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Le colloque Art et Esthétique des luttes a pour objectif d’ouvrir un nouvel axe de recherche centré 
sur le rôle de l’esthétique dans les actions politiques prenant la ville comme théâtre et l’espace 
public comme scène.  

Depuis l’avènement des grandes métropoles, l’espace public de la ville est le théâtre de manifes-
tations d’humeur de catégories de population fédérées par des revendications, des opinions, des 
oppositions aux états de fait des politiques instituées. Faire entendre sa voix dans la rue, sur les 
places, manifeste la parole commune d’une assemblée de personnes se reconnaissant dans un 
principe d’expression directe porté par des mots d’ordre.

Par-delà le caractère formaliste de nombre de ces « manifestations », c’est bien l’affichage à travers 
des vecteurs esthétiques qui identifie les luttes. Au-delà des défilés, des bannières, drapeaux, slo-
gans et chants qui constituent les formes classiques de la manifestation, l’utilisation de la couleur, 
les déguisements, les cagoules, la création d’objets, la réalisation d’installations sont des formes 

Marc Riboud, « La jeune fille à la fleur », Washington, 21 octobre 1967
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d’action spectaculaires produisant des images immédiatement récupérées par la sphère média-
tique et un climat favorable au soulèvement des esprits. Du « Flower Power » mot d’ordre d’une 
lutte pacifique contre la guerre du Vietnam en 1967 à la Green Guerrilla utilisant les Seed Bombs 
et le jardinage comme tactique et forme d’action créative, de la Révolution Orange en Ukraine en 
2014 à la performance collective des « Walking Deads » déambulant comme des zombies dans 
les rues de Hamburg lors du sommet du G20 en 2017, ou encore des escarpins rouges déposés 
dans les rues de Mexico pour dénoncer le féminicide aux cagoules multicolores des Poussy Riots, 
les pratiques esthétiques, créatives, constructives et libres portent les revendications à travers des 
expressions sensibles et symboliques qui rendent les conflits visibles, audibles et médiatisables. 
L’esthétique déployée ici dans toutes ses formes de visibilité est une arme, qui donne à voir, par 
l’intensité des rassemblements, par la puissance des images et des sons, la réalité du rapport de 
force entre le pouvoir politique et celui de la rue. De l’affrontement violent aux marches pacifistes, 
du tintamarre de casseroles au défilé silencieux, de l’occupation de l’espace public à la réquisition 
de lieux emblématiques, les formes esthétiques données à ces évènements racontent l’affrontement 
des représentations qui quadrillent la vie en société.

De l’art aux pratiques contestataires 

Au cours du XIXe siècle, des artistes emblématiques se sont saisis de l’actualité politique dans leur 
production picturale. Que l’on pense ici au Tres de mayo de Goya (1808), à La liberté guidant le 
peuple de Delacroix (1830) ou à l’engagement de Courbet dans les luttes sociales de son époque, 
l’entrée fracassante des sujets de société, marqués par les répressions et les révolutions, inscrit du-
rablement l’antagonisme entre « l’art pour l’art » et « l’art politique » par la volonté des artistes de 
témoigner des conflits de leur temps. L’engagement sans concession des artistes impliqués dans la 
révolution soviétique ou en Chine dans la révolution culturelle, la mise au service du pouvoir de 
leur maîtrise des signes et l’invention d’une esthétique de propagande constituent certainement 
le point d’acmé de cette tension. Les bouleversements sociétaux des soixante dernières années 
témoignent d’un déplacement des pratiques artistes dans la sphère de la contestation sociale et de 
l’activisme politique. Les Situationnistes et la théorie de la Société du spectacle de Guy Debord, 
Joseph Beuys (7000 Eichen, Documenta 7, 1982), Fluxus et Henri Flynt (Piquets de grève,1963), 
Barbara Kruger (Your body is a Battleground, 1989), Hans Haacke (Mobil Observation, 1981), 
Jota Castro (Discrimination Day, 2005), Pedro Reyes (Palas por Pistolas, 2007) entre autres, se 
saisissent de causes dont ils portent la critique dans l’espace public et les médias. Plus récemment, 
l’implication des artistes dans les révolutions arabes a favorisé la prise de conscience politique 
d’une partie de la société et conduit parfois au soulèvement.

De l’artiste à l’activiste

Le modèle artiste et celui de l’activiste sont largement compatibles sans que ne soit nécessaire 
l’implication directe d’artistes dans les luttes.

