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Résumé 

L’art et la culture occupent une place renouvelée dans la ville contemporaine. Les 

théories de la classe créative, de l’économie créative et de la ville créative fonctionnent 

comme appareil à la fois descriptif et prescriptif. Elles portent l’attention sur le rôle de la 

culture dans la production urbaine et, en tant que programmes opérationnels, prescrivent 

l’intégration de projets artistiques et culturels dans le développement urbain.  

L’émergence et l’adoption de ce corpus par les collectivités publiques fait suite aux 

nombreuses évacuations de squats et marquent une inflexion à Genève : la fin d’une 

séquence de luttes politiques et de contre-cultures ouverte entre 1998 et 2007 et 

l’ouverture d’un double mouvement de répression et de promotion d’un horizon de 

(nouvelles) pratiques contre-culturelles. La « ville créative » apparaît sous ce jour comme 

un condensé de l’idéologie qui sous-tend les politiques urbaines et culturelles de/dans la 

ville contemporaine. 

Nous examinons ici comment les thèses de ce capitalisme créatif intègrent les pratiques 

artistiques et culturelles dans une néolibéralisation en cours. Si le rôle des villes dans le 

néolibéralisme est fréquemment commenté, l’économie créative intègre quant à elle l’art 

et la culture dans cette même ville, en ayant des effets de mobilisation de forces 

productives inédites. Cette intégration ne va pas sans susciter certaines ambiguïtés : a) 

l’art participe de la production urbaine et transitivement des processus de 

néolibéralisation et b) constitue néanmoins le vivier de critiques en acte et de luttes 

urbaines. Cette thèse identifie les déplacements de lignes instituées par l’enrôlement de 

l’art dans la production urbaine. Elle entend montrer que cette « capture » redéfinit les 

oppositions classiques entre art institutionnel et art émergent. Plusieurs études de la 

spatialisation de l’art à Genève (quartiers d’art, musée, ateliers, mobilisations et street 

art) nous permettront d’examiner ces ambiguïtés. L’enquête par les moyens de 

l’observation directe et participante, d’entretiens et d’analyse d’archives, ouvre à une 

meilleure compréhension de la condition urbaine de l’art à l’ère du capitalisme tardif.  

Mots-Clés : Ville créative ; néolibéralisme ; capitalisme ; art ; luttes urbaines ; politiques 

urbaine & culturelle ; contre-culture 
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Abstract 

Art and culture have a renewed role in the contemporary city. Theories relative to the 

creative class, the creative economy and the creative city are both descriptive and 

prescriptive; they focus on the role of culture in the urban production process and, as 

operational programs, prescribe the integration and incorporation of artistic and cultural 

projects into urban development. 

The emergence and adoption of these theories by public authorities follows the 

evacuation of numerous squats and marks an inflection in Geneva: the end of a series of 

political and counter-culture struggles opened between 1998 and 2007 and the beginning 

of a double phenomenon of repression and promotion of a horizon of (new) counter-

cultural practices. In this light the “creative” city is like a distillation of the ideology that 

underlies the urban and cultural policies in and of the creative city. 

In this PhD Dissertation we will look at how the theories of this creative capitalism 

incorporate artistic and cultural practices into the neo-liberalization process currently 

underway. While cities’ role in neo-liberalism is often cited, the creative economy’s 

integration of art and culture is unprecedented. This integration is nonetheless 

ambiguous: though art participates in both the urban production process and, more 

transitively, processes of neo-liberalization, it is nonetheless the breeding ground of 

criticism in action and urban struggles. This paper identifies the shifting of lines 

established by art’s role in the urban production process. It aims to show that this 

“capture” redefines that classic contradictions between institutional art and emerging art. 

Several studies on the spatializing of art in Geneva (art districts, museums, workshops, 

demonstrations and street art) will serve as case studies for exploring these ambiguities. 

Our investigation isbased on direct and participatory observation, interviews and the 

analysis of archives, and helps us to better understand the urban condition of art in the era 

of late capitalism. 

Keywords : Creative city ; Neoliberalism ; Capitalism ; Art ; Urban Struggles ; Urban & 

Cultural Politics; Counterculture 
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Ambiguïtés de la Ville Créative 

 

 

« Trop de calvinisme peut nuire à votre entourage. » « Genève sans nuit ; Genève 

s’ennuie. » Durant la nuit du 29 au 30 octobre 2010, environ trois mille personnes 

manifestent contre « l’ennui nocturne » et l’excès de « calvinisme ». Le bâtiment de 

L’Usine, lieu de la « culture alternative » mis à disposition par l’État suite aux luttes des 

mouvements de jeunesse des années 1980 est alors en grève pour un deuxième week-end 

consécutif. Ces manifestations constituent le climax d’une série de mobilisations pour 

l’accès à des lieux de cultures (de création et de diffusion) abordables. Elles font suite 

aux nombreuses évacuations de squats et marquent une inflexion à Genève : la fin d’une 

séquence de luttes politiques et de contre-culture ouverte entre 1998 et 2007 et 

l’ouverture d’un double mouvement de répression et promotion d’un horizon de pratiques 

contre-culturelles. Ce qui se joue après cette période semble se révéler notamment par la 

large diffusion des théories de la « ville créative » qui apparaissent comme un condensé 

de « l’idéologie » qui sous-tend les politiques urbaines et culturelles de/dans la ville 

contemporaine.  

1998-2007 

1998 ouvre une séquence de luttes altermondialistes qui consiste en une réinvention des 

moyens de lutte et un élargissement d’un front bigarré et contradictoire. Cette multitude, 

qui s’ébranle de Seattle aux montagnes du Chiapas, s’organise à Genève contre les sièges 

de certaines Organisations Internationales : OMC, ONU, BIT, OMS étant les plus 

clairement visées, car identifiées comme les « cavaliers de l’apocalypse », les promoteurs 

d’une mondialisation néolibérale. Le « Mai 98 » des collégien-ne-s résonne alors avec les 

premières manifestations internationales contre l’OMC, redonnant aux luttes culturelles, 

contre-culturelles et alternatives un souffle politique. De nouveaux groupes se forment, la 
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mobilisation s’élargit. L’effet sur la ville dans son ensemble est tangible dans la mesure 

où l’accès à l’espace a déjà été rendu possible par un vaste mouvement d’occupation de 

lieux – squattés ou accessibles par le biais de « contrats de confiance » signés avec des 

élus (libéraux). Des mouvements de lutte se développent dans ces espaces, reprenant à 

leur compte un héritage de savoir-faire urbain. Les squats deviennent le milieu 

d’expérimentations politiques, esthétiques et affectives, où les mondes de l’art trouvent, 

pour parler comme les sociologues de l’École de Chicago, une « niche écologique ». Une 

niche qui sera véritablement détruite par l’évacuation de la quasi-totalité de ces squats 

entre 2007 et 2009. 

Cette séquence de lutte et de recomposition politique va se clore par une vague de 

violente répression politique. Un Procureur Général est élu en 2002 sur un programme de 

« tolérance zéro » envers les squats. L’élue cantonale en charge du Département de 

justice et police durant cette période se dit inspirée par les politiques thatchériennes et 

réprime violemment des manifestations contre la tenue à Évian-les-Bains du Sommet du 

G81. Le marché de l’immobilier reprend tambour battant. En quelques années, les 

quelque deux cents squats hébergeant une large part des expérimentations artistiques et 

culturelles alternatives se font évacuer.  

Après cette vague apparaissent de nouvelles formes de mobilisations, de nouveaux 

compromis et de nouvelles alliances. Une attention toute particulière est portée à la 

culture et de nouveaux projets émergent, recomposant les modes opératoires, les actrices 

et acteurs, les lieux, mais aussi des investissements économiques importants. De 

nouveaux espaces ouvrent, dédiés à la « culture émergente ». C’est le terme désormais 

d’usage pour désigner ces projets qui emboitent le pas des lieux qui se disaient 

auparavant « autogérés » ou « alternatifs ». Ces projets se voient poussés aux compromis 

avec les collectivités publiques et quelques investisseurs privés.  

À la suite de cette période de transition, entre 2009 et 2013, je travaillais pour le Service 

des publics du Département de la culture et du sport de la municipalité. Le budget de la 

municipalité dévolu à la rubrique « culture et loisirs » était en 2014 de 367'589’000 CHF 

(dont 259'366'000 CHF pour la rubrique « encouragement à la culture ») sur un total de 

                                                
1 Si le Sommet se tient à Évian les 2 et 3 juin 2003, les manifestations avaient lieu à Annemasse et Genève. 
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1'187'283'000 CHF 2, pour une ville dont la population atteignait alors 197'376 personnes. 

Une ville inscrite au cœur d’un « Canton » peuplé de 474'212 habitant-e-s3, inscrit quant à 

lui dans une agglomération (le « Grand Genève ») qui avoisine le million d’habitant-e-s. 

Ce budget est donc à la fois important si l’on ne considère que son échelle municipale, et 

moyen si l’on prend en compte l’ancrage de la « Ville de Genève » (municipalité) dans 

l’agglomération, dans le « Grand Genève ».  

Ce qui se dit comme « culture alternative », puis comme « culture émergente », semble 

être l’objet de nostalgies largement partagées, bien au-delà du cercle de ses seuls actrices 

et acteurs. Dans un climat apparemment pacifié, une atmosphère de négociation scande 

ce manque de lieux culturels. Un cycle de « Journées de l’Économie créative » est mis en 

place en 2014. Le guide de voyage Le Routard qui paraît à cette occasion, intitulé 

« Genève, ville d’art et de culture » – là où habituellement le titre ne dit que le nom de la 

ville ou de la région, sans lui accoler d’attribut – encourage à sortir à L’Usine autant que 

dans les galeries d’art contemporain du Quartier des Bains – un quartier qui, en soi, est 

apparu dans ce processus de transformations urbaines. Ces recommandations corroborent 

celles des magazines Easy Jet. Elles sont relayées par Genève tourisme, l’organe de 

promotion de l’industrie touristique associé à la foire d’art contemporain Art Genève. 

Autrement dit, on assiste à un double mouvement de répression et de promotion d’un 

espace de pratiques artistiques et culturelles et de cette culture alternative qui lui est 

indissociable. C’est dans ce paradoxe entre répression et promotion qu’il s’agit de penser 

l’émergence des politiques de la ville créative. En effet, la fréquence d’apparition du 

syntagme ‘ville créative’ croît alors dans l’espace discursif et le champ lexical de la 

créativité traverse les campagnes promotionnelles dans un climat de répression des lieux 

de contre-culture.  

La question que nous pouvons nous poser, et dont l’émergence de la ville créative est une 

amorce, est celle qui invite à déterminer les enjeux qui se nouent dans les politiques 

urbaines et culturelles à Genève après cette séquence qui s’étend de 1998 à 2007. 

Comment fonctionne le double mouvement de promotion-répression et quels en sont les 

                                                
2 Cf. Ville de Genève, « Projet de Budget 2016 par politique publique », PR1130, disponible en ligne : 
http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_1/Publications/projet-budget-2016-ville-geneve-
par-politique-publique.pdf, consulté le 11.04.2017. 
3 Cf. Office Cantonal de la statistique, « Statistiques cantonales », 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/01/01_02_1/tableaux.asp#1, consulté le 11.04.2017. 
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enjeux urbains ? Notre attention sera portée sur la condition urbaine de l’art qui se 

recompose. Il ne s’agit pas des répressions formelles quant aux projets eux-mêmes, mais 

des répressions quant à leurs conditions d’espace. De même, les opérations de promotion 

culturelle ne constituent pas des publicités gratuites pour des projets artistiques et 

culturels autonomes, mais toujours un procédé de « branding urbain ». La condition 

d’espace, c’est-à-dire la situation et la détermination urbaine4 répressive-commerciale de 

l’art et de la culture, résonne étrangement avec l’agenda du néolibéralisme qui se fixe lors 

des rencontres du Mont Pèlerin sur une autre rive du lac Léman. Je propose ici une 

contre-histoire de la « Genève, ville d’art et de culture ». 

Ambiguïtés politiques / ambiguïtés urbaines 

On pourrait expliquer cette transition que nous résumons ici à grands traits par la nature 

du système politique helvétique, qui permet une « collégialité », c’est-à-dire une 

collaboration plus ou moins hasardeuse de programmes politiques apparemment 

antagonistes. Les trois niveaux de pouvoirs imbriqués (fédéral, cantonal, municipal), bien 

qu’ordonnancés selon des principes de subsidiarités, contribuent la superposition sur un 

même territoire des trois pouvoirs exécutifs fixant chacun son propre agenda. De plus, les 

calendriers électoraux ne sont pas ajustés date-à-date et superposent des cycles politiques. 

Certains niveaux anticipent parfois ce qui ne prend corps à d’autres échelles que quelques 

années plus tard. Par exemple, la droitisation du Canton de Genève a anticipé celle de la 

municipalité. L’élection d’une conseillère administrative explicitement « thatchérienne » 

puis d’un procureur prônant la « tolérance zéro » diverge de l’élection d’un exécutif 

municipal majoritairement de gauche sur une portion du même territoire. Cette 

stratification politicienne s’ajoute à des tensions fondamentales qui travaillent la ville, 

tensions que le marxisme a traitées comme « contradictions » – à savoir les oppositions 

entre Capital et travail, mais aussi les déterminations politiques en classes. 

                                                
4 Dans un texte sur « la condition post-conceptuelle de l’art », Peter Osborne souligne, d’après une 
suggestion d’Éric Alliez, ce double sens de « condition » telle qu’elle est utilisée par Jean-François Lyotard 
La condition postmoderne (Lyotard, 1979). Osborne inclut ce double sens de condition à à une 
problématique de l’extérieorité: « the dual sense inherent in the ordinary usage of the term ‘condition’ 
which allows it to refer both to that which conditions something – and hence may be viewed as standing 
outside of it, logically, at least – and to the internal state of being of the thing that is conditioned. » 
(Osborne, 2014, p. 25). Dans La condition urbaine, Olivier Mongin s’intéresse surtout à la première 
dimension de la condition (Mongin, 2005). 
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Toutefois, si ces stratifications fondent certaines ambiguïtés politiques, ces dernières n’en 

résonnent pas moins avec les ambiguïtés proprement urbaines. Toutes les études urbaines 

se sont attelées à rendre intelligible cette hétérogénéité constitutive de la ville. Cette 

hétérogénéité, lorsqu’elle n’est pas traitée comme telle, constitue toujours un élément 

aporétique des études urbaines. Si elle est explicitement l’objet de travaux de Georg 

Simmel, qui voit dans la Großstadt à la fois une condition d’émancipation et un cadre 

contraignant, Andy Merrifield pense identifier cette même équivocité dans le vingt-

septième chant de L’enfer de Dante, lorsque le parcours des deux protagonistes mène aux 

abords d’une ville :  

Et cette ville, enfin, que Save baigne au flanc,  

Tout ainsi qu’elle est sise entre plaine et montagne,  

Vit entre l’état libre et l’état despotique5 

Selon Merrifield, ce passage souligne l’ambiguïté fondamentale des villes : le contraste 

entre liberté et contrainte qui constitue l’urbain. Cette ambiguïté avait déjà été pointée par 

Georg Simmel en 1903 dans sa conférence sur « Les grandes villes et la vie de l’esprit ». 

Pour lui, la ville fait place autant « à la querelle » qu’aux « tentatives d’unification », le 

lieu des masques et le lieu de l’émancipation, de l’individuel et du social, et s’inscrit en 

cela pleinement dans la modernité (Simmel, 1989).  

Le projet de la ville moderne est traversé de lignes contradictoires. Celles-ci se 

recomposent dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler, dans le prolongement 

infidèle des travaux de Jean-François Lyotard, postmodernité. Que l’on envisage la 

postmodernisation comme une nouvelle phase de l’accumulation, comme le font David 

Harvey (Harvey, 1989a) et Fredric Jameson (Jameson, 2011), ou comme Michael Hardt 

et Antonio Negri qui y voient une recomposition politique fondamentale (Hardt et Negri, 

2000), celle-ci marque une recomposition des ambiguïtés urbaines. Cela, notamment, 

dans la mesure où « les sociétés cherchent à inclure la différence dans leur giron et visent 

ainsi à optimiser la créativité, le libre jeu et la diversité sur les sites de travail de la 

société » (Hardt et Negri, 2000, p. 198). La présente thèse s’inscrit dans la suite de cette 

idée selon laquelle nos temps sont tendus vers un projet qui n’est plus celui de la 

modernité, mais vers autre chose, un projet de néolibéralisation, à savoir un projet 

                                                
5 J’ai sous la main la traduction d’Henri Longnon, publié par les Éditions Garnier (1959).  
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politique protéiforme qui opère une articulation économique et politique inédite. Comme 

le souligne le travail de David Harvey, la ville est un élément crucial de ce processus de 

néolibéralisation, où le réagencement fondamental de l’État et du Capital passe par un 

statut nouveau de la production culturelle et une intégration à nouveaux frais de la 

création artistique.  

