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L’ARTISTE COMME EXEMPLE À SUIVRE 
DANS LES ÉCONOMIES NÉOLIBÉRALES 

En 1925, l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels eut lieu à 

Paris. L’Union soviétique engagea Constantin Melnikov, un architecte, et Alexandre 

Rodtchenko, un artiste sculpteur, photographe et graphiste, pour organiser le pavillon 

soviétique. 

Marko Stamenkovic1

L’extérieur du pavillon et la concep-

tion de l’intérieur pour un foyer de 

travailleurs faisait offi ce de solution pra-

tique qui émergea d’un désir explicite-

ment politique du programme offi ciel 

soviétique de l’époque, et de son comi-

té de sélection : l’exposition était une 

occasion d’auto-promotion soviétique, 

une tentative pour représenter l’URSS 

comme une nation commerçante bien 

organisée, moderne, à égalité avec les 

puissances occidentales.3 

Suivant l’exemple de ce fameux projet 

constructiviste russe, quelle sorte de 

nouvelle relation (« à la personne, à la 

femme, aux choses », ainsi que le dé-

crit Rodtchenko dans sa lettre de Paris 

en 1925) peut-on imaginer et penser 

aujourd’hui, pour questionner nos pro-

pres modes de travail et de vie dans 

les conditions actuelles du capitalisme 

mondial ? Comment sommes-nous 

supposés lire, comprendre et réarticuler 

aujourd’hui le dualisme d’hier entre le 

modèle soviétique prolétaire et l’envi-

ronnement bourgeois4 du reste de l’ex-

position de 1925 à Paris ? Est-il possible 

pour l’art contemporain et les artistes 

d’échapper à la pratique commerciali-

sée… et comment ? Et peut-être propo-

ser des contre-modèles ?

Les aspects politiques, sociaux, et éco-

nomiques de la société contempo-

raine peuvent être reconnus comme 

une alliance entre le régime néolibéral 

prédominant de mondialisation et les 

politiques dites démocratiques qui ca-

ractérisent aujourd’hui la plupart des 

sociétés capitalistes avancées. De nos 

jours, quand l’ensemble de la société est 

productif, et devient un lieu pour l’ar-

ticulation du capital (la question de la 

productivité étant placée sous les condi-

tions d’un consumérisme planifi é, sou-

tenu et inévitable), il est nécessaire de 

concevoir l’idée d’une production (artis-

tique et culturelle) dans les conditions 

données, sans être réduit à un projet 

culturel simplement consumériste. 

Approcher les artistes comme des ci-

toyens et des êtres intellectuels (plutôt 

que des créateurs orientés vers une pro-

duction d’objets esthétiques et com-

mercialisables) est un point de départ 

possible que l’on doit prendre en consi-

dération pour élargir les champs et les 

visions des potentialités productives. 

Agir dans l’arène pour les discussions 

ouvertes, débats, échanges d’opinions, 

attitudes, expériences et codes compor-

tementaux est l’une des tâches les plus 

exigeantes aujourd’hui – engager les 

gens à parler dans une certaine arène 

et à ouvrir la possibilité pour un mo-

ment politique d’apparaître dans l’art. 

C’est exactement cette sphère discursive 

commune qui fournit une plateforme 

conjointe pour un travail de type colla-

boratif, les valeurs et signifi cations qui 

constituent la production de savoir. L’ar-

ticulation des voix pour qu’elles soient 

entendues et comprises dans la « so-

ciété muette » du néo-libéralisme actuel 

(« donner la voix » exactement comme 

« donner l’image » à ceux auparavant 

muets et/ou invisibles, à ceux que le pen-

seur brésilien Paulo Freire appellerait des 

« oppressés » dans sa célèbre publication 

The Pedagogy of the Oppressed) doit jouer 

un rôle signifi catif dans la défi nition des 

statuts et positions des artistes face au 

néolibéralisme. Comme Marina Grzinic, 

théoricienne et philosophe slovène, pro-

fesseur à l’Académie des Beaux Arts de 

Vienne, l’affi rmerait : « Lorsque l’on parle 

d’art, il y a aujourd’hui beaucoup de ques-

tions, si l’art, et spécialement l’art qui est 

connecté au marché de l’art – la majeure 

partie de ce que nous percevons comme art 

“La lumière qui vient de l’Est 
n’est pas seulement la libération 
des travailleurs, la lumière 
qui vient de l’Est est dans la 
nouvelle relation à la personne, 
à la femme, aux choses. Les 
choses dans nos mains doivent 
être égales, camarades. Et non 
ces esclaves noirs et mornes, tels 
qu’ils sont ici.” 