Si l’activité artistique et ses modalités d’exercice comme la performance, l’installation, la fabri-
cation d’artéfacts et l’exposition sont des stratégies qui par leur spectacularité alertent l’opinion, 
la créativité, l’engagement, l’imagination, la transgression, l’authenticité et la disponibilité à l’évé-
nement sont aussi quelques-uns des traits partagés entre la figure mythique de l’artiste et celle 
de l’activiste qui deviennent vecteurs de contestation sociale et politique mobilisant des formes 
esthétiques.
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Des causes à l’action esthétique

Environnement, capitalisme, aménagement du territoire, féminicide, liberté d’expression, dispa-
ritions, emprisonnements, Sida…, nombreuses sont les causes mobilisant un appareil esthétique 
rendant visible une revendication à l’échelle d’une ville ou du monde. Nombreux aussi sont les 
activistes utilisant la puissance visuelle du nombre et du collectif comme stratégie active d’oppo-
sition.

Du capitalisme artiste à la récupération commerciale des luttes.

Enfin, nous nous intéressons aux formes de récupération commerciales de l’esthétique des luttes ou 
à la starification des figures révolutionnaires ainsi qu’à leur récupération par la sphère marchande 
(Tee shirt à l’effigie de Che Guevara d’après une photo d’Alberto Korda, bibelots reproduits en 
série à l’effigie de Mao, défilés de mode (Chanel) sous forme de manifestation féministe scandant 
les slogans de libération de la femme, campagne publicitaire de l’enseigne Leclerc reprenant une 
affiche de mai 1968 accompagnée du slogan « La hausse des prix oppresse votre pouvoir d’achat ».

Dès lors, de l’art à la contestation, de l’artiste à l’activiste, des causes à l’action esthétique, du capi-
talisme artiste à la récupération commerciale des luttes, quels sont les paradigmes esthétiques qui 
structurent la circulation des modèles d’un champ à l’autre ? Pouvons-nous identifier les formes 
symboliques qui mobilisent autant le domaine de l’art que celui de la contestation ? Comment 
le recours au modèle artiste se traduit-il par un régime d’actions esthétiques ? Quelles tactiques 
esthétiques et quelles théories pour quels enjeux ?

Les causes de conflits et les situations politiques toutes différentes développent-elles un système 
esthétique commun pouvant caractériser une esthétique des luttes ?

Argument

Le domaine de recherche Territoires esthétiques a développé jusqu’à aujourd’hui deux axes de 
réflexion déterminant l’esthétique comme partie visible et spatialisée d’un design affectant l’en-
semble de nos environnements. Le premier axe, nommé Tournant culturel de la relation art(s)/
territoire, concerne les enjeux et effets sur le territoire des dispositifs plaçant la culture et les arts 
comme cheval de Troie de processus d’aménagement. Le second, que nous nommons Esthétique 
systémique, s’intéresse aux appareils, aux interrelations, qui font tenir ensemble les politiques et 
les faits esthétiques, les territoires et les pratiques, les acteurs et les projets dans les processus 
d’esthétisation.
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COLLOQUE ART ET ESTHETIQUE DES LUTTES  30 - 31 MAI 2018 
Salle d’expérimentation,  ENSAPVS 3 -15 Quai Panhard et Levassor- 75013-Paris

Mercredi 30 mai
14h00 Philippe BACH - Directeur de l’ENSAPVS
 Ouverture
14h10 Martine BOUCHIER  
 Introduction à l’Esthétique des luttes 
14h30 Jean-Paul FOURMENTRAUX  
 Arts, médiactivisme et (contre) cultures numériques 
15h00 Georgi STANISHEV 
 Propagande et dissidence 

15h30 Discussion 
16h00 Pause
 

16h15 Andrea SOTO -CALDERON 
 Formes d'interruption fragile : le cas de la Force Artistique du Choc 
 Communicatif (FACC) à Buenos Aires  
16h45 Dominique BERTHET 
 L’artivisme, un nouvel engagement artistique 
  

17h15 Discussion 
18h 00 Cocktail 

Jeudi  31 mai
9h30 Dominique DEHAIS  
 Introduction
10h00 Badroudine ABDOU NOUHOU 
 Pratiques artistiques et revendication de l’île de Mayotte aux Comores 
10h30 Bernard HAUMONT 
 Engagement, censure et vandalisme
11h00 Aurélien RAMOS 
 Du hacking végétal : phénomène d’esthétisation de la lutte jardinière