Nous prenons le parti de subsumer ces tensions, différences internes et contradictions 

sous le terme d’ambiguïté. Nous préciserons, en introduction de Ambiguïtés II, les 

problèmes que pose la notion de contradiction – qui induisent sa rareté dans cette thèse – 

en ayant pour ambition de laisser une place à celle-ci. Le Dictionnaire technique et 

critique de la philosophie d’André Lalande définit l’ambiguïté, ou l’amphibolie comme 

« double sens d’un mot ou d’une expression, soit par elle-même, soit suivant sa place et 

sa connexion » (Lalande, 1968, p. 41). Simone de Beauvoir, dans Pour une morale de 

l’ambiguïté, commentait ce qui, entre l’individuel et le collectif, résiste à une morale ; il 

ne s’agira pas ici de morale, mais de ce qui résiste à l’analyse (politique) urbaine. Selon 

elle, ambiguïté permet de penser ce qui résiste, tout en évitant de considérer ce qui résiste 

à la pensée comme absurde : 

Il ne faut pas confondre la notion d’ambiguïté et celle d’absurdité. Déclarer l’existence 

absurde, c’est nier qu’elle puisse se donner un sens ; dire qu’elle est ambiguë, c’est poser 

que le sens n’en est jamais fixé, qu’il doit sans cesse se conquérir. (de Beauvoir, 1947, 

p. 160) 

En suivant cette ouverture vers un sens à conquérir, nous ne nous limiterons pas ici 

comme le faisait Lalande à un double sens, mais laisserons la place à une prolifération de 

sens. Deleuze, dès Logique du sens, (Deleuze, 1969), permet de penser cette prolifération. 

À cet égard, Arnaud Bouaniche a raison de souligner l’opposition que construit cet 

ouvrage entre sens (comme « point de vue transcendantal de l’Idée, comme condition du 

langage et de la pensée ») et signification (comme renvoi à l’empirique sous le régime de 

la représentation) (Bouaniche, 2007, p. 121). Raison aussi de souligner l’inscription de ce 

sens deleuzien dans un horizon structuraliste (p.122). Néanmoins, cette prolifération 

infinie du sens ressemble plus à un dépassement radical du structuralisme qu’en une 

« unification » comme l’affirme Bouaniche. De plus, l’ambiguïté chez Lalande rabat ce 

sens à « un mot ou une expression ». Il nous faut là encore tordre ce « mot » et cette 

« expression » et se garder de les confiner au seul discours, au seul énonçable. Ou alors, 
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nous devons plutôt réinscrire ceux-ci dans leur « matérialité ». Grâce au concept 

deleuzien de sens, nous pouvons étendre l’ambiguïté au domaine du sensible6. Dès lors, le 

concept d’ambiguïté permet de penser aussi le sens des actions, pratiques. Ambiguïté 

désignera donc ici une prolifération de sens. Par l’entrée même de son Dictionnaire, 

« AMPHIBOLIE, ou illogiquement, Amphibologie » (p.50), Lalande souligne le 

caractère contradictoire que suscite le suffixe –logie de « amphibologie ». En soulignant 

ce point, Lalande nous souffle ce qui aurait pu être le titre un peu ronflant de cette thèse : 

une amphibologie de la ville créative, soit une tentative de penser les limites logiques 

(politiques) de ce projet urbain. 

Plan & corpus  

L’examen de cet enchâssement culture-ville-néolibéralisation implique un choix d’objets 

exemplaires, qui offrent un accès à ces processus en-train-de-se-faire, mais aussi, au vu 

de leur asymétrie, une mobilisation d’outils méthodologiques variés. Plusieurs cas 

genevois permettent d’entrer dans la complexité de cet enchâssement. Chaque chapitre 

s’organise autour d’un événement, ou d’un terrain, qui permet de soulever des enjeux 

conceptuels et d’avancer vers un remontage des ambiguïtés qui traversent la ville. Dans 

un premier temps, je tente de clarifier les enjeux d’une nouvelle grammaire de la ville 

créative en croisant analyse conceptuelle du corpus de l’économie créative et 

l’observation directe et participante de sa réception et de son opérationnalisation politique 

à Genève. Cette enquête croisée ouvre sur une revue de la littérature et des espaces de 

conjonctions entre sociologies de l’art, de la ville et du capitalisme qui aboutissent, à la 

lecture des travaux sur le néolibéralisme à une compréhension plus fine des enjeux de la 

ville créative (chapitre 2). S’ouvrent ensuite deux champs d’ambiguïtés. Une première 

partie (Ambiguïtés I) aborde des problèmes spécifiquement liés à la question de 

l’institution et des déterminations spatiales de l’art et une seconde partie (Ambiguïtés II) 

ouvre sur des processus de luttes urbaines dont l’art est l’aiguillon. Cette partie met 

l’emphase sur les puissances de l’art. En effet, les champs de luttes s’ouvrent déjà dans la 

première partie, mais selon les schémas classiques des « mouvements sociaux ». 

                                                
6 En cela, le terme « équivoque » aurait posé le même problème, bien que la référence à la voix suggère plus 
clairement le caractère matériel de la pensée et du discours. 



Ambiguïtés de la ville créative 10 

La première partie (Ambiguïtés I) s’ouvre sur une controverse qui a animé Genève depuis 

1998, suspendue provisoirement en 2016, autour de la rénovation du vieux Musée d’Art 

et d’Histoire par les ateliers de l’architecte Jean Nouvel, grâce à un partenariat-public-

privé (chapitre 3). Le remontage de ce débat permet d’aborder les recompositions 

fondamentales des relations entre État et Capital autant que les transformations du musée 

et de son ancrage urbain. L’archive de ce chapitre comprend l’ensemble des « sources » 

ou de « discours produits » : l’ensemble de la presse écrite, les prises de position 

publiques et la documentation d’information et de propagande. Certains points de ces 

discours produits sont informés et clarifiés par quelques entretiens avec des 

« informatrices privilégiées ». Mon analyse porte ensuite sur la constitution, durant la 

même période, de plusieurs « quartiers d’art » qui permettent de décrire plus en détail 

l’effet des opérations de « marketing urbain » et de « branding » sur les régimes 

d’intégration de l’art dans la production urbaine. Elle croise l’observation directe et 

participante, les entretiens semi-directifs, la cartographie et l’analyse de contenu de la 

presse et des discours produits (flyers, plaquettes, catalogues d’expositions). Le chapitre 

5, qui suit ces premières analyses, consiste en une discussion, sur cette base, de la 

sociologie de Becker et des notions de mondes de l’art et d’institution. Reprendre les 

enjeux que soulèvent ces deux notions permet d’embrayer sur les recompositions qui 

marquent l’évacuation du mouvement squat et les modifications là encore en termes de 

partenariats-public-privé, mais aussi des mobilisations et des formes de subjectivations 

qu’impliquent ces recompositions. Ce remontage se base sur l’analyse de « sources », 

l’observation directe et participante, des entretiens semi-directifs avec des actrices et 

acteurs des mouvements, des artistes, des élu-e-s et des employé-e-s de l’administration.  

Ces mobilisations ouvrent sur la seconde partie (Ambiguïtés II) qui traite de nouvelles 

formes de luttes urbaines, dont les élans de « contre-culture » ont estompé les frontières 

avec les mondes de l’art. Si cette thèse porte principalement sur des cas genevois, elle me 

semble gagner en précision par l’éclairage de quelques cas lisboètes. J’ai réalisé cette 

enquête dans le cadre du projet de recherche sur Genève et Lisbonne dirigé par Luca 

Pattaroni : « La ville créative en question7 ». En raison de la durée du projet et d’un 

partage du travail, une comparaison symétrique semblait inopportune. Bien que les villes 

se rapprochent par leur taille, elles se distinguent par les conditions de leur marché 

                                                
7 La ville créative en questions, financée par le Fond National Suisse de la Recherche Scientifique 
(FNS/subside 100013_143225). 
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urbain, l’accès à l’espace, les conditions politiques et économiques. Les six mois 

d’enquête à Lisbonne ont néanmoins joué le rôle du malin génie, venant titiller le creux 

des évidences du terrain genevois que j’explore depuis de nombreuses années. La mise en 

place précoce de politiques de « créativisation » en fait un bon point de comparaison. De 

plus, les cas emblématiques d’intervention de Street Art à Lisbonne sont sans équivalent 

à Genève. Elles ont néanmoins été l’objet d’un mûrissement conceptuel encore en cours. 

En percevant un malaise devant les façades du projet CRONO, ouvrir le champ d’une 

interprétation multiple et se saisir d’outils sémiotiques a semblé une piste féconde 

(chapitre 7). Ce Street Art – institué – se décline sous des formes multiples et nourrit le 

répertoire des luttes urbaines sous le label d’urbanisme tactique. Nous verrons, sur la 

base d’observation directe et participante, d’entretiens et d’analyse de sources, comment 

ces formes de luttes, sous couvert de ruse – et notamment celle qui consiste en une 

utilisation du temporaire –, tendent à prendre part à un processus de dépolitisation 

(chapitre 8). Enfin, face à cette transformation du temporaire dans la ville créative, je 

conclurai par les ambiguïtés politiques d’une tentative de reprise de l’immobile. Cet 

examen de Frankie : a.k.a the creature of Doctor Frankenstein est le fruit d’une analyse 

d’archives mises à notre disposition par le Fond Municipal d’Art Contemporain (FMAC), 

commanditaire de la pièce. Une plongée à laquelle nous avons ajouté des entretiens et une 

observation de la statue et de ses interactions avec son « public » (chapitre 9). 

J’emprunte mes outils d’enquêtes de terrain aux expériences de ce qui se dit comme 

sociologie pragmatique. En plus de ce que les historien-ne-s appellent des « sources », 

nous avons produit avec Luca Pattaroni, Thierry Maeder et Leticia Carmo, un corpus 

genevois d’une soixantaine d’entretiens semi-directifs à Genève. Et à peu près autant à 

Lisbonne. Les observations, participante et directe, ont été menées avec cette même 

équipe ainsi que Mélanie Pétrémont, Miriam Odoni et Anouk Piraud et se trouvent 

compilées dans quinze carnets de terrains numérotés. Nous avons pu décrire dans 

plusieurs textes les méthodes d’entretiens semi-directifs visant à ne pas écraser le 

discours virtuel des actrices et acteurs, c’est-à-dire qui visent à diriger vers un thème sans 

diriger le contenu (Piraud et Gauthier, 2011 ; Piraud, 2010). De plus, un travail 

photographique a accompagné tout le processus de recherche. Inspiré de loin par les 

« méthodes visuelles en sciences sociales », l’utilisation de la photographie fonctionne 

comme une seconde série de carnets-de-terrains mais permet ultérieurement, comme 
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illustration, de clarifier notre propos et nos descriptions. Sauf indication, les images du 

texte sont toutes issues de ce portfolio8. 

Cet échange entre « terrain » et « théorie » croise plusieurs champs de la sociologie, mais 

aussi de la géographie radicale et de la science politique. L’objet de cette enquête oblige à 

ce dépassement des frontières thématiques et disciplinaires instituées. Bien que nous 

ayons tenté un premier pas dans cette direction, nous avons sans doute négligé la 

dimension esthétique de notre problème. Initialement ce projet avait pour visée de 

s’inscrire dans un projet philosophique que Deleuze et Guattari ont décrit comme 

« production de concepts ». Si ce projet n’est pas abandonné, il s’agit à ce stade de la 

première étape, celle qui consiste plutôt à un travail encore trop modeste des concepts de 

la philosophie sur un terrain sociologique. L’horizon de ces concepts est tendu après 

Marx, dans les ouvertures pratiquées par le post-structuralisme9, dans les relectures de 

Marx ou les lectures par Marx et leurs porosités avec le pragmatisme et la pragmatique. 

  

                                                
8 J’ai utilisé à cet effet deux appareils, un appareil Pentax RS 1500 ayant l’avantage d’être très petit et 
maniable, ainsi qu’un appareil Sony Alpha 6000 qui offre une grande qualité, une grande rapidité et malgré 
cela une certaine discrétion sur le terrain. 
9 Pour un commentaire des liens entre Deleuze et Marx, on lira notamment le commentaire de Guillaume 
Sibertin-Blanc, Deleuze et l’Anti-Œdipe (Sibertin-Blanc, 2012) ; quant à Foucault et Marx, l’ouvrage 
collectif édité par Christian Laval, Luca Paltrinieri et Ferhat Taylan est précieux (Laval, Paltrinieri et 
Taylan, 2015). 
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Préambule méthodologique 

Avant de poser plus précisément le problème et d’aborder nos études de cas, une 

précision méthodologique est nécessaire. Il est d’usage dans une thèse en sociologie de 

présenter quelques éléments de méthode : les modalités d’échantillonnage, les techniques 

d’entretiens et d’observation. Je propose cependant de penser plus largement ces 

questions de méthode. En défaisant les frontières disciplinaires, la question 

méthodologique s’élargit d’elle-même, elle ne se limite plus aux techniques, mais s’ouvre 

aux enjeux que nous allons aborder ici.  

Genève comme méthode 

Enquêter à Genève ne relève pas d’un choix fortuit. Certes, cette enquête prolonge et 

émerge de nos enquêtes précédentes.  L’enquête à propos du quartier des Grottes qui 

avait donné lieu à la publication d’un ouvrage collectif avait contribué à mettre en place 

mon hypothèse de travail quant à la transformation de la place de l’art et de la culture 

dans les processus de production de la ville.  

D’une manière générale, nous avions mis en exergue le caractère à la fois banal et très 

spécifique de Genève. La production de celle-ci s’est historiquement caractérisée par une 

relation ambivalente au projet moderne. Nous avions alors désigné la contradiction entre 

le projet moderne et sa négation comme « modernomachie » (Cogato Lanza et al., 2013). 

Selon l’échelle que l’on traite, celle de la municipalité ; celle du Canton et celle de 

l’agglomération, Genève désigne des réalités très différentes. Michel Bassand, dans ses 

travaux sur la « métropolisation » (Bassand, 1997, 2007) a cherché à décrire l’inscription 

de l’agglomération dans un devenir-Großstadt. Genève est donc un cas d’autant plus 

intéressant que son urbanisation est ambiguë autant sur le plan de son urbanisme que 

celui de son échelle de pertinence. 

Choisir Genève comme terrain d’enquête consiste à relever son caractère ambigu. Il ne 

s’agit pas de penser un « universel singulier » ou un « trope » ; mais plutôt une 
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singularité qui permet de penser des processus de transformation en cours. Un processus 

de transformation qui se trouve ailleurs – à Berlin, ou Paris – bien plus avancé. Je 

formule l’hypothèse de travail selon laquelle Genève se caractérise comme ville 

ordinaire, comme ville globale et comme ville internationale et, en cela, constitue un 

laboratoire qui permet de lire autant un processus global d’urbanisation que des traits 

particuliers. Un cas qui permet de penser la néolibéralisation en cours autant par son 

caractère normal que par sa singularité. Je serais donc tenté de parler avec Robinson d’un 

singulier radical qui, en tant que singularité, deviendrait universel. Traiter une ville dans 

sa singularité doit permettre de penser la ville de la même façon que l’on a traité la 

singularité des subjectivités, non pas comme autant d’idiosyncrasies, mais au contraire 

comme le nœud de forces et de flux qui constituent des singularités. 

Genève : « ville globale » et « internationale » et donc « ville ordinaire » ? 

Les villes, quel que soit leur classement en termes de « ville globale », fonctionnent 

toujours comme hub infrastructurel du capital. Ce qui varie, c’est leur rôle et l’intensité 

de leur intégration au processus globalisé de production. En ce sens Jennifer Robinson a 

raison de parler de « ville ordinaire » (Robinson, 2006), et tout particulièrement si nous 

ne comprenons pas cette caractérisation en opposition à leur caractère global. Les villes 

sont ordinaires précisément parce qu’elles sont globales. Les travaux de Fernand Braudel 

ont décrit ce rôle des villes dans le capitalisme avec une grande acuité. Déjà dans sa thèse 

sur La Méditerranée (Braudel, 1949), mais surtout dans le troisième volume (Le temps 

du monde) de la trilogie Civilisation matérielle, économie et capitalisme de 

197910 (Braudel, 1979), les villes constituent une pièce cruciale du processus 

d’accumulation primitive11. Nous verrons, avec David Harvey et Maurizio Lazzarato, que 

cette prégnance de la ville dans le capitalisme contemporain monte encore en puissance 

dans le cadre des processus de néolibéralisation.  

                                                
10 Wolfgang Mager résume: “Dans cet ouvrage, il conçoit l'histoire du capitalisme européen comme une 
séquence de centrages, de décentrages et de recentrages d'économies-mondes sous la domination d'abord de 
Venise (à partir de 1380), ensuite d'Anvers (à partir de 1500 environ), puis de Gênes (à partir de 1550-60), 
et d'Amsterdam (à partir de 1590-1610), finalement de Londres depuis 1780-1815, jusqu'à ce que New 
York prît la place de Londres (en 1929).” (Mager, 1988) 
11 Il faut toutefois nuancer ce point. Dans Guerre et Capital, Alliez et Lazzarato reprennent la critique que 
Deleuze adresse à cette thèse. Les villes jouent certes un rôles dans le capitalisme, mais se font dépasser par 
les États dans la constitution de la « machine de guerre » (Alliez et Lazzarato, 2016, p. 94 sq.) 
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Notre hypothèse de départ consiste à dire que le caractère global de Genève est ce qui en 

fait une ville ordinaire. Autrement dit, les éléments qui tendraient à la qualifier comme 

un cas singulier est au contraire ce qui permet de voir circuler, en deçà, les éléments 

constitutifs du néolibéralisme, de l’urbain et de leur articulation. Ce qui a été désigné 

comme « mythe de Genève », ou « Esprit de Genève » (Adly, 2013), c’est-à-dire 

l’attribution de qualités lui conférant une exceptionnalité, plutôt que d’en faire un « cas à 

part », permet de voir à l’œuvre l’inscription de l’urbain dans les processus de 

globalisation. 

