les publics novices, qui ne parviennent pas à s’approprier le contenu par trop
hermétique qui leur est proposé (partie précédente). D’un autre côté, ces mêmes discours servent
d’appui à ces publics, lorsqu’ils sont disponibles, pour disqualifier la valeur des expositions, dès lors
qu'ils renforcent l'idée selon laquelle la qualité prêtée aux œuvres ne tient que par le discours
savant qui les entoure. Nous retrouvons là l’argument bien connu servant à critiquer l’art
contemporain, qui n’a guère changé depuis la querelle publique du début des années 1990.
CONCLUSION
Le premier enseignement que nous tirons de cette analyse consiste à reconnaître qu’une partie des
publics de Marseille peu familiers de l'art contemporain sont réceptifs au caractère évènementiel
d'une telle manifestation, et considèrent plus facilement qu'ils peuvent être accueillis dans ces lieux
grâce au jeu de décadrage opéré sur les modalités de monstration de l'art. Cette moindre réticence
ne bouleverse pas pour autant leur approche de l’art contemporain d’une façon générale, dont la
rupture avec les critères conventionnels d’appréciation des œuvres continue de maintenir une
distance vis-à-vis des cercles de publics peu familiers.
Il s’agit donc de relativiser l’espoir selon lequel l’évènementialisation serait un outil puissant de
démocratisation de l’art le plus novateur. Malgré l’attention portée au territoire et au
développement de lien avec la ville et ses habitants, la promotion de l’art contemporain au cours de
l’année 2013 à Marseille ne permet pas de conclure sur une redéfinition des pratiques de visite de
la part des cercles de publics peu familiers et habitant le territoire marseillais. Héritant pourtant des
efforts fournis de longue date par la politique municipale en faveur de l’inscription de l’art dans une
expérience plus quotidienne et familière, la dynamique engagée en 2013 se heurte au maintien de
l’écart entre les langages artistiques contemporains et les habitudes de réception des publics
occasionnels. Faut-il désespérer pour autant de l’entreprise de démocratisation de l’art
contemporain, qui se serait irrémédiablement coupé des publics en dehors des cercles restreints de
publics convertis ?
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Il convient en réalité de porter plus d’attention à des formes de médiations plus discrètes, élaborées
dans des temporalités longues, qui opèrent à l’opposé de ce type d’évènementialisation visant de
grandes quantités de publics. De nombreux acteurs mobilisés autour de la Capitale culturelle ont
d’ailleurs consacré une partie de leurs efforts, pendant l’année 2013, à la mise en place d’un
ensemble d’actions non labellisées, mais entièrement dédiés à tisser des liens singuliers entre des
formes innovantes et des publics éloignés. Que ce soit auprès de détenus en établissements
carcéraux (le FRAC), de collégiens de quartiers populaires (Sextant et plus) ou d’adultes fréquentant
des associations d’insertion (Vidéochroniques), ces différents dispositifs ont en commun de miser sur le
rôle intermédiaire joué par les responsables qui ont la charge de ces populations (surveillants,
enseignants, éducateurs). C’est d’abord auprès de ces intermédiaires prescripteurs que des actions
de médiation et des ateliers de pratique sont menés, pour construire ensuite avec eux des formes
d’approches de l’art spécialement ajustées à ces publics. De telles initiatives se construisent à rebours
des évènements, autour d’une temporalité longue, passant par des conventions pluriannuelles,
nécessitant l’implication personnelle et la conviction de chaque directeur de structure, de chaque
intervenant. Ces efforts répétés sont donc fragiles et n’obtiennent qu’une visibilité très limitée. Mais,
plus que de grands évènements, l’éloignement de la majeure partie des publics vis-à-vis de la
création contemporaine nécessite probablement de tels espaces expérimentaux pour rendre possible
l’existence d’un dialogue et désamorcer un par un les motifs de résistance ou de rejet de l’art
contemporain.
ANNEXES
La GAD – Galerie Arnaud Deschin
34, rue Espérandieu 13001 Marseille
OÙ lieu d’exposition pour l’art actuel
58, rue Jean de Bernardy 13001 Marseille
éditions P
59, rue Jean de Bernardy 13001 Marseille
La Compagnie
19, rue Francis de Pressencé 13001 Marseille
Galerie Meyer
43, rue Fort Notre Dame 13001 Marseille
VIP ART Galerie
66, rue Grignan 13001 Marseille
Galerie des Grands Bains Douches de La Plaine – art-cade
35 b, rue de la Bibliothèque 13001 Marseille
Les éditions du Tingre
Atelier Tchikebe !
4, rue de la Bibliothèque 13001 Marseille
L’Alcazar – Bibliothèque de Marseille à vocation régionale
18 mai de 15h à 16h30 / auditorium
58, cours Belsunce 13001 Marseille
Association Technè
Diagonale 61 - espace d’exposition de l’association Technè
61, rue Jean de Bernardy 13001 Marseille
galerieofmarseille
8, rue du Chevalier Roze 13002 Marseille
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Galerie Gourvennec Ogor
7, rue Duverger 13002 Marseille
La Traverse/ Les Ateliers de l’Image
28-38, rue Henri Tasso 13002 Marseille
TRIANGLE FRANCE à Hors-Les-Murs / HLM
Métro Vieux-Port Ligne 1 / Tram Sadi Carnot Ligne 2
20, rue Saint-Antoine 13002 Marseille
Vidéochroniques
1, place de Lorette 13002 Marseille
C.I.R.V.A Centre International de Recherche
sur le Verre et les Arts plastiques
62, rue de la Joliette 13002 Marseille
SAFFIR, galerie nomade
La Ruche
18, boulevard Leccia 13003 Marseille
Sextant et plus
Friche Belle de mai
41, rue Jobin 13003 Marseille
Astérides
Friche La Belle de Mai
41, rue Jobin 13003 Marseille
AtelieRnaTional
17, 18 & 19 mai de 15h à 19h
67, rue Hoche 13003 Marseille
Espace Fernand Pouillon
Service Commun de Documentation Site St Charles
3, place Victor Hugo 13003 Marseille
Château de Servières
11/19, boulevard Boisson 13004 Marseille
Galerie Porte Avion
96, boulevard de la Libération 13004 Marseille
Vol de Nuits
6, rue Sainte Marie 13005 Marseille
Atelier de Visu
19, rue des Trois Rois 13006 Marseille
Galerie ho
25, rue Fontange 13006 Marseille
Galerie Territoires Partagés
20, rue Nau 13006 Marseille
ESPACE UGOT
149, rue Paradis 13006 Marseille
Fondation Vacances Bleues
32, rue Edmond Rostand 13006 Marseille
Galerie de l'École Supérieure d'Art et de Design Marseille-Méditerranée
Galerie Montgrand
41, rue Montgrand 13006 Marseille
Galerie Paradis
180, rue Paradis 13006 Marseille
grands terrains
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8, rue Vian 13006 Marseille
Straat Galerie
15, rue des Bergers 13006 Marseille
American Gallery Contemporary Art
10 bis, rue des Flots Bleus 13007 Marseille
Le Passage de l’Art
Lycée du Rempart
1, rue du Rempart 13007 Marseille
Cellule 516 - Unité d'Habitation Le Corbusier Marseille
Le Corbusier, 280 boulevard Michelet 13008 Marseille
[mac] musée d’art contemporain de Marseille
69, avenue d’Haïfa 13008 Marseille
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