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MARDI 8 AVRIL 

 
NOUVELLE FIGURE DE L’ARTISTE  

Les transformations professionnelles d’un métier  
 
 
Une nouvelle figure de l’artiste se dessine dans de nombreux projets culturels urbains. L’artiste 
n’est plus considéré comme devant faire nécessairement de l’art (au sens archaïque de la 
production d’artéfacts esthétiques). Il ne se définit plus par rapport à un médium parce que les 
médiums traditionnels ne lui sont plus d’aucune utilité dans la résolution de questions qui lui sont 
soumises. Il n’est plus le « médiateur poétique » à travers lequel se réalisent les utopies, les idéaux, 
les fantasmes, les rêves. Ce changement de paradigme ne s’est pas fait brusquement. Si, pour H. 
Arendt, critiquant les effet pervers de l’industrie culturelle, l’artiste reste le « dernier individu dans la 
société de masse », cette figure individuelle, n’a pas résisté à « la mort de l’auteur » selon Roland 
Barthes (1968) ni au développement actuels des collectifs. Par ailleurs, l’artiste comme être 
autonome, dont l’action n’est asservie à aucun besoin d’utilité et d’efficacité (Bergson) est 
également une figure dépassée puisque les instances culturelles le désigne comme un acteur 
capable de mettre en œuvre la démocratie culturelle, de résoudre « la fracture sociale » en 
impliquant les habitants dans des projets co-conçus ou co-construits. Cette 
« défonctionnalisation » de l’artiste (P. Ardenne) ouvre des possibles, en dehors du champ de l’art 
qui depuis le début du XXe siècle s’est révélé trop petit, pour l’exercice de cet acteur, devenu 
polytechnique et polycompétent.  

Quelles sont donc les nouvelles compétences de l’artiste contemporain qui occupe une 
place clé dans les appareils complexes des politiques urbaines ?  
Quelle est la valeur ajoutée par sa participation à la transformation urbaine ?  
 
Pour répondre à ces interrogations, nous avons invité :  
 
9h30  STEFAN SHANKLAND, artiste.  
 
Stefan Shankland pose les questions fondamentales qui sous-tendent un travail artistique dans 
l’espace public : « Que fabrique l’artiste (en général et en particulier) ? Comment travaille t-il ? Pour 
le compte de qui ? Pour produire quoi ? Avec qui ? Pourquoi ? » 
(…) « Avec quelle légitimité un artiste viendrait-il s’installer et créer (dans cette ZUS –zone urbaine 
sensible) ? Parce qu’il est libre de le faire, qu’il devrait en avoir le droit ; ou parce qu’une autorité l’a 
investi d’une mission spéciale qui lui donne cette légitimité ? Quel sera le statut de l’artiste ici et 
comment sera-t-il accueilli par les habitants, les professionnels actifs, dans les quartiers, les 
décideurs ? Son travail fera-il sens pour le quartier ou se déroulera-il dans l’indifférence générale ?  
S’il était clair que le modèle de l’artiste seul dans son atelier, concevant une œuvre exposée ensuite 
dans un musée ou sur un rond point, ne pouvait pas avoir de sens ici, il était tout aussi évident que 
l’artiste ne pouvait en aucun cas se substituer au travailleur social, à l’urbaniste en charge de la 
rénovation urbaine, aux associations qui conduisent les concertations publiques auprès des 
habitants, aux élus en charge des politiques culturelles, ni aux médiateurs actifs sur le terrain (…)  
 
Extrait de son article: « Parceque c’est complexe », paru dans PARCEQUE -101 propositions pour un territoire en 
transformation, Marseille Provence 2013–Capitale Européenne de la culture, Quartiers créatifs, Saint Barthélémy, 2014  
(www. Stefanshankland.com  et www.trans305.org). 
 
Interlocuteur : Christian LECLERC, philosophe, architecte, ENSA Normandie 
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14H : L’APRES MIDI DES DOCTORANTS  
 
1. Préparation du « Colloque conclusif »  
Le colloque organisé par les doctorants se tiendra en juin à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine – Présentation de l’état d’avancement par Giaime Meloni 
 
2. Exposés des recherches en cours et débat. 
 
14h 30 : Brahim MOUFOK 
La condition éphémère  
L’éphémère ne possède pour seule définition que celle d’être ce qui ne vit, qui ne dure que peu de temps. 
L’éphémère insecte fragile qui « éclot le matin et meurt avant le coucher du soleil, croit le jour éternel » (Stendhal). 
Là réside toute la difficulté à appréhender cette notion - ou concept - complexe puisque multiple, qui dit le 
temps plus que tout autre ; appréhender cette courte durée que l’on ne peut quantifier, ce temps nié et mortel 
que l’on ne peut déterminer. Temporalité destinale ? Surconscience – postmoderne - du temps ? Art extrême, 
l’art éphémère permet de vivre une aventure extraordinaire (illusoire ?). 
Face à cette indétermination, nous présenterons quelques pistes de réflexion d’une recherche à venir quant à 
la définition de l’œuvre éphémère, à son statut (esthétique) ainsi qu’à son lien à l’architecture.  
 
15h30 : Christophe BABE  
Un an d’expérience en Chine chez Naida Group  
 L’exposé de mon expérience en Chine pendant un an se divise en trois parties. La première 
présente ce qui m’a poussé à partir en Chine, les objectifs que je m’étais fixés, ainsi que mes 
premiers pas dans l’agence Naida. La seconde présente les deux principaux projets sur lesquels j’ai 
travaillé : une ferme urbaine en périphérie de Beijing et un concours pour les bureaux d’une 
compagnie immobilière Chinoise. Enfin, je terminerai en définissant plus précisément le concept 
de « recherche développement » de l’agence Naida et ma place au sein de l’entreprise. Je conclurai 
sur les limites et les apports de cette expérience chinoise. 
 
16h30 : Leila KHALDI 
L’esthétique populaire de l’habitat à Tunis 
Ce travail de recherche s’intéresse à un aspect différent de la production de l’habitat populaire. Si 
les considérations sur la manière d’agencer les éléments de composition de l’architecture savante 
existent depuis plusieurs décennies, celles sur l’architecture vernaculaire peinent à éveiller l’intérêt 
des architectes. Je cherche à comprendre le sens du "bricolage" esthétique opéré par les habitants 
dans leur habitation et plus spécifiquement au niveau des façades, en tentant de mettre de côté 
mon regard d'architecte et les jugements de valeur acquis durant ma formation. Je me place du 
côté de l'architecture vernaculaire contemporaine, située en deçà de la division du travail qui a fait 
de l'architecture une production marchande. Il s'agira de comprendre le sens des formes 
architecturales produites par les habitants au  niveau des façades, participant à une nouvelle 
esthétique qui s'offre à l'espace public.   
 