L’idée de ville globale telle qu’elle est développée par Saskia Sassen se structure selon la 

globalisation économique. Or si Genève est considérée comme ville secondaire dans ce 

processus, elle s’inscrit aussi dans un processus de globalisation politique. Genève 

devient en effet un objet complexe débordant de toute part des frontières urbaines et 

nationales. Soulignons deux processus de débordement scalaire (économique et politique) 

en cours : a) une urbanisation transfrontalière – comme « Grand Genève » – ; b) un statut 

de « ville internationale » qui la place à la fois au cœur d’une globalisation politique – 

suscitant des processus ambigus de mobilités.  

De plus, Genève est intégrée au processus de néolibéralisation non pas par la proximité 

de Genève et du Mont Pèlerin autour du même lac, qui ne dit pas grand-chose sur la place 

de Genève dans le processus. Néanmoins, Mirowski rend attentif au rôle des instances de 

diffusion du néolibéralisme comme «  thought collective ». Au nombre de celles que 

citent Mirowski et ses collègues, compte l’Institut des Relations Internationales de 

l’Université de Genève. Au nombre des instances internationales, on compte l’OMC, le 

BIT et bien d’autres. Au nombre des Think Tanks, le World Economic Forum, 

organisateur notamment du très médiatique « Forum de Davos » est un acteur de taille 

dans le processus. 

Quelques aspects d’une globalisation 

Genève est un cas d’étude singulier et donc ordinaire. Afin de comprendre cela, 

examinons brièvement quelques enjeux du débordement genevois, en particulier au 

regard des questions culturelles. 
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a) Le territoire suisse est engoncé entre ses frontières et étouffé par un marché foncier aux 

prix très élevés, contrairement à la partie française de l’agglomération qui n’est pas 

limitée spatialement. Les projets culturels sont importants dans le processus 

transfrontalier en cours. Plusieurs projets de festivals proposent des programmations 

franco-suisses. Celles-ci ont eu des effets notamment sur les politiques d’accessibilité à la 

culture. Dans le cadre d’accord entre la municipalité, la Ville de Genève a été contrainte 

de se doter de dispositifs d’accessibilité qui n’étaient pas encore définis légalement à 

Genève.  

b) Rappelons, sans adhérer à leur optimisme à cet endroit, que Michael Hardt et Antonio 

Negri, dans Empire (Hardt et Negri, 2000) ont montré comment cette dernière était 

cruciale pour penser les transformations constitutives d’une « postmodernité ». Or 

Genève se trouve au cœur de cette dynamique et dans une relation de juxtaposition 

complexe entre une vie urbaine « locale » et la vie « globale » des « expats » (Adly, 

2013). L’anthropologue urbain Hossam Adly décrit la montée en puissance de « l’idée » 

d’une « Genève internationale » comme la constitution d’un « mythe de Genève » ou 

d’un « esprit de Genève » (pp. 168-sq.). Il montre comment la constitution de cet 

« esprit » s’articule autour d’une forme de « cosmopolitisme » et du champ sémantique 

d’un « monde en soi ». 

Selon Adly, l’installation de la Société des Nations (SDN) constitue le nœud de ce mythe 

dans la mesure où il fallait justifier du choix de cette ville : justifier ce choix du point de 

vue extérieur, c’est-à-dire en soulignant que Genève était la terre naturelle de la SDN ; et 

le justifier du point de vue intérieur, c’est-à-dire en affirmant les avantages que la ville 

pouvait tirer de cette implantation, malgré les transformations urbaines immenses 

qu’allait impliquer cet ancrage. 

c) L’implantation de la SDN, en plus d’articuler de manière singulière Genève à une 

globalisation politique, ne sera pas sans effet sur son urbanisation : 

Les perspectives de développement promises par l’accueil de la Société des Nations exigent 

la modernisation de la ville et de ses infrastructures: les années 1920-1930 sont marquées 

par un choix de démolition et de reconstruction radical. Que l’amélioration d’une ville 

passe par la destruction de ses composantes et leur substitution par de nouvelles n’est pas 

une marque distinctive de l’urbanisme rationaliste, notamment à Genève, où l’immense 
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chantier de la ceinture fazyste a remplacé les anciennes fortifications, et où la destruction 

volontaire des faubourgs au 16e siècle, dans lesquels un tiers de la population résidait, a 

permis de resserrer la ville dans l’enceinte fortifiée. Ce qui en revanche lui est propre est 

la tabula rasa, c’est-à-dire la conception du projet sur une surface idéale, un espace 

neutre, libre a priori de toute contrainte – notamment de la contrainte de l’histoire. 

L’établissement du périmètre de la tabula rasa est un acte fondateur au même titre que le 

dessin, sur son assise, de nouvelles structures spatiales, géométriques et fonctionnelles. 

(Cogato Lanza et al., 2013, p. 93) 

On peut qualifier d’épaisse, ou d’intense, l’inscription de Genève dans une globalisation 

politique, dans la mesure où cette relation est transscalaire et ontologiquement 

transversale. 

Pour récapituler, Genève est donc i) au cœur des processus de globalisation économique 

sans en être un nœud primaire ; ii) au cœur d’un processus de globalisation politique et c) 

au cœur d’une urbanisation transfrontalière.  

Au regard de cette singularité, étudier Genève relève déjà de la méthode d’enquête, une 

méthode qui consiste à choisir un cas particulier afin de décrire bien plus, ou plutôt bien 

au-delà – et en deçà – de celui-ci. Ce qui m’intéresse dans Genève et ses particularités, ce 

sont précisément des forces et des dynamiques plus générales, mais que 

l’ordonnancement spécifique, singulier, genevois donne à voir de manière exemplaire. 

Plusieurs « terrains » 

Nous avons tenté de construire un problème, au sens que Deleuze donne à ce mot. On ne 

peut pas situer cette démarche entre les deux pôles standard en sociologie de l’induction 

et de la déduction. Il est en effet évident – il me semble en effet que Heidegger a épuisé le 

sujet – qu’il est impossible de penser un objet sociologique sans une « préconnaissance » 

de cet objet ; que cette préconnaissance n’est possible que par une proto-théorisation. En 

ce sens, nous nous approchons de ce qui a été désigné comme grounded theory (Corbin et 

Strauss, 2015), à condition que nous incluions la théorie elle-même dans notre enquête. 

En pensant notre problème complexe, déterminé dans un mouvement de va-et-vient 

permanent entre terrain et théorie, le problème s’ouvre. Il semble presque s’autonomiser 

et se déployer de lui-même. S’il n’est pas pensé du point de vue d’une discipline ou d’une 
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thématique institutionnelle claire, le problème est sauvage et empiète sur plusieurs 

champs. Afin de penser cela, il devient fréquent de se tourner vers des méga-enquêtes 

comme celles que mènent Terry Nichols Clark et ses collègues de l’Université de 

Chicago (Silver et Clark, 2014). La notion de scène qu’ils développent a en effet le mérite 

de transversaliser les champs thématiques urbains et culturels. Il nous semble néanmoins 

plus intéressant de rentrer dans les détails de certains événements plutôt que de tendre 

vers le fameux Big Data. Nous avons donc multiplié les cas d’enquêtes comme autant de 

sondes ou de forages aux points d’articulation qui nous semblaient offrir une ouverture 

du réel. Autrement dit, nous avons choisi des cas de controverses et de transformations, 

des cas où l’institué se met en mouvement, est bousculé et où ce qui usuellement dort au 

creux des évidences se trouve rendu visible. 

Chacun de ces cas est un composé de sensible et de pensable, un composé ontologique de 

bâti, de pratiques, de discours (effectifs ou virtuels), de grandeurs, de valeurs, de 

subjectivités : pour reprendre la formule de Deleuze, nous nous trouvons face à une 

« bouillie ontologique ». Néanmoins, chacun de ces cas est marqué par ce que l’on 

pourrait appeler une dominante ontologique.  

Construire un terrain de recherche consiste à en constituer l’archive. Une partie de celle-

ci précède l’enquête : il s’agit de ce que les historien-ne-s appellent de sources. Soit des 

traces, des manifestations de l’événement qu’il faut regrouper, trier, auxquelles il faut 

attribuer un statut et auxquelles il faut savoir poser les bonnes questions. Nous comptons 

comme source les discours et iconographies produits avant notre arrivée et avant que ces 

positivités ne deviennent notre terrain : publications (livres, brochures, catalogues) ; 

manifestes ; discours ; presse ; plaquettes. À cela s’ajoutent des sources secondaires : 

rapports scientifiques et administratifs ; mémoires et thèse, articles et ouvrages 

scientifiques. Toutefois, ces sources ne suffisent pas à comprendre l’événement dans la 

mesure où tout un discours virtuel doit être remonté. En effet, toute une série 

d’évaluations, de jugements, d’anecdotes, est formulée sans laisser de traces ou ne circule 

que sur un mode potentiel, sans être formulée telle quelle. Le travail d’observations 

directes et d’entretiens permet de remonter cet infradiscursif. Par conséquent, l’accès à 

chaque terrain est rendu possible par des outils d’enquêtes les plus adaptés. Parmi ceux-

ci, le développement et l’affinement d’outil d’enquête dans le champ de la sociologie 
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pragmatique permettent d’entrer dans les détails des événements sans écraser le problème 

sous un appareillage préconstitué trop lourd. 

De plus, chacun de ces terrains n’est pas un autonome ; au contraire, comme événement 

chacun cristallise un composé de lignes. Par conséquent, on ne peut pas se tenir à un 

terrain confiné. J’ai donc procédé à une observation débordant largement de la scène 

d’effectuation des controverses. J’ai multiplié tant que possible les visites, participations, 

engagements. Tant que possible, j’ai pris part aux activités publiques situées dans cet 

entrelacs entre mondes de l’art et culture alternative : réunions ; vernissages ; 

assemblées ; portes ouvertes ; expositions ; fêtes. J’ai rempli ainsi mes carnets-de-terrains 

de discours et de descriptions qui constituent le fond de mon intrigue. Ce fond est 

constitué d’une multiplication d’anecdotes, de rumeurs, d’évaluations, de jugements et de 

critiques émanant du terrain.  

En plus des observations de ces situations, de centaines de discussions informelles et 

d’une veille de la presse, nous avons procédé à des entretiens semi-directifs avec une 

soixantaine de personnes à Genève12. Afin de ne pas impacter trop lourdement, les 

techniques d’entretiens développées dans les travaux de sociologie pragmatique ont été 

mobilisées. Comme l’écrit Luca Pattaroni, l’entretien et « particulièrement adapté pour 

extraire une “grammaire“, c’est-à-dire l’identification des repères qui permettent de 

considérer une action comme pouvant être qualifiée d’une certaine manière » (Pattaroni, 

2005, p. 189). L’entretien permet de décrire en détail les épreuves et leurs cadres que font 

les personnes et, par conséquent, de saisir plus finement les lignes qui constituent les 

situations. Afin de ne pas enfermer le discours et de laisser la place au surgissement de 

principes politiques, nous avons commencé par demander aux personnes de présenter 

leurs différents engagements dans les mondes de l’art. Lors de cette description émergent 

immanquablement des éléments problématiques et des épreuves qui feront l’objet de 

relances dans un deuxième temps de l’entretien. Le premier temps descriptif de pratique 

glisse vers une description des épreuves qui deviennent le point de transition vers un 

mode évaluatif. Selon ce canevas d’entretien, nous essayons d’osciller de manière 

maîtrisée entre ces deux registres descriptifs portant sur des faits « concrets » et un mode 

évaluatif qui permettent de saisir des principes politiques.  

                                                
12 Nous en avons mené autant à Lisbonne. Ceux-ci constituent le matériau de la thèse de Leticia Cabeçadas 
do Carmo .(Cabeçadas Do Carmo, 2016). 
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Nos méthodes s’inscrivent dans la suite des enquêtes du Groupe de Sociologie Politique 

et Morale (GSPM – EHESS) et en particulier des enquêtes de Marc Breviglieri, Luca 

Pattaroni et Johan Stavo-Debauge (Breviglieri, Pattaroni et Stavo-Debauge, 2004) et font 

suite à plusieurs enquêtes dans le cadre desquelles j’ai tenté de déplacer ces techniques à 

des enquêtes de sociologie de l’art et de la culture (Piraud et Gauthier, 2011 ; Piraud, 

2010). Pour ce faire, la grille d’entretien comprend quatre colonnes : une première 

comporte les questions générales, ouvertes qui sont les seules à être véritablement posées 

telles quelles, de but en blanc. Elles appellent l’interviewé à décrire des faits et actions, ce 

qui permet de se centrer sur des faits précis et de ne pas se situer d’emblée dans un 

régime de publicité trop élevé. Et, sur la base de ces faits concrets, donne lieu à des 

critiques et évaluations esthétiques, éthiques et techniques. Une deuxième colonne 

contient les différents registres de réponses et fonctionne comme un réservoir de relances, 

on ne pose à proprement parler la question que si l’élément n’est pas saisi par la 

 La troisième colonne comporte un pré-codage, que l’enquêteur peut remplir au fur et à 

mesure, ce qui a pour fonction de faciliter le remontage des informations. Enfin, une 

quatrième colonne comprend une série de commentaires qui ont pour fonction d’orienter 

le chercheur dans son travail. Cette orientation opère en notant l’intention de la question 

générale ou l’intention des domaines de la relance. Cette orientation porte sur le niveau 

de l’indicible, orientation sémantique parfois inconsciente ou quasi-consciente. Retenons 

de ce dispositif d’entretien qu’il a pour fonction de ne pas écraser les discours potentiels 

et d’être à la fois source d’information et objet. C’est-à-dire que nous retiendrons autant 

les faits racontés à cette occasion que les compétences critiques et les principes politiques 

qui y sont déployés (Pattaroni, 2005, p. 194). 
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Capitalisme créatif & captures 
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“ J’ai peur du mot création. Au sens social, 

ordinaire, du mot, la création, c’est très gentil, mais 

au fond, je ne crois pas à la fonction créatrice de 

l’artiste.“ Marcel Duchamp 

 

Le répertoire politique diffusé sous le label de « ville créative » constitue une nouvelle 

grammaire des villes néolibérales. Au sens littéral, les théories de la classe créative, de 

l’économie créative et de la ville créative fonctionnent comme appareil à la fois descriptif 

et prescriptif (« both a descriptive figure and a policy desideratum » (Baycan, 2011)). Ces 

théories développées en sciences sociales et largement reprises par les collectivités 

publiques – d’Angela Merkel en Allemagne à l’élu municipal genevois en charge de la 

culture Sami Kanaan – fonctionnent comme articulation entre l’art et le néolibéralisme. 

Ces politiques ont pour effet un accroissement de l’efficacité de l’appareil de capture du 

capitalisme tardif : un spectre plus large d’énergies humaines est capté et transformé en 

productivité.  