11h30 Discussion 
12h30 Repas au Buffon 

14h30 Yaneira WILSON  
 Le storytelling des opposants dans les manifestations vénézuéliennes.
	 Images	et	récits	pour	la	création	de	la	figure	du	héros
15h00 Baptiste MONGIS  
 Activisme artistique en Argentine 
15h30 Wafa ABIDA  
 De l’art comme mot d’ordre (politique) »
16h00 Nora GREANI MARIE
  La chaîne brisée : Représentations contrastées d’un symbole de la lutte
 anticoloniale dans les deux Congos 
16h30 Discussion
17h30 Clôture
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Arts, médiactivisme et (contre) cultures numériques

Jean-Paul Fourmentraux

A quoi servent les outils numériques et qui servent-ils ? Peut-on en faire autre chose 
que ce pour quoi ils ont été prévus ? L’utilisateur peut-il reprendre un certain pouvoir 
face à des solutions techniques de plus en plus complexes et formatées dans des objec-
tifs marchands ? Dans le contexte de développement des technologies et des médias 
contemporains, les œuvres de l’art et/ou la pratique artistique sont parfois appelées à 
jouer un rôle spécifique : suivant l’hypothèse développée par Mc Luhan selon laquelle « 
l’art vu comme contre milieu ou antidote devient plus que jamais un moyen de former 
la perception et le jugement ». Ce dernier pariait alors sur le pouvoir qu’ont les arts de 
devancer une évolution sociale et technologique future, quelquefois plus d’une généra-
tion à l’avance. L’art est un radar, une sorte de système de détection à distance, qui nous 
permet de détecter des phénomènes sociaux et psychologiques assez tôt pour nous y 
préparer. Par conséquent, si l’art est un système d’alerte préalable, comme on appelait le 
radar, il peut devenir extrêmement pertinent non seulement à l’étude des média, mais 
aussi à la création de moyens de les dominer. En prenant appui sur l’écosystème média-
tique Internet, ma communication propose de décrire les ressorts et dilemmes de cette 
contre-culture créative : la constitution de collectifs, les modes d’occupation du réseau, 
les stratégies médiatiques et les dispositifs de détournements technologiques qui contri-
buent à l’émergence d’une « œuvre virale ». 
Mots clés : Internet - Travail artistique - Disnovation – Contre-cultures numériques - 
Archéologie des médias - Médiations - Exposition 

Jean-Paul Fourmentraux, Sociologue (PhD) et Critique d’art est Professeur à l’université 
Aix-Marseille - Directeur de recherche (HDR Sorbonne) à l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS UMR-CNRS 8562) et membre du programme Art-Science-So-
ciété de l’Institut Méditerranéen d’Etudes Avancées (IMéRA, RFIEA). Parmi ses ou-
vrages : Art et internet (CNRS, 2010), L’Œuvre virale (La Lettre Volée, 2013), Art et 
Science (dir. CNRS, 2012), Identités numériques (CNRS, 2015), Images Interactives (La 
Lettre Volée, 2017).
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Propagande et Dissidence

Georgi STANISHEV

Le lendemain de la révolution d’Octobre 1917, les artistes d’avant-gardes russes 
s’engagent dans la réalisation d’un nouveau monde social et esthétique. La rue 
et la place publique, investies de scénographies monumentales, sont les lieux 
des manifestations les plus radicales de ce projet, mettant en scène les célébra-
tions spectaculaires de la foule en quête de sa nouvelle représentation. 
Victor Chklovski observe le monument au Tsar Alexandre III à Saint-Péters-
bourg enveloppé en 1918 par un échafaudage portant des surfaces en bois sur 
lesquelles sont inscrits des formes futuristes et des slogans célébrant la révo-
lution, l’art et la liberté. Il porte son attention en particulier sur les gamins de 
la rue qui, chassés par les agents de la milice, se faufilent dans l’interstice entre 
l’ancienne statue et les surfaces d’inscription faisant face à la place publique. Le 
monument au tsar n’est pas encore détruit et le monument à la liberté n’est pas 
encore achevé. Se cachant entre le tsar et la révolution, les gamins désobéis-
sants font voir à Chklovski la double défamiliarisation – de l’autorité du tsar et 
de la mythification de la révolution – un dispositif émancipatoire.
La propagande et la dissidence pourraient être lues dans ces contextes non 
pas comme des stratégies antagoniques, mais plutôt comme des plateformes 
ambivalentes, pouvant être interdépendantes et relatives l’une à l’autre. Notre 
communication tentera de formuler une compréhension de cette ambivalence, 
en posant la question des formes possibles de dissidence dans le contexte actuel 
dit post-idéologique.  