Aleksandr Rodtchenko2
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est commerciale et n’a plus aucun sens – a 

du sens non en termes d’être productif, en 

tant qu’artiste, sinon pour développer des 

moyens de résistance : en termes de chan-

gement, dans un sens utopique, du contex-

te culturel, social et politique. Je dirais donc 

que si quelque art importe, ce peut-être des 

pratiques non perçues comme art, des pra-

tiques culturelles, du travail, des questions 

de mise en réseau, le mouvement mondial, 

l’ouverture à ce qui se passe dans le champ 

du travail et dans la façon de casser cette 

image de soi du dieu du Capitalisme, qui 

parle tout le temps de découvertes de pau-

vres gens inventant des moyens de survie. 

Alors, peut-être est-il nécessaire de chan-

ger et de parler de pratiques culturelles, de 

découvrir les pratiques culturelles en tant 

que nouvelles formes d’art. Je dirais sim-

plement : ne pensez pas à l’art, pensez aux 

pratiques qui peuvent changer, motiver, 

mettre sans dessus dessous cette incroyable 

légèreté du système aux prises avec les sans-

abri, aux prises avec la précarité du travail, 

seulement aux prises avec la civilisation 

des images du Premier-Monde capitaliste, 

images que l’on fait circuler partout, mais 

pas dans le cœur du système capitaliste ».5

Si le foyer de travailleurs de Rodtchenko 

est un exemple du concept d’« objet 

socialiste », une forme non capitaliste 

de modernité, et une contre-proposi-

tion constructiviste au type occidental 

de relations possessives (telles qu’elles 

ont été expérimentées dans un monde 

basé sur des principes de fétichisme des 

biens marchands et de règles orientées 

vers le marché)6, est-il toujours possible 

– et à quelles conditions – de partici-

per à un tel affrontement du désir de 

biens tel qu’il est organisé sous le capi-

talisme ? Le champ de l’art contempo-

rain doit être abordé comme une arène 

publique où de nombreuses possibilités 

de partage et de production de savoir, 

de débat intellectuel, et d’échange 

d’informations politiques et culturelles 

doivent être offertes et examinées via la 

conception participative de plateformes 

discursives.

Bien qu’important, ce n’est que le pre-

mier pas vers la proposition d’une telle 

plateforme : dans ce qui suit, nombre 

d’artistes, curateurs, théoriciens de 

toute l’Europe ont été approchés d’une 

manière très directe avec une demande 

unique : réfl échir à leur propre per-

ception de la question toute proche, 

c’est-à-dire leur propre position et 

conception de la liberté sous la loi du 

néolibéralisme. Ce sera une tentative 

d’interrogation des questions susmen-

tionnées et d’ouverture de l’espace pour 

un dialogue et un débat public concer-

nant la position de l’artiste au sein des 

conditions néolibérales.

Je voudrais par conséquent insister 

pour proposer une re-contextualisation 

des pratiques culturelles contemporai-

nes comme l’unique façon de s’opposer 

aux environnements neutralisés, dépo-

litisés et décontaminés de la production 

culturelle capitaliste et de s’atteler aux 

besoins de zones confl ictuelles (vir-

tuelles) d’intérêt ; ce sont les zones de 

potentialité, où la parole publique et 

l’opinion publique (comme formes ul-

times d’activité discursive aujourd’hui) 

doivent constamment être re-dévelop-

pées et disséminées pour le salut d’une 

vie publique démocratique convenable, 

et aussi pour renforcer la sphère publi-

que politique démocratique par l’art, 

aujourd’hui.