Partant du constat que les activités de création résistent à la robotisation et que leur 

potentielle plus-value est élevée, les théories de l’économie créative placent un nouveau 

regroupement d’activités au centre du mode de production13 : les « industries créatives » 

et le « travail créatif ». Comme le souligne Philippe Bouquillion, la catégorie constitue 

d’emblée un outil d’intervention politique : les promoteurs de la notion ont pour objectif 

de « favoriser l’ancrage du thème des industries créatives dans les politiques de soutien à 

l’économie » (Bouquillion, 2012, p. 14). En Grande-Bretagne, une Creative Industries 

                                                
13 Nous utilisons le terme « production » dans sa version élargie par Deleuze et Guattari à la production de 
désir, de subjectivité. Malgré cette « univocité de la production », nous réservons le terme « productif » à sa 
définition économiste classique de ce qui permet de dégager une plus-value. Sous réserve, l’expression 
« mode de production » désigne aussi un strict rapport d’infrastructure tandis que « processus de 
production » ouvre vers un processus qui tend vers cette univocité de la production. Pour reprendre cette 
précision apportée par Félix Guattari et Éric Alliez, dans un article paru initialement dans Change 
International Deux : « Sans doute notre catégorie de production est-elle incluse dans celle du marxisme, 
mais elle déborde largement dans les domaines, infiniment extensibles des machines concrètes et abstraites. 
Ces composantes processuelles devront donc englober aussi bien des forces matérielles, du travail humain, 
des rapports sociaux, que des investissements de désir. » (Guattari et Alliez, 2009, p. 181 182) 
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Task Force dessine depuis 1998 le contenu de cette catégorie incluant « la publicité, 

l’architecture, le marché de l’art et des antiquités, l’artisanat (d’art), le design, la mode, le 

cinéma, les logiciels de loisirs interactifs, la musique, la télévision, la radio, le spectacle 

vivant, l’édition et le software » (Department for Culture Media and Sport, 2001 ; 

Bouquillion, 2012 ; Vivant, 2013). Le but, opérationnel, de ce label est de favoriser, dans 

un capitalisme qui se recompose suite à un nouveau saut technologique, les secteurs 

d’activité permettant de dégager la plus forte plus-value. Bouquillion souligne que, des 

activités liées à l’art, seul est mentionné ici le marché de l’art. Il relève là un point 

important quant à l’articulation entre culture et créativité : la seconde notion ne 

recouvrant que partiellement la première, l’espace occupé par la créativité tend à laisser 

de côté une partie de ce qui était auparavant recouvert par le champ lexical de la 

Culture14. D’où l’utilisation du label « industrie-culturelle-et-créative », permettant de 

cerner, vaguement, cette constellation15. L’économie créative apparaît comme un 

phénomène de « culturalisation de l’économie », que l’on pourrait résumer comme 

extension du marché aux biens culturels (Verdugo, 2017). Néanmoins, si l’économie 

créative semble placer l’art au cœur du processus de production, c’est à titre de pivot, ou 

plutôt de « case vide ». L’art est à la fois au centre, tout circule autour de lui, mais ce 

n’est jamais de lui qu’il s’agit. Et, de fait, c’est aussi en quelque sorte la manière dont 

nous allons traiter ici cette question. Nous allons nous focaliser principalement sur les 

pratiques artistiques dans cette ville créative, ou plutôt sur la condition urbaine de l’art. 

Les industries créatives participent pleinement des recompositions urbaines 

contemporaines – elles sont même l’objet principal d’une vaste littérature. Comme nous 

le verrons, la ville est cruciale dans le processus de néolibéralisation. La ville créative 

effectue un pas supplémentaire de/dans le processus de néolibéralisation, elle assigne à 

l’art une place au cœur de l’urbanisation, enchâssant l’intégration de l’art dans la ville à 

l’intégration de la ville dans le processus de néolibéralisation. Cette ville créative est au 

                                                
14 Une définition de la notion opposait les tenants d’une culture comme « corpus de grandes œuvres d’art » 
ou d’un « ensemble de pratiques ». C’est cette seconde délimitation qu’avait retenu l’UNESCO en 1992 à 
Mexico : « The whole complex of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features that 
characterize a society or social group. It includes not only the arts and letters, but also modes of life, the 
fundamental rights of the human being, value systems, traditions and beliefs. » (Unesco, 1998, p. 25) 
15 L’argument est intéressant. Selon Bouquillion, cette articulation offrirait des atours plus aimables à une 
« économie de l’information » en « culturalisant » celle-ci : « Grâce aux apports des thèmes de la culture, 
de la création et de la créativité, les notions d’industries et d’économie créatives peuvent dépasser, au 
moins en apparence, le déterminisme technologique qui caractérise les discours en termes de société de 
l’information. » (Bouquillion, 2012, p. 49) 
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cœur du processus de capture de l’art et fait fonctionner la créativité contre elle-même. 

L’utilisation et la mise en valeur de la créativité participent d’un enrôlement plus vaste 

d’énergies humaines. Pour reprendre les mots du géographe Oli Mould : « By 

effectuating a creative personna through a suite of policies, cities are looking to gain that 

vital competitive edge that will capture the people, creativity and, importantly, the 

economic rewards that they promise. » La « ville créative », comme projet politique, 

bénéficie des retombées économiques qui proviennent de ce que la créativité entraînerait 

comme productivité, innovation et attractivité – attraction de touristes, d’entreprises et de 

« créatifs » (Mould, 2015, p. 2).  

Les ambiguïtés fondamentales qui caractérisent cette ville créative tiennent à ce que a) la 

créativité devienne le moteur économique autant que moyen de subversion16 et 

corollairement b) l’art, la culture et leur milieu fassent l’objet d’une double dynamique de 

promotion et de répression. Pour fonctionner, les politiques (policies) de la ville créative 

font circuler un concept de créativité neutralisé, qui n’a pas véritablement été pris encore 

à bras le corps par les sciences sociales. Oli Mould l’exprime avec éloquence : « The 

Creative City evangelists have hijacked the idea of creativity and turned it into an 

economically deterministic pastiche of what it means to be creative, packaged it and sold 

it to the world. » (Mould, 2015, p. 3) C’est ce « hijacking », les mécanismes de cette 

capture, que nous proposons de déconstruire dans un premier temps, en vue de 

comprendre comment la créativité constitue l’élément crucial du piège que la production 

néolibérale de la ville tend aux pratiques artistiques. Cette capture passe par une 

homonymie. Cette dernière permet d’enrôler la créativité humaine dans le processus de 

production urbaine ; alors que c’est de cette même créativité que survient toute 

subversion. Elle constitue en effet aussi le potentiel subversif contre l’ordre de ce 

capitalisme créatif. Mould pointe cette ambiguïté, une ambiguïté qu’il désigne entre le 

projet de la « Ville Créative » : en majuscule, pour désigner un projet de et pour la ville 

capitaliste (« for the capitalistic, paradigmatic (bordering or dogmatic) and meta-narrative 

view of how creativity can be used to economically stimulate and develop the city ») et la 

« ville créative » : en minuscule, la ville qui offre les conditions d’une émergence de 
                                                
16 On pense ici à plusieurs travaux qui décrivent ces potentialités, de Dialectique négative de Theodor W. 
Adorno (Adorno, 2003) à Chaosmose de Félix Guattari (Guattari, 1992) ainsi qu’à Art et anarchie d’Edgar 
Wind (Wind, 1988). Dans un entretien avec Olivier Zahm, Guattari : « Disons que l’art est le domaine qui 
résiste. C’est dans le maquis de l’art que l’on trouve des zones de résistance à ce laminage de la subjectivité 
capitalistique. C’est là que l’on trouve une prolifération de champignons parasites, des noyaux de résistance 
à ce réductionnisme dominant de la subjectivité. » (Guattari et Zahm, 1994) 
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pratiques inédites et émancipatrices (« Such a city embraces experimental and creative 

social interaction, and broadens our usage of urban functions, not constricts them, 

producing more heterogeneous and less homogeneous urban spaces »). Pour le dire 

autrement, l’ambiguïté fondamentale de la ville subsiste : cette dernière peut être autant le 

support d’une émancipation que le joug d’un étouffement.  

Les politiques de la « ville créative » constituent l’appareil de capture17 des mondes de 

l’art dans la néolibéralisation des villes, l’élément qui participe de la mise à profit d’un 

spectre élargi d’énergies humaines. Comprendre la capture de l’art qu’opèrent ces 

politiques permet d’avancer vers une meilleure compréhension du néolibéralisme. Je 

présenterai d’abord les enjeux généraux du capitalisme créatif, tant comme appareil 

théorique que comme projet politique (chapitre 1), puis je ferai plus largement état des 

recherches sur les points d’intersection qui structurent ce champ problématique – entre 

ville et capitalisme, ville et art, capitalisme et art – et qui éclairent les phénomènes de 

néolibéralisation (chapitre 2).  

  

                                                
17 Nous empruntons ce concept à Gilles Deleuze et Félix Guattari. Le lexique de la capture est très 
important chez Deleuze. Il désigne le point de rencontre entre deux séries hétéogènes. Deleuze et Guattari 
consacrent le chapitre 13 de Mille plateaux (1980, pp.528-591) aux trois « appareils de capture » 
constitutifs du capital : l’impôt, la rente et le profit. L’idée est assez proche de celle de « récupération », 
néanmoins « ce concept désanchanté n’est pas un bon concept » (p. 579). 
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1. Grammaire de la « ville créative » 

 

L’articulation qui nous intéresse se met en place autour de la parution de deux textes. En 

2000 et 2002, dans le champ de la géographie régionale, paraissaient respectivement les 

premières éditions de The Creative City, de Charles Landry et de The Rise of the Creative 

Class de Richard Florida. Les deux ouvrages décrivent les recompositions de l’économie 

contemporaine et le rôle croissant qu’acquiert la créativité. Rééditées en 2008 et 2012, les 

deux ouvrages, et la notion de créativité qu’ils véhiculent, ont connu une très large 

diffusion, tant académique qu’auprès des collectivités publiques. Le succès des 

publications qui décrivent le rôle productif de cette créativité tient à son double caractère, 

académique et opérationnel. Il s’agit d’un équipement d’énonciation hybride, en ce qu’il 

est à la fois discours d’expert et mot d’ordre gouvernemental. Comme l’écrivaient déjà 

Jean-Pierre Garnier et Denis Goldschmidt en 1978, le discours du « Pouvoir » (i.e. la 

position à laquelle se concentre le pouvoir d’imposition) « sert à fonder une politique, et 

pas seulement à la légitimer » (Garnier et Goldschmidt, 1978, p. 74) et, en l’occurrence, à 

fonder ce que Jamie Peck appellera plus tard une « fast urban policy » (Peck, 2005). La 

ville créative, en cela, constitue bel et bien une grammaire des villes contemporaines.  

 

1.1 Capitalisme créatif : quelques éléments 

À travers une analyse croisée de la réception à Genève de ces théories et de leur contenu, 

je propose ici un examen pragmatique18 du bloc ville-économie-classe créative et de ce 

que favorise sa diffusion. Nous désignerons ce bloc de théories et de pratiques de 

                                                
18 Autrement dit, un examen des conditions de production et de circulation d’un ensemble lexical. 
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l’économie, de la ville et de la classe créative sous le terme de capitalisme créatif. 

Examinons-en les lignes générales.  

Le corpus de textes sur la ville créative a pour but de proposer une recette de « creative 

classification » des villes, soit une recette permettant de rendre créative une ville en 

attirant les travailleuses et travailleurs de la « classe créative ». Amener à être créatif, ou 

favoriser la créativité, du moins dans les premières pages des textes de Landry et de 

Florida, signifie favoriser les caractères « more human and more productive » de 

l’environnement urbain (Landry, 2008, p. xi). Ce « more productive » désigne, en termes 

économiques, la création d’une plus-value. La dimension humaniste, ce fameux 

« human », n’est pas définie et disparaît dès la page suivante. Seul subsiste le qualificatif 

« productive ». 

Les thèses de Landry et de Florida sont très proches, au point que le premier travaille 

désormais comme consultant pour le Creative Class Group (CCG) du second. Landry 

prend en compte ce qui fonctionne dans les villes européennes sur le plan économique et 

insiste plus que Florida sur le caractère « humaniste » des villes créatives. Pour résumer, 

nous pourrions dire que Landry offre des outils opérationnels pour la grammaire que 

posent les thèses du second. Florida quant à lui, axe son analyse sur les transformations 

des modes de production et l’apparition d’une « classe créative ». Celle-ci regroupe les 

travailleuses et travailleurs des grands secteurs de la production « créative » : cadres, 

ingénieurs, designers, chercheurs, artistes. L’auteur expose comment, sous la poussée des 

contre-cultures (et en particulier sous la poussée de la productivité économique fulgurante 

des activités informatiques issues de ces contre-cultures dans la Silicon Valley), les cadres 

de la production se modifient (la flexibilisation des horaires, la disparition des dress 

codes, etc.) et rendent la vie plus agréable et, surtout, plus productive.  

Cette classe créative qui, selon Florida, s’ignore (et pour cause, on verra qu’il ne s’agit 

pas d’une classe, mais d’un autre type d’ensemble social) représenterait 30% de 

l’économie américaine (entre 48.4% à Durnham (NC) et 17.1% à Myrtl Beach (SC) 

(Florida, 2012, pp. 404 sq.), contre 25.8% à Paris et 17.3% à Genève (Chantelot, 2010, 

p. 107)). Ce sont selon Florida les travailleurs de cette nouvelle classe qui rendent une 

ville productive. Et ce sont donc eux (ainsi que les flux de tourisme et les 

« investissements ») qu’il faut attirer. Il faut, pour qu’une ville soit créative (et donc 
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attractive) que le travail « créatif » soit un secteur d’activité quantitativement important ; 

il revient donc aux collectivités publiques d’offrir à cette classe créative un climat 

favorable aux affaires, un environnement « hospitalier » au business, en agissant sur des 

« hard factors » et des « soft factors » d’attractivité. En vue d’aider les collectivités 

publiques à produire ce climat, les deux entreprises de Florida (www.creativeclass.com) 

et de Landry (www.charleslandry.org) offrent aux collectivités publiques des analyses 

détaillées de la situation de leur ville19, ainsi que des formations pour devenir attractifs.  

Dit crûment, la créativité permet d’engendrer de la richesse. L’idée n’est pas nouvelle. 

Elle consiste à étendre à un large spectre d’activités humaines ce que l’on désigne comme 

productif. Avant Florida et Landry, l’économiste Alfred Marshall mentionnait déjà en 

1890 l’importance d’une « atmosphère industrielle » qui ne serait pas délocalisable 

(Marshall, 1890). L’idée de ville créative commence à se clarifier ultérieurement, dès le 

début des années 1980 (Scott, 2014). On en trouve une ébauche dans un échange entre 

Charles Sabel (Sabel, 1982) et Jane Jacobs (Jacobs, 1984) à propos de la création de 

zones industrielles et créatives en Italie. Durant la première moitié des années 1980, de 

nombreux travaux mentionnent en effet le caractère inspirant des villes (Aydalot, 1986 ; 

Oakey, 1985 ; Piore et Sabel, 1984 ; Stöhr, 1986) et notamment le rôle de l’instabilité du 

contexte urbain dans la créativité (Andersson, 1985). Si le lien entre géographie 

économique et culture travaille déjà ce corpus de textes, il faut attendre 1988 pour voir la 

place de la culture dans la production urbaine se stabiliser plus clairement en un concept. 

L’agence d’aménagement urbain de Charles Landry, Comedia, participe à la stabilisation 

de cette articulation ville/culture dans un rapport portant sur la ville de Glasgow comme 

capitale de la culture (Comedia, 1991). Quelques années plus tard, un article 

programmatique de David Yencken pose les principes d’une ville équitable en vue de 

stimuler la créativité de ses citoyens : « It should be at the one time an emotionally 

satisfying city and a city that stimulates creativity among its citizens. » (Yencken, 1988) 

Il n’est à ce stade question ni de « ville créative », ni d’« économie créative », ni de 

« classe créative » stricto sensu, mais des prémices de cette problématisation. 

                                                
19 À ce propos, Jamie Peck relate l’expérience d’un « senior policy maker » ayant invité Richard Florida : il 
tient à rentabiliser cette invitation tant celle-ci était onéreuse : « We had to pay a lot of money for him. So 
in 2003 it was $50,000, for one day of Richard Florida! He had to start at 7 o’clock [in the morning that 
day] and it was after 11 o’clock in the evening before it was over for him. We moved him all over the place 
because we had to pay him that much money. » (Peck, 2012, p. 464) 
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Creative Class(ification) ? 

En quoi consiste cette nouvelle classe créative ? Comment s’agrège-t-elle ? Il est frappant 

tient de constater que Florida déplace radicalement le principe d’agrégation de ce qui, en 

sciences sociales, détermine une « classe ». Le principe de regroupement de cette classe 

créative ne tient ici ni à la position dans un système social (ce qui définit chez Hegel les 

Stände), ni à la propriété des moyens de production (ce qui définit chez Marx les 

Klasse20). Cette classe est ici déterminée par le contenu du travail21. Autrement dit, le 

principe d’agrégation de cette entité est inédit, ou alors relèverait plus de la « caste » que 

de la classe.  

La classe créative comprend un noyau dur (un « super-creative core » qui inclut des 

« scientifiques et ingénieurs, professeurs d’Université ; poètes et écrivains, artistes, 

entertainers, acteurs, designers et architectes ») ainsi que, précise l’auteur, l’avant-garde 

de la pensée (« the thought leadership of modern society ») : « nonfiction writers, editors, 

cultural figures think-tanks researchers, analysts, and other opinions makers » (Florida, 

2012, p. 38). Au-delà de ce noyau dur, la classe créative inclut aussi un deuxième cercle 

de professionnels créatifs (« creative professionals ») qui travaillent « in a wide range of 

knowledge-intensive industries, such as high-tech, financial services, the legal and health 

care professions, and business management » (p.39). L’appendice de l’ouvrage de Florida 

liste enfin ce que comprennent les catégories subalternes (i.e. non-créatives) : la classe 

travailleuse (« working class ») qui regroupe les emplois du secteur primaire ; la classe 

des services (« Service class ») et, en bout de liste, l’agriculture22 (Florida, 2012, 

p. 401 402). On peut souligner à ce stade la proximité entre le travail de cette « classe » 

                                                
20 Dans Le temps qui reste, Giorgio Agamben décrit le passage de Stände à Klasse (Agamben, 2000).  
21 Les travaux d’Ann Markusen pointent ce problème du méli-mélo (« hodge-podge ») que regroupe cette 
classe (Markusen, 2006). Mais la méconnaissance de l’histoire des classes dont fait preuve Florida va plus 
loin. Il semble en effet méconnaître toute l'histoire de la classe ouvrière et de ses aspirations : « Unlike the 
traditionnal Working Class, Creative Class workers expect to be treated as distinct individuals » (2012 : 
79)...  
22 La « classe travailleuse » regroupe les emplois du secteur primaire : « Construction and extraction 
occupation ; Installation, maintenance, and repair occupations ; Production occupation ; Transportation and 
material moving occupations ». La « classe des services » regroupe les emplois suivants: “Health-care 
support occupations ; Food preparation and food-service-related occupations ; Building and grounds 
cleaning and maintenance occupations ; Personnal care and service occupations ; Low-end sales and related 
occupations ; Office and administrative support occupations ; Communitiy and social services occupations ; 
Protective service occupations ». En fin de liste, l’ « agriculture » regroupe « Farming, fishing and foresty 
occupations » (Florida, 2012, pp. 401-sq.). 
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créative et ce que Antonio Negri et bien d’autres ont décrit comme « travail 

immatériel23 » (Corsani, Lazzarato et Negri, 1996 ; Lazzarato, 1996 ; Negri, 1991, 2011). 