Georgi Stanishev, architecte DE, a une pratique de scénographe. Il est doctorant-cher-
cheur à HTA, UACEG à Sofia et au LIAT à l’ENSPM où il enseigne le projet et la théo-
rie en Licence et Master. Sa recherche et ses publications portent sur l’évolution du 
communisme soviétique au travers de ses différents moments de rupture idéologique 
et culturelle, en interrogeant en particulier le rôle des discours sur les arts et l’archi-
tecture dans le processus de production de la propagande politique. Il a récemment 
publié le livre La Tour Tatline, Monument à la Troisième Internationale (Editions B2, 
2017) à l’occasion du centenaire de la Révolution d’Octobre.
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Formes d'interruption fragile : Le cas de la Force Artistique du Choc 
Communicatif (FACC) à Buenos Aires.

Andrea SOTO-CALDERON

Cette proposition vise à explorer la relation entre l’art et le territoire, ainsi que 
l’élargissement et la mise en question de ce que la notion d’esthétique peut signi-
fier et à interroger le rôle de l’esthétique dans les actions politiques en ville.
À partir de la prémisse de Jacques Rancière selon laquelle les processus d’éman-
cipation ne sont jamais une simple question d’articulation d’un discours ou de 
prise de parole, il s’agit toujours d’une scène, c’est-à-dire de dispositions de corps, 
d’articulations entre le pensable, le dicible et le visible, des formes qui rejettent 
l’ordre dominant et qui tissent un autre ordre en commun. Il ne s’agit pas d’un « 
commun » qui existe en soi et pour soi, mais d’un commun qui se crée dans le 
mouvement même où celui-ci est remis en question.
Est-il possible de parler d’une «esthétique des luttes» dans les régimes d’action 
actuels ? 
Le 30 mai 2017, la Force Artistique du Choc Communicatif (FACC) à Buenos 
Aires a mené une action devant les trois pouvoirs de l’État : 120 femmes, en-
tourées d’un orchestre de 15 musiciens se déshabillent et s’empilent une à une 
formant ensemble l’image de ce que l’on ne veut pas voir : la dimension des corps 
féminins massacrés par le machisme. Ces formes désorientent les politiques sé-
curitaires, dans ce cas, des corps nus entassés, face auxquels la police ne savait 
pas comment agir. Bien qu’il y ait eu un ordre judiciaire de retirer ces corps, la 
police n’a pas osé les arrêter parce qu’elle ne savait pas s’il s’agissait d’une mani-
festation ou d’une performance artistique.

Andrea Soto Calderón est diplômée en philosophie de l’Université de Valparaíso au 
Chili. Elle a mené ses études de master et de doctorat au sein de l’Université Autonome 
de Barcelone. Actuellement, elle mène des recherches postdoctorales dans l’Université 
Paris VIII. Elle est professeure d’esthétique et de théorie de l’art. Chercheuse du Project 
de Recherche artistique « La performativité des images » au Musée Centre de l’Image 
La Virreina à Barcelone, elle consacre ses travaux de recherche aux transformations de 
l’expérience esthétique dans la culture contemporaine.
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L’artivisme, un nouvel engagement artistique

Dominique BERTHET

L’artivisme est une forme nouvelle d’engagement artistique, apparue au tournant 
du XXIe siècle. Contraction des mots artistique et activisme, ce néologisme ren-
voie à des pratiques et des gestes artistiques liés à des questions sociales, voire 
politiques. Ces actions se situent dans le prolongement d’avant-gardes artistiques 
radicales du XXe siècle combinées avec la désobéissance civile et l’action directe 
non violente. Ces pratiques ainsi que leurs modalités conduisent à une réflexion 
sur le rôle de l’art dans la société et sur son impact. De même, ces pratiques gé-
néralement insolites, souvent transgressives, résolument critiques, sortent des 
limites établies de l’art, des normes et des codifications. Elles tentent de suppri-
mer la frontière qui sépare l’art de la vie et, ainsi, obligent à une redéfinition de 
l’art, une définition nécessairement élargie, ouverte à d’autres possibles. Cette 
communication s’appuie sur quelques cas de collectifs d’artistes pour exemplifier 
le propos.
 

