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Citations 
“ Comme institution,  l'auteur est mort : sa personne civile, passionnelle, biographique, a disparu ; 
dépossédée, elle n'exerce plus sur son œuvre la formidable paternité dont l'histoire littéraire, 
l'enseignement, l'opinion avaient à charge d'établir et de renouveler le récit. (…) 
“ Mais dans le texte, d'une certaine façon, je désire l'auteur : j'ai besoin de sa figure (qui n'est ni sa 
représentation, ni sa projection), comme il a besoin de la mienne (sauf à "babiller"). ” Je désire 
l'auteur, j'ai besoin de sa figure. L'auteur : cette figure que je désire, dont j'ai besoin. Je ne lis pas un 
texte comme s'il était sans auteur ». (M. Foucault, Le Plaisir du texte Cité par Antoine Compagnon) 
 
« Si comme Hal Foster l’observait dès 1995 « l’ancien désir d’artiste chez les anthropologues s’est 
inversé », le tournant ethnographique de l’art contemporain reste largement à questionner.  
« L’artiste en ethnographe » soulève les enjeux épistémologiques de ce tournant, depuis des lieux 
et des pratiques multiples : les enquêtes à travers les archives du savoir colonial ainsi que l’histoire 
de la muséologie scientifique, le champ documentaire et son extension à des dispositifs d’action 
collaborative, les modes d’énonciation et l’expérimentation avec l’écriture et les récits de l’autre. » 
(Philippe Cote) 
 
« La notion romantique de l’artiste, s’éclipsant au profit de termes plus récents comme celui de « producteur 
culturel » ou de « curateur », n’a cependant pas fait totalement disparaître la dimension charismatique des 
acteurs qui évoluent dans le monde de l’art, comme le note Beatrice von Bismarck. Bien au contraire, avec 
l’avènement des grands curateurs d’exposition et des directeurs de biennales, c’est à une nouvelle forme de « 
star système » à laquelle on assiste, tandis que le travail de l’artiste lui-même passe au second plan. 
Parallèlement, la montée en puissance du récepteur - consommateur, critique, public, médias - par rapport 
au producteur, aura mis à mal le rôle l’auteur, sans pourtant jamais le faire disparaître totalement. La pression 
conjuguée du marché et des institutions culturelles contrôlées par l’Etat, conduit toutefois les artistes soit à 
se marginaliser et se précariser, soit à se laisser instrumentaliser par le système de subventionnement public 
ou privé. Dans ce contexte, l’émergence de l’artiste-chercheur peut être considérée non seulement comme 
l’ultime étape d’un processus d’institutionnalisation de la figure de l’artiste dans la société, mais également 
comme un moyen pour lui redonner son rôle d’auteur et lui permettre de reconquérir une certaine 
autonomie. Mais une telle reconquête semble devoir passer par une double prise de conscience éthique et 
politique. L’artiste-chercheur ne peut être, à l’instar de Malinowski, le héros de sa propre recherche, sorte de 
démiurge créant une fiction culturelle sur laquelle il étend son ombre. Il ne peut davantage, comme dans le 
paradigme de l’artiste-ethnographe, s’identifier à cet autre qu’il a pris pour objet/sujet, à partir duquel il va 
construire son discours critique. Il ne se retrouvera sans doute pas non plus dans le modèle de l’artiste 
curateur pour qui la médiation et la médiatisation semblent primer sur l’expérience de recherche et dont 
l’habilité se résume à négocier, par le biais de la transformation esthétique, une plus-value dans les méandres 
de la culture institutionnelle, en s’appuyant sur quelque grand thème porteur ou d’actualité ». (Du 
producteur culturel à l’artiste-chercheur 
« La recherche en art et en sciences sociales. Repenser la position du chercheur dans le rapport entre producteur et récepteur » CCC 
News Letter N° 8, Genève : HEAD (3 pages).  
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« La dimension politique et sociale de la création plastique – son « utilité » citoyenne de validation, 
de contestation ou simplement de questionnement du système en place – a toujours été au cœur 
de bien des pratiques artistiques, aujourd’hui encore, quantité de formes, de pratiques et 
d’expériences relevant du domaine des arts visuels continuent d’interroger la société des hommes. 
Ces travaux portent sur les enjeux relevant du domaine du politique – en tant qu’il interpelle 
l’homme dans son rapport à la cité et à son organisation –, de la nécessité d’engagement pour 
l’artiste citoyen jusqu’à la question même de l’utilité sociale de l’art, décliné selon des orientations 
aussi fondamentales que la démocratie participative, l’antiracisme, l’alter mondialisme, 
l’antifascisme, la dénonciation de toute précarité ou de toutes les dérives sociétales qui nous 
assaillent ». (Arlette Lemonnier et Eric van Essche,  Les formes contemporaines de l’art engagé. De l’art 
contextuel aux nouvelles pratiques documentaires) 