Écartons encore une ambiguïté véhiculée par le terme de « classe » : ce que regroupe le 

travail créatif n’a aucune homogénéité en termes d’emploi. Un même groupe 

professionnel inclut en effet les positions les plus stables et les mieux rémunérées et les 

contrats les plus précaires (Lazzarato, 2009, p. 58 sq.). Pratt souligne que cette classe est 

réduite à une simple « taxinomie » (2008, p. 110). Or Mario Tronti souligne qu’une classe 

est intrinsèquement en lutte parce qu’elle se détermine politiquement (Tronti, 2013, 

p. 145) – ce qui n’est pas le cas de cette souriante classe créative. Dans la structuration 

politique et sociale du capitalisme créatif, la définition même de la créativité pose 

problème. Antonio Negri soulignait en effet lors d’une conférence à quel point le travail 

de l’agriculteur est éminemment créatif 24  (Negri, 2011). C’est selon lui le caractère 

immatériel, plutôt que la créativité, qui segmente socialement les activités productives. 

Or, chez Florida, la créativité est ce principe discriminant, elle « n’est pas qu’inhérente 

aux humains, mais littéralement ce qui nous distingue, économiquement parlant, des 

autres espèces » (Florida, 2012, p. 23). L’ouvrage de Florida ne donne toutefois que peu 

d’éléments sur la notion de « créativité », si ce n’est une définition qu’il attribue à Albert 

Einstein : « créer c’est synthétiser » (p.18). Une affirmation dont découle l’inférence 

anthropologique conclusive de l’ouvrage : « every human being is creative » (p.383). 

L’auteur identifie tout de même trois grandes formes de créativités (« among other ») : la 

créativité technologique (« invention »), la créativité économique (« entrepreneurship ») 

et la créativité artistique et culturelle (pas de précision à ce propos) (Florida, 2012, 

p. 20). L’absence de précision quant à la troisième forme de créativité souligne son 

caractère paradoxal, au cœur du marché, mais indéfini. 

                                                
23 Sur ce point, il existe une différence entre travail immatériel et économie créative : contrairement à ce 
qu’implique l’économie créative, c’est le produit du travail immatériel qui est immatériel et non pas les 
corps des travailleurs qui eux sont bel et bien impliqués dans le processus de production. Les statistiques de 
santé publique révèlent bien de nouvelles formes d’exploitation biopolitique des corps (obésité ; troubles 
dus à l’immobilité des corps) (Negri 2011: 53-55). 
24 Pour Negri, les agriculteurs « ont toujours utilisé la connaissance, l’intelligence et l’innovation du travail 
immatériel » : « chaque agriculteur est un peu un chimiste qui associe des terrains aux justes semaisons, ou 
qui transforme les fruits et le lait en vin et fromage ; un généticien qui sélectionne les meilleurs semis pour 
perfectionner les variétés des plantes ; ou un météorologue qui observe le ciel… » (Negri 2011: 57). Ainsi, 
la catégorie de « classe créative » ne ressaisit pas la complexité du travail contemporain, ni même du 
« cognitariat » en assignant à elle seule la possibilité de créativité. 
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Quel est alors, politiquement l’effet de ce regroupement en classe ? Roger Keil et Julie-

Anne Boudreau écrivent ceci : « les acteurs politiques qui mobilisent la notion de classe 

créative visent en fait à en faire une véritable conscience de classe. » Ils ajoutent : « C’est 

classiquement bourgeois : les “créatifs“ revendiquent l’espace urbain au nom de l’intérêt 

général, cachant ainsi la poursuite de leurs intérêts propres. » (2008, § 25) Autrement dit, 

les acteurs de la classe créative cacheraient sous un intérêt général leur intérêt particulier 

en tant que classe. L’argument a pour mérite de mettre l’accent sur la dimension 

antagoniste de l’économie créative. Néanmoins, le propre de cette classe, qui n’en est pas 

une, est de ne pas avoir d’intérêt commun tant leurs conditions, leur inscription dans les 

processus de production et leurs pratiques divergent. Nous pouvons alors émettre 

l’hypothèse selon laquelle certain-e-s actrices et acteurs de cette classe bénéficient de ce 

regroupement et qu’il existerait un transfert de valeurs au sein du groupe ainsi constitué. 

Il ne s’agirait pas d’une poursuite de « leur intérêt propre », mais de « l’intérêt » d’un 

« dynamisme économique », soit en dernier ressort de « l’intérêt » du capital. 

Les 4T de la ville créative 

Pour décrire cette nouvelle grande transformation (« big morph ») des processus de 

production vers une économie créative et donner des éléments de recette de productivité, 

Florida construit un indicateur de créativité (« creativity index »), composé de quatre 

indicateurs, visant à évaluer le potentiel économique d’une ville via l’attractivité pour les 

travailleurs créatifs. La clé de cette nouvelle géographie économique, écrit-il, se trouve 

dans ce qu’il appelle les « 3T’s » : « technologie » (mesuré selon le nombre de brevets 

déposés par habitant), « talent » (mesuré par le nombre d’artistes enregistrés par habitant) 

et « tolérance » (mesuré sur la base de deux indices : un « bohemian Index » et un « Gay 

Index »). Auxquels a été ajouté entre 2012 et 2016, un quatrième T : « Territorial 

Assets25 ». La conjonction de ces quatre dimensions permet à certaines villes de devenir 

des « lifestyles meccas » (p.228) et d’attirer ainsi cette classe créative. Il ne s'agit pas, 

précise-t-il dans la seconde édition, d'une « connexion linéaire », mais plutôt le fait 

qu’« une forte et vibrante communauté gay » serait « un solide indicateur avancé d'un 

                                                
25 « The Creative Communities Leadership Project provides a one-of-a-kind comprehensive framework for 
building regional prosperity. Using these proven tools of success, our team of experienced community 
builders will train 3-6 of your local emerging leaders to train the catalysts. After this two-day workshop, 
your facilitators will fully understand the region’s current situation and will have the tools necessary to 
engage their fellow residents in building a stronger community. » 
(http://www.creativeclass.com/services/creative_communities, consulté le 18.01.2017) 
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lieu ouvert à plusieurs différentes sortes de population » (p.238). Ce qui est troublant 

dans ce troisième aspect, c’est le tournant post-libéral signifié par cet indicateur, 

marquant une recomposition des lignes de partage entre public et privé. De plus, 

l’importance qu’acquièrent les « styles de vie » marque une montée en puissance du goût 

dans la gouvernementalité urbaine. Florida aime le rock, et affirme très clairement sa 

préférence et l’importance, pour le climat des villes, de la présence d’une « street level 

culture » ; rien ni personne ne susciterait aussi bien une ambiance urbaine « vibrante » 

que les groupes amateurs et les bars. Cette street level culture fonctionne alors 

conjointement avec le développement de « flagship », d’étendards censés susciter une 

attractivité urbaine.  

L’affirmation de cette street level culture est un élément crucial du problème que nous 

essayons de penser. Elle marque le point ambigu de la pensée néolibérale à propos de la 

connaissance et de la Culture. En matière de politiques culturelles, cela semble à 

première vue pencher vers une démocratie culturelle plutôt que vers une démocratisation 

de la culture 26. Tout se passe comme si, en matière de culture et de connaissance, rien ne 

valait la sagesse des foules. Par homologie, nous pouvons tracer un parallèle avec ce 

qu’écrit Mirowski à propos de Wikipedia (2009, p. 425). Wikipedia – et la démocratie 

culturelle – semble en effet relever d’une philosophie radicale de nivellement culturel, 

                                                
26 On distingue généralement – et cette distinction est largement commentée dans le champ de la sociologie 
de l’art et de la culture – deux régimes de politiques culturelles : une conception posée comme « démocratie 
culturelles » et une autre comme « démocratisation de la culture ». Howard-S. Becker reprend à son compte 
cette distinction : « Une politique de “démocratisation“ vise à diffuser plus largement le goût de la “haute“ 
culture, en favorisant l’éducation artistique, en stimulant la consommation artistique, etc. Elle défend une 
notion conventionnelle de la qualité en art et contribue à une plus grande homogénéité. Une politique de 
“démocratie culturelle“ repose au contraire sur une acception pluraliste de la qualité en art, et soutient tout. 
Elle contribue automatiquement à une plus grande diversité. » (Becker, 2010, p. 199). Depuis, cette 
distinction a été largement commentée. Philippe Coulangeon précise : « La philosophie de la 
démocratisation de la culture, qui est centrale en France, se fonde sur une conception universaliste de la 
culture “légitime“, […] cette conception se donne pour objectif de lever les obstacles à la fréquentation des 
œuvres du patrimoine et de la création contemporaine. » (Coulangeon, 2011, p. 97) Ces deux options 
politiques ont un effet sur le « territoire culturel » et les processus de production des « équipements 
culturels » et de leur répartition. On verra notamment à ce propos l’ouvrage dirigé par Guy Bellavance 
(Bellavance, 2000). Comme le relève Lise Santerre, la démocratisation ouvre la définition de la culture aux 
« l’art au quotidien », mais réduit surtout les dépenses des collectivités publiques dès que les finances 
publiques post-« Trente-Glorieuses » ont nécessité des logiques d’action moins gourmandes (Santerre, 
2000). Les politiques culturelles genevoises consistent en une sédimentation hybride de strates de type 
démocratie et démocratisation. 

Le débat suisse a été imprégné de la sortie du pamphlet de Pius Knüssel et al. L’ancien président de Pro 
Helvetia et ses collègues affirmaient une posture de démocratisation forte radicale. Cet ouvrage affirmait en 
substance que seuls 10% de la population constituait potentiellement les rang des publics de musées et que, 
par conséquent, les financements publics de ceux-ci étaient illégitimes, qu’il fallait les limiter à des 
dispositifs muséaux d’envergure internationale et mettre fin au « saupoudrage » (Haselbach et al., 2012). 
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dénigrant l’expertise et les prétentions élitistes. Wikipedia, et la démocratie culturelle 

engagent une participation large d’énergies prenant part gratuitement et volontairement à 

la constitution d’une culture ou d’un corpus de connaissances. Pour reprendre les termes 

de Hayek, les formes de coordinations apparentes semblent constituer un ordre spontané, 

ce qu’il appelle « kosmos », soit un ordre (« mûri »). Celui-ci s’articule néanmoins avec 

ce qu’il appelle « taxis », soit un ordre construit (« fabriqué ») intentionnellement à des 

fins précises (Hayek, 1995, p. 41sq). À l’instar de l’espace discursif de Wikipedia, la 

street level culture a une apparence de kosmos. Le caractère « démocratique » et 

« participatif » laisse imaginer qu’il s’agit d’une succession d’un ordre spontané (kosmos) 

à un ordre fabriqué (taxis) – en forme de revanche de vaincus. Cependant, des chaînes 

très hiérarchiques réapparaissent dans les processus collectifs de construction de 

connaissance de Wikipedia (Mirowski, 2009, p. 425). Apparaissent des modérateurs et 

toute une chaîne de prescripteurs, de valuateurs et de régulateurs contraignants, là où un 

espace lisse semblait apparaître. Cette coexistence de taxis et de kosmos, soit de deux 

ordres ont été désignés par Mirowski et d’autres comme une double vérité du 

néolibéralisme : c’est bel et bien toujours un ordre fabriqué qui sous-tend l’ordre 

spontané. Nous voyons à l’œuvre cette superposition à Genève, une street level culture ne 

détermine pas une liberté en matière de culture, mais une ouverture de surface, sous-

tendue par un ordre urbain strict. Le contenu culturel est laissé à peu près libre, mais les 

dispositifs d’accueil sont articulés à un étroit maillage normatif. Autrement dit, on ne 

comprend cette street level culture qu’à condition d’être attentifs aux contraintes, 

notamment urbaines, qui la déterminent. 

De la créativité 

Les textes du capitalisme créatif soulignent le caractère productif de la créativité tout en 

laissant relativement obscur ce que recouvre celle-ci. Or il semble important de clarifier 

ce point. Provisoirement, nous pouvons définir la créativité comme disposition à créer, 

une disposition, très vague, à produire de la nouveauté. Celle-ci est cruciale autant dans 

les mondes de l’art que dans la production industrielle (i.e. innovation). À propos de cette 

« production de nouveau », nous pouvons discerner deux horizons théoriques, celui 

comprenant la nouveauté comme une synthèse – c’est celle que l’on trouve chez Florida, 

mais aussi chez Edgar Morin (Morin, 2016) – et la nouveauté comme institution de 

différence – la création telle qu’on la trouve chez Henri Bergson puis Gilles Deleuze 
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(Bergson, 2014 ; Deleuze, 2003). La première partie de ce chapitre sera consacrée à 

l’examen de la diffusion du lexique de la créativité d’une créativité-synthèse qui joue un 

rôle dans l’articulation entre art / ville / néolibéralisation. 

Dans un article déployant une partie des éléments que j’expose ici, j’ai défendu l’idée 

selon laquelle la créativité de l’économie créative consistait en une réduction d’un 

phénomène plus vaste (Piraud, 2017). En effet, certains auteurs, dont Eisler et al., 

désignent par là une nouveauté d’importance, utile et de valeur, « stressing novel and 

useful or valuable » (Eisler, Donnelly et Montuori, 2016). Or le terme « réduction » est 

mal choisi, nous devrions plutôt dire que la créativité se dit de manière homonyme de 

deux potentialités opposées : la synthèse et la différenciation. L’écart est en effet abyssal 

entre la créativité telle qu’elle circule dans le corpus de l’économie créative et la 

créativité explosive, fonctionnant par divergences successives, qui est celle de l’élan vital 

chez Henri Bergson27 (Bergson, 2014, p. 88). Cette créativité du capitalisme créatif est 

incommensurable aussi avec la richesse de l’invention chez Gabriel Tarde28 (Tarde, 

1999a). Elle l’est aussi avec ce que l’artiste brésilien Hélio Oiticica a thématisé comme 

« crelazer », un néologisme qui « combine les sens de créativité, confiance, loisir et 

plaisir » (Skrebowski, 2012, p. 66), littéralement loisir créatif (« creative leisure » ou plus 

précisément « creation/playful belief ») dans une double opposition à « loisir », « compris 

comme soumission à une distraction préconditionnée », mais aussi à « travail », comme 

« soumission à des contraintes de production » (Alliez, 2012, p. 21). « Soit le Crelazer 

comme principe anesthtétique d’antiproduction artistique » (Alliez, 2013, p. 526). En 

somme, l’ensemble des potentialités que recouvre ce terme est aussi flou qu’il est à la fois 

déterminé et déterminant politiquement. Or la diffusion de cette créativité dépend très 

certainement d’un capital de sympathie acquis par l’ensemble de ces autres formes. La 

créativité de l’économie créative détermine une politique à l’exact opposé du Crelazer, 

                                                
27 Dans L’évolution créatrice, le potentiel créatif que décrit Bergson dépend de l’institution de différences 
internes par la vie elle-même et n’est donc pas prédéterminée par une production et la visée d’une plus-
value. À propos de la politique de la créativité chez Bergson, on en trouvera un commentaire précieux dans 
la thèse de Yala Kisukidi (Kisukidi, 2013). 
28 L’invention chez Tarde consiste en une actualisation du virtuel. Cette invention ne consiste pas à 
réinventer chaque fois les astuces pour apprendre ou produire quelque chose qui l’a été mille fois. Il donne 
l’exemple d’une table de multiplication, qui met en acte des compétences anthropologiques sans pour 
autant être invention. L’invention au contraire pour Tarde est « coopération » : « rencontre des flux de 
désirs et de croyances qui coulent sur le corps sans organes du cerveau collectif », autrement dit, une 
combinaison originale entre deux imitations, un nouvel agencement de flux de désirs et de croyances 
(Lazzarato, 2002a). 
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dans une pleine productivité. Le prestige dont jouit la créativité, et la facilité avec 

laquelle son sens productif circule, indiquent sans doute que le terme connote ses autres 

formes et tire ainsi avec lui la bienveillance que suscite les formes de création-

différenciation.  