Marko Stamenkovic
Historien d’art, critique et curateur – travaillant 

à Belgrade (Serbie)

“Le champ de l’art contemporain doit être 

abordé comme une arène publique où de 

nombreuses possibilités de partage et de 

production de savoir, de débat intellectuel, 

et d’échange d’informations politiques et 

culturelles doivent être offertes et examinées 

via la conception participative de plateformes 

discursives.”
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Philippe Mairesse (artiste, Paris) :

Si nous ne voulons pas être un modèle 

pour l’économie, l’économie doit être 

un modèle pour nous, ce qui veut dire : 

quelque chose à quoi nous donnons une 

posture, à quoi nous donnons une for-

me, que nous informons et représentons. 

Que les artistes amplifi ent le modèle 

ou qu’ils le trahissent est une question 

d’art, pas d’économie. Peut-on utiliser 

l’économie néolibérale comme maté-

riau pour les arts ? Si nous entendons les 

arts comme représentant la condition 

humaine, cela signifi e une croyance en 

l’humanité de l’homme, que ce soit un 

manager néolibéral, un « prosumer »7 

ou un parieur. Un pari. Détecter et re-

présenter des motifs humanistes au sein 

des économies contemporaines est une 

gageure, un pari sur l’humanisation de 

l’économie. Quoi d’autre ?

Veronika Tzekova (artiste, Sofi a) :

J’ai l’impression qu’être appelée « ar-

tiste » aujourd’hui signifi e constamment 

fl otter entre les disciplines, les sphères 

sociales et que cela implique de redéfi nir 

son identité comme telle. Ce type d’ar-

tiste fonctionne majoritairement comme 

médiateur d’idées et porteur d’approches 

nouvelles et alternatives quant à la grande 

diversité des questions qui dépassent les 

frontières souvent fermées et égocentri-

ques de ce qui est considéré comme l’art 

(véritable). Ils peuvent eux-mêmes servir 

d’exemples à suivre avec leur fl exibilité et 

leur capacité à entraîner les changements 

rapides et les innovations. 

David Maroto (artiste, Rotterdam) :

En premier lieu, je considère que le 

cliché de l’artiste romantique en tant 

qu’individu solitaire, outsider, extrava-

gant persiste toujours dans des produc-

tions médiatiques grand public et par-

tant de là, dans l’imaginaire collectif. 

Cela contribue au système capitaliste 

pour justifi er son existence comme 

s’il y avait toujours une « voie de sor-

tie », une alternative à ce dont l’artiste 

romantique serait le paradigme. De 

l’autre côté, il y a le modèle de l’artiste 

en tant que professionnel. Seth Siege-

laub dit, dans une interview, qu’il y a 

quelques décennies encore il n’y avait 

pas de mot tel que celui de « carrière » 

pour faire référence à la pratique d’un 

artiste. Progressivement, loin d’être un 

modèle de liberté personnelle, l’artiste 

a été forcé d’adopter des rôles issus 

d’autres aires pour devenir un « pro-

fessionnel », construisant une « carriè-

re »… autrement dit, pour faire partie 

d’un système néolibéral conduit par des 

exigences telle que la compétitivité.

Des alternatives ? D’un côté, je suis 

d’accord avec Hans Haacke, qui défend 

le rôle de l’État comme mécène pu-

blic. L’investissement de fonds publics 

pour soutenir la création artistique doit 

être vue comme faisant partie d’une 

plus large défense de l’État-providence 

contre l’hégémonie des lois du marché. 

En ce sens, la liberté doit être comprise 

comme le non-conditionnement de 

la création par les exigences du mar-

ché. D’un autre côté, je crois que la li-

berté (schizophrène par nature, comme 

Deleuze et Guattari l’ont remarqué) ne 

profi te qu’à long terme d’un affronte-

ment ouvert avec le système à travers 

un procédé d’assimilation bien connu. 

Si quoi que ce soit doit être fait, ce n’est 

pas depuis un hypothétique « dehors » 

mais de l’intérieur du système dans le-

quel nous vivons. Nous pouvons utiliser 

les règles établies pour les détourner, 

pour trouver les fi ssures et les espaces 

vides, pour en user en faveur de buts 

créatifs et transformationnels.

Valerio del Baglivo (curateur, Rome/

Venise) :

Franchement, répondre à vos questions 

signifi e :

(1) impliquer l’idée d’artiste vu comme 

un sorcier absolument hors de contact 

avec la société ;

(2) soutenir l’idée, très répandue dans le 

champ de l’art, que le seul travail res-

pectable dans notre société, est d’être un 

artiste.