Dominique Berthet est Professeur des Universités, enseigne l’esthétique et la critique 
d’art à l’Université des Antilles. Actuellement Directeur de l’Ecole doctorale 588. Fon-
dateur et responsable du CEREAP (Centre d’Études et de Recherches en Esthétique et 
Arts Plastiques). Fondateur et directeur de la revue Recherches en Esthétique. Membre 
du CRILLASH (Centre de Recherches Interdisciplinaires en Lettres, Langues, Arts et 
Sciences Humaines, EA 4095). Chercheur associé à l’Institut ACTE (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne), où il co-dirige la ligne de recherche transversale « Créations insu-
laires ». Critique d’art, membre de l’AICA-France. Commissaire d’expositions. Dernières 
publications : Pour une critique d’art engagée (L’Harmattan, 2013). 40 entretiens d’ar-
tistes. Martinique, Guadeloupe, tomes 1 et 2 (L’Harmattan, 2016). Art et transgres-
sions (dir.) (L’Harmattan, 2017).
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La question de Mayotte aux Comores: Objet de censure artis-
tique au XXIème siècle

Badroudine ABDOU NOUHOU

Maquillé en blanc, mains ligotées, le comédien et metteur en scène Soeuf El-
badawi est traîné sur la voie publique de Moroni par ses collègues artistes et 
acteurs, sous l’œil d’un large public qui hurle et siffle le comédien. Ce « gungu » 
du 13 mars 2009 ne s’adresse qu’à la France pour dénoncer le processus de dé-
partementalisation de Mayotte. Cette manifestation traditionnelle met en scène 
l’humiliation d’une personne accusée d’avoir commis un acte qui va à l’encontre 
des coutumes.
Le laboratoire Muzdalifa Hause à Moroni accueille le projet du plasticien Seda 
autour des morts du visa Balladur du 12 au 16 novembre 2011. « Un grand ci-
metière sous la mer de… » est l’un des rares projets interrogeant la situation des 
morts du visa Balladur dans les eaux comoriennes dans la traversée des 70 km 
reliant Anjouan et Mayotte.
Mon article se propose d’analyser les performances artistiques du comédien 
Soeuf  Elbadawi et les tableaux du plasticien Seda contre le visa Balladur (ins-
tauré en 1995) ainsi que le référendum sur la  départementalisation de Mayotte 
en 2009 (actée en principe en 2011). Le but est de comprendre comment les 
œuvres artistiques peuvent devenir vecteur de contestation sociale et politique 
mobilisant des formes esthétiques. Ceci permettra de comprendre les causes de 
la censure de ces performances artistiques.

Badroudine ABDOU NOUHOU est doctorant en Histoire politique à l’Université de La 
Réunion. Il est rattaché au Laboratoire CRESOI-OSOI. Il a enseigné à l’Université de 
Toamasina et dans différents Instituts à Madagascar.
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Manifestations de la communauté Dakota contre l’installation de Sam Duran «Scaffold » à 
Minneapolis (USA), installation qui fut finalement brulée de façon cérémoniale et détruite en 
2017.
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Engagements… censures et vandalismes

Bernard HAUMONT

Aux multiples formes d’engagement des artistes et plasticiens dans des luttes 
culturelles, sociales et politiques répondent d’aussi nombreuses pratiques de 
censure, que celles-ci soient menées par des autorités légitimes (représentants 
de l’Etat, élus, conservateurs, galeristes…), ou par des groupes prônant des po-
sitions morales, religieuses ou politiques à partir desquelles devraient être in-
terdites certaines expressions ou installations artistiques. De l’indifférence des 
publics ou des marchés à l’exigence de destruction des œuvres exposées dans 
l’espace public (M. Cattelan à Milan, S. Durant à Minneapolis...), en passant par 
les nombreux comportements vandales (A.  Kapoor à Versailles, P. McCarthy 
à Paris…), les actions de censure ou d’opposition à l’exposition d’œuvres dans 
l’espace public sont aussi variées que leurs oppositions. Que ces œuvres soient 
frontalement militantes, simplement critiques d’un état de la société, ou plus 
modestement porteuses d’un projet culturel ou politique de participation.
Dans cette communication, il s’agira de s’interroger sur les évolutions des pra-
tiques de censure et de vandalisme au regard :
- des transformations des références identitaires qui les accompagnent,
- des modifications éthiques et idéologiques qui les caractérisent,
- des déplacements conceptuels ou expressifs que l’art public et l’art en public 
connaissent.
Il s’agira ainsi de s’interroger sur des luttes symboliques et sur les régimes de 
valeurs qui orientent leurs manifestations.