 

1.2 Diffusion académique 

Le succès de ces travaux est exceptionnel. De fait, le mérite revient à Richard Florida et 

ses collègues d’avoir proposé des pistes originales pour penser le rôle de la culture dans 

la production urbaine et d’avoir souligné son rôle croissant (Tremblay et Tremblay, 2010, 

p. 9). Cette réception est néanmoins d’une rare ampleur. Une recherche indicative sur 

Google Scholar (en août 2016) au terme « creative class » suscite 2'480'000 entrées en 

0.07 seconde (2'570'000 pour « creative city » ; et en français aux alentours des 30'000 

résultats). Allen J. Scott souligne lui aussi cette constante augmentation de citations du 

lexique de la « ville créative » depuis son apparition (Scott, 2014, p. 568). 

 

Figure 1 : Scott, 2014 

Le spectre de la réception et le sérieux avec lequel sont traitées ces théories 

varient toutefois. Nous avons vu que la réception est académique et 
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opérationnelle. Or la réception académique est en demi-teinte : le succès est 

franc si l’on en juge par les indices de citation, moins évident si l’on en juge par 

l’adhésion théorique. Un premier groupe, bienveillant, reprend la notion, pour 

explorer l’apparition d’une classe créative et d’une ville créative dans différentes 

régions du monde29. Dès le milieu des années 2000 s’ouvre un champ de 

réception critique. De nombreux travaux adressent au capitalisme créatif des 

critiques qui portent autant sur le travail conceptuel que sur les positivités de la 

ville créative. Autrement dit, elles portent autant sur les textes de Florida et ses 

collègues que sur les réalités qu’ils essaient de décrire. Steffan Krätke identifie 

quatre axes de critiques : a) la constitution de la classe créative en tant que classe 

par Florida ; b) l’impact de cette classe créative sur l’environnement urbain ; c) 

les politiques d’attractivité des villes cherchant à densifier leurs quotas de 

« créatifs » ; d) les liens qu’entretiennent les politiques de la ville créative avec 

les processus de néolibéralisation (Krätke, 2011, p. 91). Ces axes ne sont pas 

exempts de mélanges, ils se croisent en plusieurs points où se forment des 

nœuds. Identifier ces nœuds permet d’identifier les grands enjeux de la ville 

créative. Reprenons ces critiques, des plus internes aux plus externes. 

La prégnance des « soft factors » 

Une première charge critique porte sur le « sens de la causalité » entre des facteurs 

« soft » et la présence de cette classe. Ni l’existence de cette classe ni la dynamique 

générale de l’économie créative ne sont contestées, bien que certains auteurs contestent la 

prégnance de facteurs « softs » comme « l’ambiance urbaine, l’ouverture aux minorités 

ou la vitalité des activités culturelles » comme facteurs d’attractivités. Ils soutiennent 

quant à eux le caractère déterminant de facteurs « hard », i.e. l’emploi, les rémunérations, 

ou les infrastructures30. Cette critique est étayée notamment par le contraste entre les 

affirmations de Florida et d’autres études de mobilités qui décrivent la faible mobilité des 

                                                
29 On verra notamment, pour la France et l’agglomération genevoise le texte de Chantelot (Chantelot, 
2010). 
30 « Parmi les nombreuses critiques adressées à la thèse de Florida figure celle de l’inversion de causalité : il 
y a bien une classe créative ; celle-ci est bien présente en plus grande quantité dans les villes qui se 
développent ; enfin, ces villes ont aussi de meilleurs indices concernant les soft factors. Les données de 
Florida seraient donc correctes (ce que certains auteurs contestent) ; mais c’est l’interprétation qu’il en 
donne qui n’est pas bonne. C’est le développement économique qui crée à la fois les emplois qui attirent les 
créatifs et les aménités urbaines que saisissent les indices en question. » (Eckert, Grossetti et Martin-Brelot, 
2012)  
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travailleurs de la classe créative, résidant majoritairement dans la ville où ils sont nés 

(Eckert, Grossetti et Martin-Brelot, 2012). Un article de Sébastien Darchen et Diane-

Gabrielle Tremblay souligne aussi que « la thèse de Florida est loin de pouvoir expliquer 

tous les cas de succès économique » en ce qu’elle ne distingue pas suffisamment 

clairement les « échelles territoriales […], les espaces centraux, des espaces suburbains et 

périurbains ». De plus, les auteurs identifient le problème de la thèse de Florida consistant 

à supposer une homogénéité d’aspirations résidentielles, et plus largement une 

homogénéité des goûts, de l’ensemble de la classe créative ainsi qu’une homogénéité de 

ces goûts dans la durée (Darchen et Tremblay, 2008). 

Des effets de « creative classification » 

Les travaux de géographie radicale ouvrent une tribune moins bienveillante envers le 

corpus de Florida-Landry. Cette discussion critique porte sur les effets de la diffusion des 

politiques créatives, notamment sur les structures urbaines31, en matière de 

néolibéralisation et de gentrification (Peck, 2005, 2012 ; Prujit, 2004). Les travaux 

d’études urbaines d’Elsa Vivant et Diane-Gabrielle Tremblay (Vivant, 2006, 2009 ; 

Vivant et Tremblay, 2010) et de Roger Keil et Julie-Anne Boudreau (Keil et Boudreau, 

2010) ouvrent les premières pages d’une longue liste francophone de travaux critiques. 

L’économie créative lue depuis les études urbaines est pointée du doigt comme vecteur 

de gentrification ou du moins comme facteur d’invisibilisation des structures urbaines de 

classes. Pour Carl Grodach, les politiques publiques puisant à ce registre exacerbent les 

inégalités, malgré l’idée de diversité qui les travaille (Grodach, 2013, p. 1747). Elsa 

                                                
31 « So packaged, creativity strategies were in a sense preconstituted for this fast policy market. They 
empower, though only precariously, unstable networks of elite actors, whose strategies represent aspirant 
attempts to realize in concrete form the seductive ‘traveling truths’ of the creativity script; they give license 
to ostensibly portable technocratic routines and replicable policy practices that are easily disembedded and 
deterritorialized from their centers of production — at least in a shallow, essentialized form — for all the 
talk of local ‘authenticity’; they reconstitute urban-elitist, ‘leadership’ models of city governance, despite 
their ritual invocation of grassroots efforts; they foster experimental and mutually referential policy 
development processes, framed within the tight parameters of urban fiscal capacity, and manifest in the 
form of the serial reproduction of an increasingly clichéd repertoire of favored policy interventions, the 
value of which is eroded in the very act of their (over)construction; they legitimate new urban development 
models and messages, which travel with great speed through interlocal policy networks, facilitated by a 
sprawling complex of conferences, web sites, consultants and advocates, policy intermediaries and centers 
of technocratic translation, the combined function of which is to establish new venues and lubricate new 
channels for rapid ‘policy learning’; and they discursively and institutionally select subnational scales, 
highlighting in particular gentrifying urban neighborhoods as the preeminent sites for both privileged forms 
of creative action and necessary modes of political proaction, the places that can and must act. As such, 
creativity strategies subtly canalize and constrain urban-political agency, even as their material payoffs 
remain extraordinarily elusive. The cult of urban creativity is therefore revealed in its true colors, as a form 
of soft law/lore for a hypercompetitive age. » (Peck, 2005, p. 767 768) 
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Vivant ajoute à ce point la précarité d’une large part des emplois créatifs et le fait que les 

prix d’accès à l’espace urbain ne leur permettent souvent pas de vivre en ville (Vivant, 

2013). Dans la même ligne critique, Keil et Boudreau (2010) discutent le cas de Toronto 

où Florida est devenu l'un des « porte-drapeaux de cette nouvelle urbanité sélective dans 

laquelle certains aspects comme la créativité sont valorisés au détriment d’autres » 

(p.166) ; autrement dit, la créativité deviendrait un nouveau principe de ségrégation 

urbaine. Malgré tout, continuent-ils, « le discours sur la ville créative affirme que cette 

urbanité apportera croissance économique et bonheur ». Leur analyse des transformations 

des logiques d’action collective à Toronto permet de comprendre comment l’« insistance 

sur la créativité a changé la façon dont les identités collectives se sont formées », quelles 

critiques les acteurs urbains ont portées à cette notion, et en quoi la critique puise dans le 

répertoire des réceptions académiques32. Ces travaux émanant du champ des études 

urbaines décrivent à la fois les mêmes choses que le corpus de Florida-Landry et les 

effets de ces théories. Autrement dit, au cœur de ces critiques, il existe comme une 

confusion entre l’objet et les effets des thèses du capitalisme créatif : ces critiques portent 

sur a) un objet commun, soit la relation entre culture et ville et b) les effets qu’ont eu ces 

thèses en tant que textes prescriptifs, en tant que mots d’ordre pris au sérieux par les 

collectivités publiques. 

La réception académique des travaux du capitalisme créatif est large dans le champ des 

études urbaines, bien qu’elle apparraisse comme quasiment inexistante dans le champ de 

la sociologie de l’art33. Lorsque l’idée de classe ou de ville créative est évoquée dans ce 

                                                
32 Keil et Boudreau montrent notamment comment le répertoire militant se nourrit des travaux critiques 
d'Ann Markusen (Markusen, 2006). Les commentaires émanant du champ de la géographie critique dont 
celle de Jamie Peck porte sur le contenu de cette idéologie et ses effets en termes de justice : 

« The subordination of social-welfare concerns to economic development imperatives (first, secure 
economic growth, then wait for the wider social benefits to percolate through) gives way to a form of 
creative trickle-down ; elite-focused creativity strategies leave only supporting roles for the two-thirds of 
the population languishing in the working and service classes, who get nothing apart from occasional 
tickets to the circus. » (Peck, 2005, p. 767) 

Le propos de Peck vise avant tout à montrer que la théorie de Florida est « préconstituée » pour des 
politiques de marché. Elles reconstruisent en effet un élitisme urbain qui tend à laisser croire que toute 
humain est créatif (Ibid.) et masque ainsi les véritables asymétries hiérarchiques et inégalités économiques. 
Goonewardena & Kipfer ajoutent à cette question de justice spatiale une dimension raciale en analysant la 
ville créative canadienne au prisme de ses politiques migratoires (Goonewardena et Kipfer, 2005). 
33 Mentionné de manière exemplaire par Philippe Coulangeon dans Les métamorphoses de la distinction, 
qui admet son existence sans développement critique : « Les formes d’épanouissement dans le loisir 
dépendent souvent très étroitement des conditions d’accomplissement personnel dans le travail, rendant 
assez largement incommensurables la condition des travailleurs salariés d’exécution les moins qualifiés, 
pour lesquels le travail reste souvent vécu sur le mode dominant de la “désutilité“, et celle des travailleurs 
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champ, elle l’est généralement sous la forme de commentaires superficiels (« ah ouais ça 

c’est Florida34 »), ou dans les quelques lignes d’un « état de la recherche » préliminaire – 

qui s’accompagne d’un dédain marqué pour ce corpus. Lors d’une conférence que nous 

donnions, Luca Pattaroni et moi-même, dans le cadre d’un séminaire critique au centre 

« critical curatorial cross-cultural cybermedia studies » (CCC) à la Haute Ecole d’Art et 

de Design de Genève (HEAD) en janvier 2015, la seule mention du terme de « ville 

créative », en vue d’un examen critique, a suscité de si vives réactions auprès du public 

d’étudiant-e-s en art que la discussion a tourné court35. Les réactions des sociologues de 

l’art, bien que critiques, admettent généralement l’existence de cette classe créative et 

l’effectivité des politiques de ville créatives. La critique porte principalement sur les 

effets de cette existence. 

Ces descriptions et mots d’ordre du capitalisme créatif ont eu pour effet sur les 

collectivités publiques de brouiller les frontières entre dicastères culturel, économique, 

urbanistique. Ce brouillage coïncide avec l’apparition, depuis le début des années 2000, 

de plusieurs groupes, plus ou moins militants ou institutionnels, regroupant artistes, 

activistes culturels et urbanistes qui, sous l’effet de la condition urbaine des pratiques 

artistiques et culturelles, prennent à bras le corps ce nouvel objet hybride : le Groupe 

Culture & Urbanisme du Rassemblement des Artistes et Acteurs culturels, la Plateforme 

pour les Lieux Culturels et le Groupe de Réflexion sur l’Émancipation par la Culture. En 

sciences sociales, le capitalisme créatif incite aussi à une telle ouverture, que je vais 

tenter de retracer à grandes lignes. Ces déplacements des frontières s’opèrent selon les 

linéaments de traductions successives et de processus de valuations36 complexes. Ce sont 

                                                                                                                                            
qualifiés de la Creative Class, pour qui le travail constitue le lieu principal de la réalisation de soi. » 
(Coulangeon, 2011, p. 151) 
34 Congrès de la Société Suisse de Sociologie, Université de Lausanne, cf. Carnet de terrain #Mp2014, 
juillet 2014. 
35 Notre intervention sur les conditions urbaines l’art, la ville et la capitalisme dans le cadre du séminaire 
critique organisé par Catherine Queloz et Liliane Schneiter portait sur nos premiers résultats d’enquête à 
Genève et Lisbonne. Nous évoquions l’hypothèse selon laquelle les théories de la ville créative avaient un 
effet sur les places de l’art dans la ville. Il semble que les vives réactions suscitées par le simple nom de 
Florida tenaient à ce que nous n’avions pas évoqué le double caractère descriptif et opérationnel. Nous 
évoquions clairement le second, mais nos propos ont été rabattus sous le premier. 
36 John Dewey désigne par là le processus de ce que l’on pourrait appeler « mise en valeur », c’est-à-dire à 
la fois l’évaluation, la valorisation et les valeurs. On verra à ce propos le commentaire systématique du 
concept par Alexandra Bidet, Louis Quéré et Gérôme Truc dans l’édition de leur traduction du texte de 
Dewey (Dewey, 2011, p. 19sq.).  
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ces traductions et ces processus de valuations que nous avons reconstruits dans les 

sections suivantes. 

 

1.3 Pragmatique de la créativité 

Le retentissement des thèses de Florida dans la recherche académique et auprès des 

collectivités publiques confère une grande efficacité aux thèses de l’économie créative. 

Son succès politique est quant à lui bien plus clair. L’apparition d’un label « ville 

créative » par l’UNESCO en 2014 (UNESCO, 2014) est le signe clair d’une 

institutionnalisation du champ lexical de la créativité. Le succès auprès des collectivités 

publiques est particulièrement tangible à l’échelle urbaine, à savoir en deçà de cette 

stabilisation internationale37. Les principes du capitalisme créatif, en plus de brouiller les 

frontières entre dicastères politiques et administratifs, vont inspirés plus directement les 

collectivités publiques, et en particulier le Département de la culture de la Ville de 

Genève (municipalité)38 qui a amorcé une réflexion sur l’économie créative, via 

notamment la mise sur pied dès 2014 de « Journées de l’économie créative » visant à 

valoriser l’impact positif de la culture sur la production urbaine. Cet espace de diffusion 

de ces thèses et principes du capitalisme créatif et la conjonction qu’ils suscitent entre 

culture et ville a constitué mon premier terrain d’enquête. 

                                                
37 Dans le cadre de nos enquêtes, nous avons pu observer à Lisbonne les effets rapides de cette diffusion. 
En juin 2009, la mairie de Lisbonne publie son plan stratégique pour la culture (« Estratégias para a Cultura 
em Lisboa »). Le groupe universitaire Dinâmia (ISCTE/IUL), mandaté pour écrire ce plan, dresse un 
portrait de la culture et des « territoires culturels » lisboètes. L’effort de joindre une analyse urbaine de la 
culture est très clair et tient pour acquis que l’action culturelle doit déborder du seul secteur culturel 
(« actuação na cultura não se faz só através de políticas explicitamente orientadas para o sector cultural ») 
ainsi que des seuls acteurs institutionnels (Dinâmia, 2009). Les recommandations portent notamment sur la 
mise en place de partenariats public-privé, dont la mise en place d’une entreprise municipale pour la culture 
et l’utilisation de gains de l’économie touristique (par exemple, l’accès au château São Jorge est rendu 
payant pour les non-résidents) pour payer les fêtes populaires inscrites. Des fêtes populaires qui a leur tour 
participent des politiques de branding urbain. Le plan oscille entre « démocratie culturelle » et branding 
urbain. 
38 L’exécutif de la municipalité genevoise, le « Conseil Administratif », est constitué de cinq membres élus 
pour cinq ans. Chaque élu est en charge d’un dicastère durant cette période. Sami Kanaan (PS), en charge 
du « Département de la culture et du sport » depuis 2011, gérait un budget estimé à un peu moins de 300 
millions de Francs Suisses. 
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Journées de l’économie créative 

L’enquête de terrain autour de cette réception des thèses de l’économie créative permet 

de comprendre ce qui se joue dans la recomposition de la condition urbaine de l’art. Le 

dispositif des premières « journées de l’économie créative et culturelle » organisées par le 

Département de la Culture et du Sport de la Ville de Genève (municipalité) a constitué un 

laboratoire. Ces journées se sont déroulées les 12, 13 et 14 novembre 2014 (dans le 

Musée d’Ethnographie, municipal, inauguré deux semaines auparavant) sous le titre « La 

culture, créatrice de valeurs : premières journées de l’économie créative » 39. 