(3) ne pas voir que même les artistes (y 

compris les superstars) sont absolument 

impliqués dans les dynamiques néolibé-

rales contemporaines ;

(4) et, quatrièmement, considérer l’ar-

tiste comme personne capable de trou-

ver une « solution créative » aux problè-

mes sociaux et politiques.

Pour moi, il est plus intéressant d’essayer 

de défi nir les privilèges et les contradic-

tions qu’il y a à être un artiste dans la 

société d’aujourd’hui. Voici une liste de 

sujets, en désordre :

PRIVILÈGES : Je pense que le premier 

privilège évident à être artiste dans l’ère 

capitaliste est d’avoir un contrôle réel 

de son temps propre (spécialement en 

comparaison aux autres catégories de 

travailleurs). Ce qui veut dire, en gros, 

avoir un vécu différent du quotidien. 

Deuxièmement, cela veut dire avoir une 

conscience claire et bien défi nie de ses 

propres choix : parce que chacun des 

choix est fait en fonction d’une urgence 

particulière à chacun. Et, troisièmement, 

être un artiste veut dire, je suppose, être 

un « créateur de sens », ce qui est un 

privilège peu répandu dans la société ac-

tuelle.

CONTRADICTIONS : Je vois essen-

tiellement des paradoxes dans le rôle 

de l’artiste aujourd’hui. Le premier pa-

radoxe évident est de travailler avec un 

système artistico-économique sans rè-

gles. Un marché économique qui n’est 

pas très éthique. Deuxièmement, être 

un créateur de sens aujourd’hui signifi e 

aussi être un créateur de valeur. Et cela 

veut simplement dire : avoir une posi-

tion très élevée dans la structure sociale, 

“Si nous ne voulons pas être un 

outil pour l’économie, l’économie 

doit être un outil pour nous” 
Groupe Accès local, 2000
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je dirais même une position de pouvoir. 

Et fi nalement : même si l’acte artistique 

empiète parfois sur le royaume social, 

il opère sans être chargé de la même 

responsabilité (par exemple un artiste 

qui travaille sur des questions environ-

nementales n’a pas le même niveau de 

responsabilité qu’un politicien).

Cicero Egli (artiste, Genève) :

Un artiste est un type de travailleur pré-

caire non conformiste.

Je travaille en ce moment avec un grou-

pe de personnes essayant d’analyser la 

question du « statut social de l’artiste » 

(dans les contextes de Genève, la Suisse 

et l’Europe). Pour moi, cela veut dire : 

comment un artiste suisse (ou n’importe 

quel autre artiste occidental) fait pour 

manger et vivre de son travail ? Pour aller 

plus loin, cela interroge l’État-providen-

ce et les assurances sociales dont l’artiste 

travailleur peut bénéfi cier. Et cela peut 

toucher également le « star-system » 

qui permet aux artistes de vivre de leur 

travail. C’est, bien sûr, aussi la question 

des emplois précaires, des conditions du 

travail à temps partiel, et des lieux de vie 

et de travail, comme les squats ou les es-

paces urbains à loyer modéré.

Oliver Ressler (artiste, Vienne) :

Il est vrai qu’il y a un parallèle à faire en-

tre la façon dont les artistes actuels orga-

nisent leur travail aujourd’hui et l’état de 

fl exibilité que les champions de droite 

des économies néolibérales voudraient 

atteindre pour tous les travailleurs.

La majorité des artistes que je connais 

travaillent de façon auto-organisée, ils 

endossent l’entière responsabilité et le 

risque fi nancier de leur travail, ils ont 

habituellement un niveau très bas de 

sécurité sociale, pas d’horaires ni de tra-

vail réguliers, et – s’ils tombent malades 

ou partent en vacances – ils n’ont pas de 

revenu du tout. Mais il doit aussi être 

clair que le travail d’un artiste, même 

s’il/elle travaille pour un revenu très bas, 

ne peut pas vraiment être comparé au 

travail d’autres groupes sociaux qui ont 

à travailler dans des conditions précai-

res – tels que le personnel d’entretien, 

les infi rmières, les vendeurs de journaux 

ambulants ou les travailleurs sans pa-

piers du bâtiment.