Bernard Haumont est sociologue, professeur honoraire des ENSA et chercheur associé 
au CRH/LAVUE, UMR CNRS 7218. Il a enseigné en France à l’ENSBA à partir de 1966, 
puis à UP1, à UP5 devenue Ecole d’architecture de Paris La Défense, puis à l’ENSA Pa-
ris-Val de Seine jusqu’en 2011, et à l’étranger aux Etats Unis (MIT, 1971-1972), en Al-
gérie (EPAU, 2001-2013) et en Chine (SAUP-HUST, 2010-2013). Il a été chef du bureau 
de la Recherche architecturale (1986-1992), et directeur de LOUEST, UMR CNRS 7145 
(2001-2010), transformée en LAVUE en 2011. Il a travaillé sur les évolutions et les trans-
formations des professions et des métiers de l’architecture et de la ville, ainsi que sur 
les sociabilités urbaines et leurs manifestations, avant de s’intéresser aux processus 
de patrimonialisation, leurs conditions et leurs effets, dans les productions urbaines et 
dans les régimes d’historicité. Ses travaux portent aujourd’hui sur l’artification et l’es-
thétisation de la ville, et sur ceux qui les mettent en œuvre. A ce titre, il a organisé ou 
co-organisé différentes journées d’études au sein du CRH/LAVUE et dans des colloques 
internationaux.
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Le hacking végétal : phénomène d’esthétisation de la lutte 
jardinière

Aurélien RAMOS

Il faut dépasser l’idée selon laquelle le jardinage ne serait qu’une simple activité 
récréative. Jardiner constitue une manifestation de soi-même au monde, un acte 
impliquant de nombreuses valeurs démocratiques telles que le droit à la réali-
sation de soi, l’indépendance et la quête d’autogouvernement. Il suffit de voir 
combien dans l’histoire, le droit à cultiver a fait l’objet de luttes. 
A l’heure de la prise de conscience politique de la crise environnementale et de 
la demande sociale de changement des pratiques d’aménagement, qu’en est-il 
du jardinage comme lutte politique ? Depuis une quinzaine d’années, de nom-
breuses villes françaises se sont dotées de dispositifs d’incitation au jardinage 
dans l’espace public avec pour double objectif, esthétique et éthique, l’embellis-
sement de l’espace urbain mais également l’implication et la responsabilisation 
du citoyen à l’égard de l’apparence de son cadre de vie. 
La légalisation et l’institutionnalisation du hacking végétal en ville constituent 
une forme de reconnaissance du combat à mener à la fois pour le développe-
ment de la biodiversité urbaine et pour la démocratie participative. Mais cette 
reconnaissance par les pouvoirs publics n’acte-elle pas de fait la fin de la lutte 
par le jardinage ? La récupération et le détournement des formes résultant des 
actes de jardinage revendicatifs témoignent de la circulation des modèles esthé-
tiques de la lutte jardinière. Il s’agira de faire l’analyse du rôle et des intentions 
des vecteurs de ces modèles afin de comprendre l’impact de ce phénomène sur 
l’actualité du jardinage comme acte politique. 

Aurélien Ramos est paysagiste dplg et doctorant au CRH-LAVUE. Il est enseignant à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux. Fondateur du 
collectif Friche and Cheap, il a travaillé pendant trois ans pour la Ville de Bordeaux dans 
le cadre du PNRQAD Re-Centre(s) où il a accompagné les processus expérimentaux de 
végétalisation du centre ancien. Son projet de thèse mené sous la direction de Martine 
Bouchier est lauréat de l’appel à projet de la Caisse des Dépôts et Consignation dans le 
cadre du mécénat pour la recherche en architecture en paysage.
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Storytelling  des opposants dans les manifestations véné-
zuéliennes. 

Images et récits pour la création de la figure du héros.

Yaneira WILSON

Entre avril et août 2017, des milliers de personnes manifestent leur désaccord 
face à la « révolution bolivarienne » initialement lancée par Chávez au Vene-
zuela. Lors de ces manifestations, plus de cent personnes trouvent la mort et des 
centaines d’autres sont blessées. Cette communication propose de faire la dis-
tinction entre deux types de mobilisations particulièrement esthétiques lors de 
ces luttes face au pouvoir de l’État. Nous proposons la décomposition de diverses 
images pour proposer une lecture sémiotique de chaque démarche afin de saisir 
l’intention de visibilité et de reconnaissance par l’État ou le monde extérieur. Les 
origines ou l’influence de ces deux modèles, autant que l’effet viral qu’a donné 
un certain aperçu de la crise sociale, politique et économique à l’international, 
seront analysés dans la création de « figures héros » pour certains ou « figures 
peureuses ou faibles » pour d’autres. En définitive, si les images nous orientent 
vers des récits et des valeurs, elles nous conduisent aussi à faire une sociologie 
des émotions. Les émotions de ceux qui produisent l’image et de ceux qui la 
regardent peuvent, ou non, coïncider.