L’observation participante de l’arène que constituaient ces journées m’a donné l’occasion 

de comprendre ce qui se stabilise sémantiquement dans cette expression un peu flottante 

d’économie créative et le processus complexe de valuation qui s’y joue.  

Le programme comprenait trois parties : i) une première journée de consultation des 

personnes impliquées dans les mondes de l’art, et plus largement d’« acteurs de la 

culture », sélectionnés par le Département (artistes de renom, galeristes, « activistes 

culturels », éditeurs). Chaque personne invitée à cette journée de réflexion à huis clos 

jouissait d’un certain renom dans les mondes de l’art ou était attachée à une 

« Institution » considérée par l’équipe organisatrice comme importante pour la culture à 

Genève40. ii) Le lendemain avait lieu une soirée de conférences publiques, d’un élu et de 

conférencière et conférencier invités. Le propos des trois interventions peut se résumer à 

l’affirmation de l’utilité de la culture, là encore : a) ses retombées « humaines », la 

dimension « more human » qui se dessine petit à petit – les « Droits de l’Homme », le 

« vivre-ensemble » – ; et b) sa rentabilité économique. L’idée, ici encore, consiste à 

brouiller ce qui est entendu par utilité. iii) Enfin, lors de la troisième journée avaient lieu 

des ateliers puis des restitutions et synthèses. Les ateliers regroupaient chacun une 

vingtaine de personnes et exploraient en deux heures, respectivement « la richesse et 

l’attractivité culturelles d’une ville », les « spécificités du terreau culturel genevois », la 

« mesure » des « impacts directs et indirects de la culture », les « origines et potentiels de 

la demande culturelle » et le « rôle pour l’innovation numérique dans le paysage 
                                                
39 Cf. Ville de Genève, « Des journées pour valoriser l’économie créative », http://www.ville-
geneve.ch/actualites/detail/article/1417615803-journees-valoriser-economie-creative/, consulté le 
27.08.2016. 
40 Ma demande de participation avait été refusée par la direction du Département. J’ai néanmoins eu la 
chance de remplacer au pied levé Luca Pattaroni qui avait été invité en vertu de son double rôle de 
sociologue et de membre du Conseil consultatif pour la culture. 



Ambiguïtés de la ville créative 43 

culturel ». Le contenu des ateliers s’organisait notamment autour de l’idée selon laquelle 

la culture permet de dégager, directement et indirectement, une plus-value. La Ville de 

Genève, dans un communiqué, revendique l’ambiguïté de la valeur sur laquelle joue le 

titre de ces journées :  

Malgré la difficulté de l'appuyer avec des chiffres précis, les statistiques étant largement 

lacunaires dans ce domaine, il est maintenant clairement reconnu que la culture 

représente un apport important à la vitalité d’une ville, non seulement au niveau 

financier, mais plus largement en matière de savoir-faire, de créativité, de lien social, de 

dynamisme entrepreneurial et d’activités économiques41. 

L’invitation à ces journées annonçait que le but de celles-ci consistait à « mettre en 

évidence la capacité, parfois sous-estimée, de la culture à susciter un lien fécond et 

innovant entre vie sociale, économique et politique 42 » ; mais aussi, plus directement, à 

« stimuler le potentiel de la culture à transformer la créativité en prospérité durable ». 

Comme nous allons le voir, le lien entre créativité et rentabilité est tissé en mailles 

étroites, mais dont la structure reste floue. Ce flou-serré participe de la capture de l’art 

dans un processus de néolibéralisation. 

L’ambiguïté de la « création de valeurs » 

L’ambiguïté du syntagme qui intitule ces journées, « La culture, créatrice de valeurs : 

premières journées de l’économie créative » joue sur plusieurs plans. D’abord, on repère 

au cours des séances un mélange de la culture comme valeur et des valeurs créées par la 

culture. De plus, le débat oscille continuellement entre culture et créativité. Cette 

oscillation est associée à une utilisation du terme « culture » qui se cantonne strictement à 

sa stabilisation traditionnelle, soit une définition étatique comme Culture, c’est-à-dire 

comme corpus de « Grandes Œuvres » héritées du passé. Le titre nous intéresse au plus 

haut point, car il reconduit l’ambiguïté que l’on trouve chez Florida-Landry, soit un 

champ d’indétermination de la créativité-culture et de son double potentiel a) valorisable 

en termes marchands et b) créatrices de principes de bien commun. L’ambiguïté de la 

valeur, l’indétermination entre « valeurs économiques » et « valeurs morales », est 

                                                
41 Cf« Des journées pour valoriser l’économie créative »,. http://www.ville-
geneve.ch/actualites/detail/article/1417615803-journees-valoriser-economie-creative/, consulté le 
27.08.2016. 
42 Cf. Ville de Genève, « Invitation aux Journées de l’économie créative », 2014 
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assumée dès l’ouverture. En effet, le titre entend tenir ensemble deux aspects mentionnés 

par Landry et par Florida, la fonction directement économique de la culture d’une part, et 

la dimension morale et politique de ses effets de l’autre. 

Cette ambiguïté tient à une articulation sémantique de la valeur entre une valeur-

productivité (Vp) et une valeur « humaine », « more-human » (Vmh ). Voyons ce que 

recouvrent ces deux valuations. Selon ce que nous appellerons valeur-productivité (Vp ), 

la créativité vaut en ce qu’elle permet de dégager une plus-value. Cette idée est sans 

doute la plus prégnante, tant dans les prises de position publiques que lors de nos 

entretiens – en particulier avec les personnes élues et/ou engagées dans l’administration. 

Selon ces personnes ce point est particulièrement utile pour justifier les budgets culturels, 

car la municipalité doit répondre à un nombre croissant de demandes de subventions43 

alors que les budgets culturels sont menacés par un pouvoir législatif majoritairement en 

faveur de politiques de l’austérité44. Afin de prouver cette importance économique de la 

culture, les départements de la culture cantonal et municipal ont mandaté la Haute École 

de Gestion de Genève afin d’évaluer le « poids » économique du secteur de l’économie 

créative et culturelle. Lors de la parution du rapport, à la suite de la conférence de presse 

du 9 juin 2017, Sami Kanaan présente ce rapport sur les réseaux sociaux de la manière 

suivante :  

Présentation avec Anne Emery-Torracinta du rapport établi par le professeur José 

Ramirez (Haute Ecole de Gestion de Genève) sur le poids de l'économie créative et 

culturelle à Genève: près de 7% des emplois sur le Canton (près de 28'000 emplois) et 

9.5% du PIB genevois, ce qui en fait une plus grandes branches économiques genevoises! 

Donc un domaine où il faut investir et pas couper!45 

                                                
43 Les élu-e-s et employé-e-s des collectivités publiques, dont Sami Kanaan, voient dans cette augmentation 
un effet de l’évacuation des squats genevois depuis 2007 qui offraient une niche aux mondes de l’art. Cf. 
Entretien avec K. (conseillère culturelle), mené par Mischa Piraud et Luca Pattaroni, le 11 mars 2014. NB. 
En vue de ne pas « personnaliser » le discours, tous les entretiens sont traités anonymement. Ce point 
s’éclaircit sans doute au chapitre 6.  
44 Cette position est notamment celle de la droite parlementaire municipale. Les débats du Conseil 
Municipal (législatif) du 12 décembre 2015 quant au budget municipal de l’année 2016 ont constitué en 
cela une « arène » exemplaire. Cf. Mémorial du Conseil Municipal, https://www.ville-
geneve.ch/no_cache/conseil-municipal/memorial/recherche-
memoriaux/page/3/annee/173/objabrcoll/MEMORIAUX/?Submit=Rechercher&cHash=8a5aac5c751bb1d1
e9d91a01a8e58a57, consulté le 15.03.2017. 
45 Page Facebook de Sami Kanaan, le 9.06.2017. 
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L’affirmation d’une plus-value dégagée indirectement pour l’ensemble de l’économie 

genevoise est claire. Le rapport de cinquante-trois pages souligne, sur la base de 

statistiques publiques (OCSTAT), le « poids », c’est-à-dire ici les « effets » de 

l’économie culturelle et créative (Ramirez et Latina, 2017). L’accent porté sur le rôle 

économique est important, car, en réaffirmant ce rôle, les auteurs contribuent à conférer à 

la culture une fonction dans l’attractivité de Genève. Celle-ci, dans ce cas, est surtout 

définie selon des indicateurs économiques. Le gain en attractivité économique opéré par 

la culture permet de justifier sur un plan économique – c’est-à-dire à l’aune de 

« grandeurs marchandes » – le maintien d’une part dédiée à la culture dans les budgets 

publics.  

Dans un autre registre, une valuation « morale » de la créativité et de la culture tient à ses 

effets « humains ». Cette valuation « humaniste » de la créativité, moins présente, se 

dessine lentement. Aussi floue que celle que l’on a rencontrée dans les premières pages 

du livre de Landry (op. cit.), elle trace les contours d’une ville où « il fait bon vivre », une 

ville dont la valeur d’usage pour ses habitants va croître. La municipalité affirme par cette 

expression vague l’importance de « l’impact sociétal de la culture », c’est-à-dire des 

effets des productions culturelles sur la population46.  

La formule sibylline, « création de valeurs », désigne la fonction de la culture non 

seulement comme génératrice « directement de la valeur économique », mais aussi « de 

valeurs sociales, humaines, citoyennes, essentielles au bien vivre-ensemble47 ». La 

version UNESCO de l’économie créative occupe une large partie des conférences. Celle-ci 

insiste sur « les secteurs d’activité ayant comme objet principal la création, le 

développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion ou la 

commercialisation de biens, de services et d’activités qui ont un contenu culturel, 

artistique et/ou patrimonial » (Unesco, 2014). Les travaux de Philippe Bouquillion 

éclairent ce point. Il relève notamment dans un commentaire détaillé, comment un 

rapport de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

(CNUCED) datant de 2010 se montre optimiste et souligne que la montée en puissance de 
                                                
46 « Des journées pour valoriser l’économie créative », http://www.ville-
geneve.ch/actualites/detail/article/1417615803-journees-valoriser-economie-creative/, consulté le 
01.01.2017 
47 « Des journées pour valoriser l’économie créative », http://www.ville-
geneve.ch/actualites/detail/article/1417615803-journees-valoriser-economie-creative/, consulté le 
01.01.2017 
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l’économie créative à Medellín a permis de réduire la pauvreté, les grossesses non 

désirées, l’utilisation de drogues, la criminalité… (Bouquillion, 2012, p. 72 ; CNUCED, 

2010, p. 68).  

La mobilisation d’un double registre « humaniste » et « productif » de la créativité permet 

un floutage opportun. Il va sans dire que les villes créatives de l’UNESCO se distinguent 

de celles du Creative Class Group : l’emphase portée sur le « more human » plutôt que 

sur le « more productive » constitue la clé de cette divergence. Les cent-seize villes de ce 

réseau se caractérisent en effet par un accent porté sur la patrimonialisation des pratiques 

culturelles plutôt que le calcul des « 4T ». Au Canada, Montréal est inscrit dans ce réseau, 

Toronto ne l’est pas ; en France, on ne compte que Lyon, Saint-Étienne et Enghien-Les-

Bains. En Suisse, aucune ville n’est membre de ce réseau. Ce dernier a pour but de 

« promouvoir la coopération avec et entre les villes ayant identifié la créativité comme un 

facteur stratégique du développement urbain durable ». Les villes de ce réseau 

collaborent à « placer la créativité et les industries culturelles au cœur de leur plan de 

développement au niveau local et coopérer activement au niveau international.48 » Le 

réseau regroupe des villes majoritairement européennes reconnues (sur candidature) pour 

leur patrimoine culturel « vivant ». Ce patrimoine est regroupé en sept « domaines 

créatifs » : artisanat et arts populaires, arts numériques, cinéma, design, gastronomie, 

littérature, et musique (idem.). Dans sa candidature, une ville doit mentionner ses « atouts 

comparatifs ». Le premier atout à mentionner (rubrique 9.1) porte sur les « rôle et ancrage 

du domaine créatif concerné dans l’histoire de la ville », c’est-à-dire sur une forme de 

patrimonialité. Le deuxième atout (9.2) : « poids et dynamisme économique actuel du 

secteur culturel et, si possible, du domaine créatif concerné : données, statistiques et 

autres indicateurs sur la contribution au développement économique et à la création 

d’emploi dans la ville, nombre d’entreprises culturelles, etc.49 »  

Felipe Verdugo, dans un article de la revue canadienne d’économie politique 

Interventions économiques, résume ainsi l’enjeu : 

                                                
48 Cf. http://fr.unesco.org/creative-cities/content/à-propos, consulté le 18.01.2017. Pour une critique 
générale des labels UNESCO et des processus de patrimonialisation, cf. le texte de David Berliner et Chiara 
Bortolotto (Berliner et Bortolotto, 2013). 
49 Cf. « Formulaire de candidature du Réseau des villes créatives de l’Unesco ». 
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Seul organe du système des Nations Unies chargé d’un mandat explicite en matière de 

culture, l’UNESCO tente depuis au moins une vingtaine d’années de placer le secteur 

culturel (constitué notamment des industries culturelles, des arts et du patrimoine 

matériel et immatériel) au cœur des politiques de développement tout en mettant de 

l’avant le besoin de promouvoir et protéger la diversité dans le commerce international 

(Verdugo, 2017, p. 10) 

Cette opération de l’UNESCO constitue un mouvement ambigu de maintien d’une forme 

d’exception culturelle. C’est-à-dire que cette opération opère une forme de reproduction 

d’un découpage entre le marché et les productions artistiques et culturelles50, tout en 

assurant aux « biens culturels » une place dans le marché. La Convention sur la 

protection et la promotion et de la diversité des expressions culturelles (CDEC) constitue 

l’outil d’intervention de l’UNESCO signé en 2005 (Verdugo, 2017). Cette CDEC en effet 

affirme d’emblée le double objectif, de « développement humain » et économique des 

biens culturels. En effet, l’accent porté sur une dimension humaniste n’abolit pas, de là, 

l’objectif de marché culturel. Dans le rapport de la CNUCED, la marchandisation de la 

culture se dit clairement :  

The transformation of traditional knowledge into creative goods and services reflects the 

cultural values of a country and its people. At the same time, these products also have 

economic potential; they may be in demand by local consumers or they may enter 

international marketing channels to satisfy demand from consumers in other countries. 

The essential feature of the creative industries, which link the traditional knowledge at 

one end of the value chain with the ultimate consumer at the other end, is their capacity 

to serve both cultural and economic objectives in the development process. (Bouqillion, 

2012, p. 78 ; Cnuced 2010, p.38) 

Pour revenir à nos journées genevoises, l’opération qui consiste à mêler la version 

floridienne et la version de l’UNESCO permet de jouer simultanément sur deux pôles de 

valuation. Au demeurant, nous pouvons parler à ce titre d’une stratégie de culturalisation 

du marché ou de marchandisation du culturel qui aurait pour double effet de rendre le 

marché fréquentable et la culture rentable51.  

                                                
50 Ce statut singulier se remarque en particulier dans les accords de libre-échanges (en particulier les 
premiers accords du GATT). Cette exception est néanmoins le symptôme d’un coupage plus ancien que 
Dewey traitait comme « piédéstalisation ». 
51 Felipe Verdugo commente les résultats publiés dans le rapport récent commandé par la Confédération 
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Ces journées permettent un geste politique fort de floutage via la notion de valeur. 

L’ambiguïté de celle-ci fonctionne de concert avec l’ambiguïté de la notion de créativité 

et de l’affirmation unidimensionnelle de ses effets productifs. Or l’affirmation de la 

valeur-more-human (Vmh) en début d’ouvrage dit bien la présence d’une valuation plus 

complexe qui serait prédiquée par homonymie. Dans sa Psychologie économique (1902), 

Gabriel Tarde développait une approche de la valeur, ou plutôt devrait-on dire des 

valeurs, qui permet de penser l’ambiguïté de la valuation de la créativité. Il distinguait 

non seulement la « valeur d’échange » de la « valeur d’usage », mais partageait cette 

dernière en valeur de production et valeur de consommation ; il distinguait de plus les 

« valeurs-beautés » et les « valeurs-vérités » (Tarde, 1902a, p. 231 sq.) – celles-ci 

coïncident avec ce que Guattari appelait les « valeurs intensives de désir, les valeurs 

d’affect, qui ignorent la convertibilité des valeurs du système de l’échangisme 

généralisé » (Guattari, 1977, p. 294) – qui se sédimentent toutes ici dans Vmh. Dans le cas 

qui nous intéresse ici, l’amalgame de ces valeurs est opéré à dessein et permet à la 

municipalité de susciter une adhésion plus large. Si les organisateurs et organisatrices de 

ces journées sont peu adeptes de Tarde, ils n’en savent pas moins comme lui que la valeur 

accordée à ces journées dépendra de « l’accord des jugements collectifs ». Donc, 

l’élargissement à ses différentes dimensions permet de gagner en nombre d’adhérents, 

« poids social » des adhérents et intensité des adhésions, ce qui constitue les paramètres 

internes des valeurs chez Tarde (Tarde, 1902b, p. 64 sq.). Chez lui, la valeur se constitue 

dans une « cuisine du calcul des valeurs », par « l’accord de jugements collectifs » 

(Citton, 2008, p. 96 sq.). La « valuation » doit être considérée comme un acte collectif, 

plutôt que comme une somme de psychologies individuelles. Or la municipalité joue sur 

la polysémie du terme « valeur » : « L’avantage […] de cette notion de la culture 

créatrice de valeur, c’est qu’elle est très polysémique, donc on parle de la culture qui crée 

de la valeur ajoutée au sens non pas qu’économique du terme, dans une collectivité52 ». 