La plupart des artistes sont très instruits, 

ils ont des moyens et des qualifi cations 

et, pour certains, il existe une chance réa-

liste d’avoir du succès dans le monde de 

l’art. Pour ces gens qui sont contraints à 

des conditions précaires, avec de moin-

dres pouvoirs de négociation dans les 

sociétés capitalistes, la fl exibilité devient 

tout simplement la « fl exploitation ». Il 

n’y a pas d’avantages pour l’employé, 

mais seulement pour l’employeur. Alors 

je pense que cette position quelque peu 

privilégiée de l’artiste pourrait, dans une 

certaine mesure, être également utilisée 

pour combattre la généralisation de leur 

mode de travail comme exemple à sui-

vre pour la société en général, et pour 

s’impliquer en faveur des droit sociaux 

globaux et pour un revenu minimum. 

Cris Faria (artiste, Zurich) :

Quel est le rôle d’une galerie d’art néo-

libérale mondialisée ? Pourquoi deman-

der cela encore ? Parce que nous pen-

sons qu’une réponse est nécessaire à 

cette question. La question de la scène 

artistique néo-libérale est une image 

en miroir des problèmes économiques 

et politiques mondiaux. Donc, si nous 

considérons que l’art ne devrait pas 

être présenté dans des lieux commer-

ciaux telles que des galeries et si nous 

considérons que l’art devrait être une 

« métaphore » pour les idées (et, pour 

cette raison, il ne peut pas être tout juste 

commercialisé) ; et si nous considérons 

que tout ce qui est au-dessus est vrai, 

que l’art ne peut être vendu alors l’art ne 

devrait pas être art. 

Mladen Hrvanovic (artiste, Belgrade) :

Afi n de donner une opinion appropriée 

sur le sujet, je ne peux que dire que 

mon activité principale provient des 

pratiques des nouveaux médias et des 

réalités cybernétiques. Il s’agit d’inter-

roger les voies par lesquelles les artis-

tes se positionnent entre les structures 

auto-organisées et autogérées mais aussi 

celles afférentes à de plus larges sché-

mas organisationnels et institutionnels 

en équipe. Étant basé à Belgrade (Ser-

bie) mes conditions de vie et de travail 

ont toujours été déterminées par un en-

semble très précis de circonstances, soit 

politiques, sociales ou économiques, et 

toujours connectées avec l’agitation si 

caractéristique de la Yougoslavie post-

socialiste. Mes principaux points de ré-

férence, dans l’art visuel contemporain, 

ont toujours été conduits par cette idée 

de faire quelque chose ensemble, et avec 

des professionnels différemment posi-

tionnés (pas seulement ceux venant du 

monde de l’art, mais aussi d’autres ty-

pes de « producteurs »). La production 

elle-même, et une production publique, 

en équipe vers des solutions ouvertes 

dans des environnements publics, poli-

tiques, ont toujours été à la base de mes 

constructions créatives. Dans le futur, 

ma principale préoccupation profes-

sionnelle tournera autour de sujets ras-

semblant un travail socialement et poli-

tiquement engagé avec un large éventail 

de questions orientées vers l’économie, 

le marché au sein et hors des tendan-

ces principales des esthétiques et de la 

culture contemporaines. 
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Mark Brogan (artiste, Belgrade et Lon-

dres) :