Yaneira Wilson est architecte, doctorante. Elle prépare une thèse sur « La politique de 
la ville en images » encadrée par le sociologue Yankel Fijalkow. Elle est fortement atti-
rée par le questionnement de la politique du logement et de la représentation de la ville 
dans le socialisme du XXIe siècle. Elle cherche à comprendre de quelle manière l’État 
produit une esthétique singulière du logement à travers les discours que cherche à faire 
passer l’État. Elle explore le rôle des aménageurs dans le processus de création des 
images ainsi l’échange de celui-ci avec les habitants. Attachée à la sociologie visuelle, 
elle cherche enfin à interpréter l’impact des images que la ville spontanée apporte à 
l’urbanisme récent.
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Activisme artistique en Argentine

Baptiste MONGIS

Depuis l’élection du très libéral Mauricio Macri en décembre 2015, dans un pay-
sage contestataire dispersé après douze années de présidence Kirchner (centre 
gauche), il semble qu’ait lieu un regain de vitalité des pratiques dites « artivistes 
» en Argentine. Ces dernières années, des actions plus ou moins poignantes res-
surgissaient déjà au détour des rues et de lieux emblématiques du pays et de sa 
capitale, manières saisissantes de faire événement et d’attirer l’attention sur les 
problématiques soulevées par le retour au néolibéralisme.
Nous souhaiterions en recontextualiser l’émergence (dès les années 1990 grâce 
aux « escraches » du mouvement H.I.J.O.S., ayant permis de mettre en évidence 
de façon percutante l’impunité des tortionnaires de la dernière dictature mi-
litaire) et voir comment ces formes s’inscrivent dans l’espace public, à travers 
plusieurs exemples (Le Grupo de Arte Callejero, La Internacional Errorista, la 
Fuerza Artistica de Choque Comunicativo, le collectif Fin de un Mundo, le pro-
jet SQUATTERS, etc.)
En observant comment elles s’organisent, nous chercherons à analyser de quelle 
manière ces actions - qui lient intrinsèquement politique et esthétique - ins-
crivent dans un processus d’émancipation celles et ceux qui y assistent ou les 
pratiquent. Par ailleurs, nous tenterons de voir quelles sont les répercussions – 
notamment médiatiques – de ces actions, et ce qu’elles peuvent impliquer tant à 
l’échelle nationale qu’internationale.

Baptiste Mongis est diplômé d’un master d’études théâtrales (Lyon II), il soutiendra 
prochainement un mémoire de sociologie à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique 
latine (IHEAL - Paris III) sur les modes de mobilisation du théâtre en Argentine. Il envi-
sage une thèse de doctorat sur les théâtres communautaires d’Amérique latine.
Il est par ailleurs créateur lumière pour le théâtre, auteur, metteur en scène et péda-
gogue.
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De l’art comme mot d’ordre (politique)

Wafa ABIDA

L’impératif émanant de la mobilisation des artistes dans les luttes sociales ou 
de la mise en service de l’art met en question l’idée même de l’art. L’injonction 
adressée aux artistes de prendre position ou simplement place dans la lutte so-
ciale, d’être comme les médiateurs ou l’écho résonnant de l’action contestataire, 
pose en priorité la question de l’engagement en art ou par l’art. Qu’est-ce donc 
qu’un artiste engagé ?
À cette première question, nous essaierons de répondre en deux temps. En nous 
appuyant sur quelques exemples de manifestations artistiques ayant eu lieu en 
Tunisie à la suite du mouvement populaire enclenché en décembre 2010 à l’ini-
tiative de quelques artistes, nous essaierons d’illustrer l’idée d’un art activiste 
ou de la volonté de se placer directement dans le champ politique de certaines 
pratiques artistiques. En second lieu, pour contrebalancer cette tendance d’un 
certain art ou de certains artistes à se vouloir politiques, nous essaierons de dé-
montrer en quoi l’abstraction en peinture, en tant que forme, aura été la manière 
pour Kandinsky d’être engagé dans son époque, un engagement qui n’aura, a 
priori, pas eu pour motif ni pour moteur, la revendication politique.
Bien que le lien entre ces deux exemples ne soit pas évident, leur mise côte à côte 
nous permet de montrer que dans la réponse à la question « que faire en tant 
qu’artiste en situation de lutte ou de soulèvement social ? » que nous pensons 
adressée et que s’adressent des artistes eux-mêmes, peuvent se distinguer diffé-
rentes positions.
À la question de « l’esthétique des luttes », nous essaierons de répondre en posant 
l’hypothèse que s’il faut aux luttes une esthétique, celle-ci n’aurait de forme que 
dans l’expression directe des collectifs. Lorsqu’il s’agit d’art et de luttes sociales, 
l’enjeu de l’esthétique ne peut passer qu’en effleurant le domaine de l’esthétisa-
tion. En tous cas, il ne serait pas sans intérêt de penser aux limites qui se dessi-
neraient entre des termes comme « esthétique », « esthétisation », « expression 
», « lutte » et « art ».