Je me vois de plus en plus devenir un 

agent double des effets des politiques 

néolibérales, à la fois sur un plan voyeu-

riste et sur un plan commercial. La na-

ture de ma relation – circonstancielle et, 

dans une certaine mesure, résignée – à 

l’agenda néo-libéral est d’essayer d’as-

similer le regard du public avec mon 

propre regard par le médium du fi lm. La 

dépendance de ma pratique à une cri-

tique néo-libérale génère pour moi une 

brouille, une séparation. Cette distance 

par rapport au monde que j’habite et la 

gêne que j’éprouve à la transformation en 

un tel artiste deviennent le sujet de mon 

travail. Paraphrasant le terme de « dis-

tanciation » ou Verfremdungseffekt, forgé 

par Bertholt Brecht, j’essaie d’empêcher 

le public et moi-même de nous perdre 

passivement et complètement dans les 

personnages de mes fi lms, ce qui conduit 

par conséquent le public à être un ob-

servateur consciemment critique. Citant 

Wikipedia : « En laissant voir et en ren-

dant évidents les stratagèmes manipula-

toires et les qualités “fi ctives” du médium, 

le spectateur est aliéné de toute forme 

passive d’acceptation et d’amusement du 

fi lm comme simple “divertissement”. Au 

lieu de cela, le spectateur est conduit de 

force vers un schéma de pensée critique 

et analytique qui sert à le détromper de 

l’impression que ce qu’il regarde est né-

cessairement une narration autonome et 

inviolable. Cet effet d’aliénation sert une 

fonction didactique dans la mesure où il 

enseigne au spectateur à ne pas considé-

rer la forme et le fond comme allant de 

soi, parce que le médium lui-même est 

très élaboré et dépendant de nombreu-

ses conditions économiques et culturel-

les. » En tant qu’artiste dans cet espace 

particulier, je dois déployer des techni-

ques auto-réfl échies dans mon travail, 

endosser le rôle du voyeur et rendre ma 

position suffi samment séduisante pour 

le public, et par conséquent révéler ces 

caractéristiques de mon sujet néo-libéral 

que seul un voyeur savourerait vraiment : 

les parties sordides et pourries. 

Marco Baravalle (curateur, Venise) :

L’art est peut-être la discipline où l’on 

peut exprimer le plus haut degré de 

liberté d’expression mais, en même 

temps, l’art a le plus haut niveau de cris-

tallisation dans le domaine du capital 

fi nancier. C’est donc la nature de ce pa-

radoxe qui doit être interrogée.

L’art contemporain a le statut de travail 

intellectuel et même si l’objet ne venait 

pas à disparaître, l’art traite des langages, 

de l’information, des nouvelles tech-

nologies, etc. La structure du système 

mondial de l’art est le réseau, un réseau 

fait de gens, de produits et d’informa-

tion. Si l’artiste peut être nomade, il/elle 

travaille dans des conditions de relative 

liberté de pensée dans une structure qui 

n’est pas strictement hiérarchique. Mais 

chacun d’entre nous sait que, depuis le 

commencement du post-fordisme, le 

réseau est lui-même, précisément, un 

modèle capitaliste de production. 

Donc, si l’on envisage que plus encore 

que d’être un exemple à suivre dans 

une économie néolibérale, il serait pré-

férable de travailler à l’intérieur de ses 

contradictions, nous devons également 

dire que comprendre le Net-Art est plus 

devenu une stratégie pour les artistes 

et curateurs pour acquérir une position 

hégémonique sur le marché qu’une stra-

tégie pour partager et produire un savoir 

collectif et critique.

Delphine Bedel (artiste, Amsterdam) :

La culture et le patrimoine historique 

voient leur sens et leur identité changer 

à travers le temps, en fonction, entre 

autres, des politiques de mémoire do-

minantes. La mémoire est aussi faite 

de blessures et de fractures. S’adresser 

à et comprendre les ombres du passé 

et leur représentation est une nécessité 

urgente. Une diversité de points de vue 

et de prises de parole est requise pour 

donner du sens à nos représentations 

du monde ambivalentes et fragmentai-

res, pour regarder vers le futur ou vers 

le passé. L’artiste comme narrateur pos-

sible. Appartenance et aliénation. Il n’y 

a pas d’extérieur. L’être et la nostalgie 

dans une nation étrangère. Imagination 

et transmission de diaspora. Comment 

consolider la nécessaire déterritorialisa-

tion d’une pratique culturelle critique ; 

et le savoir produit par leur mobilité et 

leur temporalité diverse ? Le rôle de la 

culture et de sa production de savoir 

sombrera-t-il vers une simple écono-

mie de biens ? Comment réenvisager la 

relation entre expérience et être-spec-

tateur ? L’artiste est un narrateur ambi-

valent. Auto-exploitation ou auto-capa-

citation8 ? La liberté en répétition. Il n’y 

a pas de commencement, de début où 

que ce soit. 

Peter Fuchs (artiste et théoricien des 

médias, Budapest) :

Le rôle de l’artiste a été inventé à une 

époque où la reproduction d’image était 

basée sur des dons et compétences en 

production de savoir (visuel). Très peu de 

gens étaient capables d’accomplir ce pro-

cessus ennuyeux d’obtention des compé-

tences de fabrication d’image, et même 

cela n’assurait pas d’un revenu régulier 

à « l’élite » contemporaine, qui possé-

dait assez de capital pour se permettre la 

commande de ces images. Alors que la 

reproduction d’image devient plus aisée, 

les compétences deviennent de plus en 

plus largement répandues, et s’identifi er 

aux images devient de plus en plus im-

portant : je suis l’image que je possède, 

sur moi ou sur mon mur – c’était un 

principe fondamental de la haute société 

bourgeoise qui a développé le système 

des arts actuel.

Comme la production d’images aug-

mentait de volume en termes d’accessi-

bilité et de technologie, à mesure que les 

savoirs migraient de la pure reproduc-

tion de la réalité vers la compréhension 

de la réalité et la traduction de l’expé-

rience vers un message visuel non néces-

saire sous forme d’art, les artistes se sont 

plus rapprochés des analystes que des 

reproducteurs mécaniques de la réalité 

– comme ce travail est fait par d’autres 

professionnels, artisans, dans des do-
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maines variés, des fi lms d’Hollywood 

aux maçons spécialisés en sculpture fu-

néraire kitsch.

L’économie néolibérale a-t-elle besoin 

d’un analyste dont le travail est de ré-

fl échir sur la société en question en pro-

duisant des images, des textes et en for-

mulant des questions et des arguments ? 

Un concept clé de notre néolibéralisme 

est de laisser les choses se passer sans 

intervention d’aucuns intérêts – cela 

signifi e-t-il de ne pas réfl échir ni inter-

venir non seulement dans le marché, 

mais aussi lorsque des intérêts sociaux 

et moraux sont en jeu ? Si la créativité 

– visuelle ou non – est seulement limi-

tée au commentaire, comme le design 

le fait en certains cas, alors l’artiste vivra 

des temps diffi ciles dans les prochaines 

années. 

Nada Prlja (artiste, Londres et Skopje):

Cette question en appelle-telle une 

autre ? Par un simple ré-arrangement de 

ces mots, on peut se demander : l’artiste 

est-il un exemple à suivre pour les éco-

nomies néo-libérales ? – ou, plus préci-

sément : l’exemple à suivre des écono-

mies néo-libérales peut-il être l’artiste ? 

La position de l’artiste en tant qu’in-

dividu qui peut défi er les institutions 

culturelles, économiques ou politiques 

est ambiguë. Malheureusement, le mo-

dèle hiérarchique du système pyramidal 

est toujours manifeste – les artistes (en 

bas)/suivis par les institutions (artisti-

ques)/les institutions gouvernementales 

ou fi nancières au sommet de la pyra-

mide. Le sommet ne se préoccupe pas 

d’une répartition appropriée du capital ; 

dans cette situation donnée, les artistes 

peuvent seulement être des exemples à 

suivre imaginaires/fi ctionnels dans les 

économies néo-libérales. Mon souhait 

personnel est que les artistes soient 

vraiment des exemples à suivre, ce qui 

amène à poser la question : comment 

faire pour que les artistes deviennent des 

exemples à suivre dans les économies 

néo-libérales ?

Vlado Alonso (artiste, Genève et Pa-

ris):

Je ne me demande qu’une seule chose 

par rapport à votre question : quelle 

sorte d’acte créatif pourrait se revendi-

quer d’une promesse de transparence ? 

Probablement aucun. Même en pho-

tographie. Il pourrait seulement se 

concentrer sur la mise en œuvre d’une 

relation sociale. Premièrement, en af-

frontant l’omniprésence de l’image, 

en interrogeant son témoignage et son 

historicité pour échapper à une simple 

réactivation de l’idéologie dominante. 

Deuxièmement, parce que le question-

nement fait par un artiste à propos de 

la réalité ne fait sens que s’il est par-

tagé, que si l’œuvre est en même temps 

un appel, un acte social et une création 

sociale.
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