Wafa Abida est actuellement doctorante en « Histoire et théorie du design » sous la 
direction de Pierre-Damien Huyghe. Après des études en architecture d’intérieur à l’Ins-
titut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis suivis d’un master « Design, Médias, Technolo-
gies » de l’Université Panthéon Sorbonne Paris 1, sa recherche doctorale s’inscrit dans 
le champ de l’historiographie du design où elle s’intéresse, tout particulièrement, aux 
concepts de « forme » et de « modernité ». 
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« Commission céramique » de l’Union nationale des artistes plasticiens congolais, La 
fresque de la danse, détail central bord supérieur, palais du Parlement, Brazzaville, 
Congo-Brazzaville, non datée (Photographie : Nora Greani-Marie)
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La chaîne brisée. Représentations contrastées d'un symbole 
de la lutte anticoloniale dans les deux Congos

Nora GREANI-MARIE 

 Le motif de la chaîne d’acier brisée a connu une large fortune icono-
graphique en Afrique. Parfois accompagnée de lourds colliers et de manilles, il 
constitue un emblème par excellence de la lutte anticoloniale. Or, cette « évidence 
» interprétative masque la richesse et la complexité des références mobilisées par 
les artistes dans leurs œuvres en fonction du contexte national. Au Congo-Braz-
zaville, les artistes élaborent un modèle canonique de figure de la délivrance. 
Il s’agit d’un ancien esclave rageur, tout juste libéré de ses chaînes, dressant le 
poing. Le symbole de la lutte anticoloniale se conjugue avec l’iconographie 
prolétarienne : l’esclave affranchi et le militant communiste se confondent. Au 
Congo-Kinshasa, ce n’est plus un (ou une) anonyme en colère qui officie en tant 
que figure de la délivrance, mais une personnalité politique au destin tragique : 
Patrice Lumumba. Ce dernier est très fréquemment représenté accompagné de 
chaînes brisées. Or, si les chaînes sont un symbole indépendantiste récupéré par 
Mobutu dans les œuvres de propagande, elles sont annonciatrices de son assas-
sinat par Mobutu lui-même dans les œuvres de contre-propagande. 
Dans cette communication, nous proposons de présenter l’esthétique de lutte 
propre à deux régimes autoritaires africains aux trajectoires politico-idéolo-
giques opposées. Si de nombreux motifs iconographiques restent confinés sur 
l’une ou l’autre rive du fleuve Congo, l’exemple de la chaîne brisée montre que les 
postures politiques officielles n’empêchent pas certaines connexions artistiques 
transnationales. L’enjeu sera de cerner les enjeux politiques contrastés de la re-
présentation de ce motif « universel ». 

Nora GREANI-MARIE est docteure en anthropologie, diplômée de l’EHESS-Paris, post-
doctorante du Laboratoire d’excellence « Création, Arts et Patrimoines » (2014-2015) 
et actuellement chercheuse associée au LAHIC-IIAC. Ses recherches sont consacrées 
aux imageries officielles produites dans les deux Congo en contexte monopartite, ainsi 
qu’à la statuaire publique africaine. Elle a récemment dirigé le numéro thématique 
« Renouveau monumental » de la revue Cahiers d’études africaines, consacré aux 
usages politiques des monuments nouvellement édifiés en Afrique. 
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Fabrication d’un territoire esthétique

Nous posons l’hypothèse que la fabrication d’un territoire esthétique est un 
processus de longue durée activé par un ensemble d’idées, de projections, d’ac-
tions qui construisent des représentations, favorisent des pratiques et donnent 
à percevoir le territoire comme objet sensible. Le maillage relationnel entre les 
différentes parties prenantes qui agissent sur les territoires (institutionnels, poli-
tiques, associatifs ou individuels) et leur géographie, définit tout autant les don-
nées sensibles que la culture produite par la transformation de ces territoires. 
Construire le territoire esthétique aujourd’hui passe donc par quatre idées : celle 
du maillage culturel et patrimonial, celle du rôle des représentations, des récits, 
des imaginaires, celle du paysage en train de se construire par les actions en 
cours qui révèlent la présence des lieux et enfin celle de son appropriation phy-
sique et visuelle qui réinstalle des relations directes et poétiques. 

www.territoiresthetique.com