L’amalgame de ces différentes valeurs dans l’expression « la culture créatrice de 

valeurs » permet une adhésion d’un large public. Ce qui, en dernier ressort, permet aussi 

                                                                                                                                            
internationale des sociétés d’auteurs compositeurs – CISAC (EY, 2015). À ce propos, il écrit que la forte 
plus-value des activités créatives tient pour une large part à l’inclusion de l’industrie des jeux vidéo dans 
cette catégorie (Verdugo, 2017, p. 11). 

 
52 Entretien avec Sami Kanaan, mené par Raphaël Pieroni en novembre 2014. 



Ambiguïtés de la ville créative 49 

au Département de la culture de mieux défendre les dépenses publiques en matière de 

culture. 

Les processus de valuation sont au cœur de l’opération du capitalisme créatif. Selon 

Nicholas Garnham cette opération de valorisation est essentielle et porte sur la transition 

entre le lexique des « industries culturelles » et celui des « industries créatives ». Ce 

détournement, théorique et politique, consisterait en une torsion des théories de 

Schumpeter53 et jouerait en la faveur de l’attribution de subsides aux artistes (Garnham, 

2005, p. 15). Pour Garnham, le « déplacement vers les industries créatives a été une 

tentative de capture du prestige des théories de l’innovation » (p.22). Le terme « créatif » 

tirerait son pouvoir idéologique et politique du « prestige et de l'importance économique 

attachée aux concepts d'innovation, information, information workers et de l'impact des 

technologies de l'information et de la communication » (p.15). Je soutiens l’idée selon 

laquelle le processus de valuation fonctionnerait en sens inverse. Selon moi, le renom de 

la créativité artistique participerait de la valuations des « industries créatives ».. Le 

parcours d’acquisition de prestige de la créativité par son association à l’art semble en 

effet plus probable. Pour Brian Holmes, Andy Warhol joue un rôle crucial dans la 

constitution de ce capitalisme inédit et, par extension, de cette ville inédite. Il voit dans la 

Factory de Warhol « la scène originaire de la ville créative », la scène originaire de la 

confusion de la créativité avec une productivité54. Une Factory qui « à l’apogée de la 

période fordiste – mais à un moment où l’activité manufacturière avait déjà quitté les 

centres-villes – (…) a produit l’imaginaire d’une économie culturelle, à l’allure rebelle et 

transgressive, qui croît sur les ruines de l’industrie » (Holmes, 2005, p. 96). Autrement 

dit, cet amalgame entre créativité et productivité accompagne de très près les 

métamorphoses du capitalisme. Penser cette torsion demande d’examiner ce que connote 

le lexique de la « créativité ». Cet examen nous permettra d’avancer vers une description 

de la manière dont la créativité fonctionne comme appareil de capture. Nous allons nous 

intéresser à ce processus afin de comprendre comment l’art est capturé dans les 

processus de néolibéralisation, autant qu’il est le foyer d’inventions de techniques 

politiques inédites. L’association de la créativité à quelques figures « archéologiques » lui 

                                                
53 Dans la mesure où les innovations chez Schumpeter n’ont rien à voir avec l’art et la création artistique. 
Cf. (Schumpeter, 1935, 1939) 
54 Une figure qui sera utilisée une nième fois dans les opérations de « branding » du quartier nocturne de la 
« rue rose » de Lisbonne. Pour une analyse de cette opération, cf. (Cabeçadas Do Carmo, 2016) 
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confère des valeurs, différentes valeurs qui augmentent encore la polyvocité du 

capitalisme créatif. Par le truchement de l’homonymie entre créativité-synthèse et 

créativité-différenciation, la créativité constitue des valeurs diverses et contribue à leur 

circulation. Or ce sont ces mêmes valeurs qui permettent la critique du capitalisme 

créatif, c’est pourquoi nous examinerons aussi les registres critiques travaillant nos 

terrains genevois, qui dessinent les contours du processus de capture de la créativité. 

Figures et créativité  

Quelques éléments d’archéologie permettent de mieux comprendre la valuation complexe 

de la créativité et sa capture. Pour Andy Pratt, il semble évident que la créativité est 

universellement et intrinsèquement une valeur : 

Creativity is universally seen as a positive characteristic: who wants to be uncreative? 

Moreover, creativity provides a positive feel as against the ambivalence of culture (which 

carries with it suspicious of high culture and exclusion, as well as antipathy to business) 

(Pratt, 2008, p. 113) 

Pratt pointe le large front d’adhésion que suscite la créativité. Néanmoins cette 

universalité n’est pas aussi évidente. Cette évidence semble au contraire participer du 

piège. Un piège qui fonctionne grâce à un processus complexe de mise en valeur de cette 

potentialité à créer, via a) une sédimentation sémantique et b) une attribution de valeurs 

qui passe par l’association à différentes figures instituées. Examiner ces figures permet de 

comprendre l’articulation entre sédimentation sémantique et valuation de la créativité. 

Celle-ci est en effet associée à plusieurs figures stabilisées qui transitivement lui 

confèrent un peu de leur renom. Autrement dit, les caractéristiques assignées socialement 

à ces figures vont doter la créativité de valeurs. En décrivant ces figures auxquelles est 

associée la créativité et qui lui confèrent son prestige, nous pouvons mieux comprendre à 

la fois la complexité sémantique et l’attribution de valeurs. Ainsi, décrire ces figures qui 

confèrent à la créativité son prestige permet d’avancer vers la compréhension de la 

capture créative. Alfonso Montuori, Gabrielle Donnelly et leurs collègues diagnostiquent 

l’aube du 21e siècle comme le moment d’une démocratisation de la créativité et la 

transition du génie solitaire (« lone genius ») vers une créativité « quotidienne » 

(Montuori et Donnelly, 2013 ; Montuori et Purser, 1995). Cette diffusion de la créativité 

comme attribut se retrouve aussi sous la plume du sociologue Andreas Reckwitz. Selon 
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lui, la créativité devient une compétence, un attribut de haute valeur qui se diffuse bien 

au-delà des mondes de l’art : 

The normalisation of creativity as a generally desirable goal for everyone and in every 

area, even the premise that such a creativity is present in everyone as a potential, more 

or less naturally, and that non-creativity even represents a kind of pathology, thus 

reverses this extraordinariness of the creative into the ordinary, and makes it the goal of 

a normative programme. (Reckwitz, 2010, p. 4) 

Retenons que la diffusion de la créativité coïncide avec un détachement de la figure du 

génie solitaire. Or cette diffusion de la créativité recoupe une idée qu’expose le 

sociologue Jean-Louis Genard. Dans « L’idéologie de la créativité et ses contradictions » 

(2003), il pose une série de jalons qui s’avèrent intéressants pour la question qui nous 

intéresse ici. Il identifie trois moments du « destin » de la créativité et trois figures qui y 

prennent corps : [m1] la « naissance de la sémantique de la créativité aux alentours du 18e 

siècle » qui marque l’émergence de l’artiste ; [m2] sa « démocratisation » dans les années 

60 et la diffusion de la figure de l’artiste engagé et [m3] son « instrumentalisation » dans 

les années 80-90 et la montée en puissance d’une figure d’entrepreneur créatif (Genard, 

2003). Je propose ici d’opérer quelques déplacements conceptuels sur la base de ces 

figures. Nous suivrons pour partie ces moments de la sociologie de Genard en insistant 

sur la dimension figurale et en détachant toutefois celles-ci de leur gangue « historique », 

voire historiciste. Le risque, si nous suivons Genard de trop près dans cet exercice 

historique, serait d’occulter la coexistence de ces figures. Chacune d’elles ne disparaît pas 

une fois passé son « moment », ceux-ci marquent au plus un moment d’émergence, 

d’institution, de stabilisation. Par exemple, la « mimèsis » n’est pas « dépassée », que ce 

soit au 16e ou au 18e, elle subsiste, y compris comme régime d’art. Ces « moments », ici, 

seront traités comme des moments d’institution et non pas des inflexions chronologiques 

successives.  

Artiste-autonome [f1] 

Selon Genard, la créativité monte en puissance dès le moment où elle devient l’attribut 

d’un artiste dont le statut devient autonome. L’autonomisation de l’art participe d’une 

première valuation spécifique de la créativité. Celle-ci deviendrait une qualité valorisée, 

intrinsèquement liée à l’art et à son autonomie. Genard attache cette affirmation de la 
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créativité à une opposition au règne de la mimèsis en art. On arriverait à l’institution 

d’une « création autonome » et d’une individuation du « génie » – Genard rejoint sur ce 

point les travaux de Marc Jimenez (Jimenez, 1997, p. 34 sq.). Cette autonomisation se 

joue sur le plan des formes produites autant que des formes de production. En effet, le 

« moment académique » de l’art permettrait à la fois une autonomisation de l’art comme 

mode de production et une autonomisation des appuis conventionnels. Ces derniers ont 

beau engoncer et contraindre les pratiques, « l’artiste cesse de répondre à des commandes 

pour produire selon son inspiration, dans son atelier, des œuvres qu’il offrira ensuite au 

regard d’éventuels acheteurs » (Genard, 2003, p. 2). Marc Jimenez est plus précis à ce 

propos : « les contrats entre le commanditaire et l’artiste se personnalisent au point de 

laisser à ce dernier une marge d’initiative inconcevable auparavant » (Jimenez, 1997, 

p. 41). La transformation des relations d’emploi (le passage d’un artiste de Cour à un 

artiste lié à l’Académie55 puis à un « marché », « émancipateur », extrayant l’artiste du 

régime de commande) fait émerger l’artiste, comme profession, comme métier, mais 

surtout comme figure. Une figure qui « devient alors l’antithèse de celle du bourgeois 

philistin qui pourtant achètera ses œuvres, dans des relations où se mêleront toujours 

l’ambivalence entre l’admiration, l’envie et le mépris » (p.3) et deviendra cruciale pour la 

modernité. Cette stabilisation comme figure est intrinsèquement liée à une 

autonomisation de l’art comme pratique relativement détachée des normes de la religion 

et des institutions politiques. 

Genard résume ce « moment vocationnel » par le fait que « l’appréciation devient 

essentiellement une question de reconnaissance », sans que cette reconnaissance « ne soit 

plus médiatisée par référence à des critères esthétiques établis ». La singularité que 

confère à l’artiste cette autonomie s’articulerait de plus avec un mode de vie spécifique 

(la « vie de bohème ») et « des attitudes volontiers excentriques » (Genard, 2003, p.3). 

Genard ajoute à cela que cette distinction par le « mode de vie » permettrait de se tenir 

« à distance d’un monde dominé par la petitesse et la médiocrité » ; à distance aussi des 

« compromis qui en sont le quotidien ». 

                                                
55 Elie Faure voyait quant à lui dans l’Académie une forme d’assujettissement de l’artiste (Faure, 1988, 
p. 228 229). 
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Artiste-engagé [f2] 

Si cette autonomisation permet à la figure de l’artiste de se stabiliser, cette autonomie se 

nuancera dans l’articulation de l’art et du politique. Genard voit l’aboutissement de cette 

articulation dans les propositions artistiques des Avant-gardes du 20e siècle56. Selon lui, 

cette figure [f2] consisterait en une articulation de la figure de l’artiste à celle du citoyen57. 

Il ne précise pas vers quel(s) mouvement(s) artistique(s) pointe ce rapprochement. On sait 

par ailleurs que Peter Bürger, dans sa Théorie de l’Avant-garde, restreignait 

drastiquement l’horizon de l’Avant-garde, n’incluant « que » Dada, le surréalisme 

français, le futurisme italien et le constructivisme russe (Bürger, 2013). Or, même dans 

cette version très restreinte de l’Avant-garde, il faudrait multiplier en, au moins, autant de 

figures la modélisation de Genard. Retenons néanmoins l’idée du rapprochement qu’il 

opère dans le « rejet commun du mode de vie productiviste et bourgeois ». Retenons 

aussi l’idée selon laquelle la créativité s’associe à une figure qui se situe à la croisée de 

l’art et du politique58. Cette composition de subjectivités artistes-engagées montrerait « en 

quoi, très naturellement, cette idéologie de la créativité en était arrivée à se reconnaître 

dans des positions politiquement progressistes et émancipatrices. Autrement dit, la 

dimension subversive de la créativité artistique trouvait volontiers son pendant politique 

                                                
56 Richard Shusterman dans L’art à l’état vif, décrit lui aussi un mouvement de cet ordre (Shusterman, 
1991, p. 84). 
57 Pour Genard, la modernité produit trois grande figures de subjectivités : l’artiste, le producteur et le 
citoyen. Cette trichotomie rejoint une ségmentarité qui se met en place lors de la révolution française. 
Celle-ci sépare art, métier et science comme autant de disciplines. Chacune de ces disciplines s’incarne 
dans une grande Institution scolaire : le Conservatoire des arts et métiers, l’Académie des Beaux-Arts et 
l’École Polytechnique (Lazzarato, 2009). Pour Genard, ces « modèles ne sont pas aisément conciliables : 
l’artiste représente une forme d’individualité tournée vers la subjectivité et l’expressivité, là où le modèle 
du citoyen renvoie à des formes d’individualité privilégiant le collectif » (art. cit.). 
58 « En s’opposant à l’exploitation bourgeoise, à sa recherche de la domination et du profit, mais aussi à ses 
excès normatifs et moralisateurs, critique citoyenne et critique artiste pourront se rejoindre. Et, si on 
regarde l’histoire, on verra ainsi apparaître dès le début du 20e siècle des rapprochements entre avant-gardes 
artistiques et avant-gardes politiques révolutionnaires, illustrés d’ailleurs par des tentatives de conciliation 
entre les auteurs du courant socialiste et ceux du courant nietzschéen. Et, cela notamment, parce que si 
l’artiste, par son refus des conventions, par son subjectivisme… peut quelquefois être à distance du citoyen, 
il est surtout à mille lieues du bourgeois. Pour pouvoir s’exprimer et se développer, l’art avant-gardiste 
requérait d’ailleurs une libération politique que semblait pouvoir offrir l’idéologie socialiste. Car en effet, 
sociologiquement, c’est sans doute là la grande opposition qui naîtra au 19e siècle pour se prolonger le 20e 
siècle durant : entre l’artiste, créateur, innovateur, transgressif d’une part et le bourgeois besogneux, inhibé, 
hypocrite, incapable d’innover, engoncé dans les conventions, dans le calcul… Bref, le monde artistique se 
pense comme l’envers du monde de la production, un monde qui fonctionne à la domination et à 
l’aliénation. » À quoi Genard ajoute, que cette opposition « porte manifestement son lot d’hypocrisie 
puisque ce sera très clairement au sein de la bourgeoisie que se trouveront le public et les acheteurs des 
productions artistiques. » (Genard, 2003) 
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dans les idéologies révolutionnaires » (Ibid.). Par cette double inscription, cette figure 

bénéficie d’un renom acquis dans le frayage entre mondes de l’art et politique.  

Anartiste [f2’] 

La catégorisation de Genard se heurte à une limite supplémentaire autour de cette 

question des Avant-gardes dans la mesure où elles ont aussi été le terreau du refus du 

statut d’artiste. La description de l’artiste-engagé manque une figure avec laquelle il 

s’articule : l’anartiste. Les Avant-gardes, ainsi que l’art brut, ont fait un pas 

supplémentaire en affirmant notamment une réarticulation de l’art à la vie. La créativité 

est alors détachée de force de la figure de l’artiste-autonome. Duchamp va dans ce sens 

en libérant « l’art de sa signification restreinte d’activité spécialisée exercée par une 

corporation de professionnels » et en reconnaissant que l’art est partout, « un coefficient 

qui est présent, à des degrés différents, dans chaque activité humaine », Duchamp 

réagence le lien entre créativité et artiste (Lazzarato, 2009, p. 146 147). L’anartiste 

s’oppose à la fois à un ordre social (bourgeois) et à un ordre statutaire (artiste)59, il rejette 

à la fois le « mode de vie productiviste et bourgeois » et l’association aux seuls mondes 

de l’art. Le ready-made participe de cette ouverture en opérant un déplacement plus 

fondamental que le simple fait de casser les oppositions entre l’artefact et l’œuvre60 : il 

bouleverse en profondeur toute l’esthétique et va vers une forme radicale de démocratie 

culturelle (Lazzarato, Ibid.). 

Les figures f2 et f2’ opèrent, c’est entendu, un « bouleversement » fondamental des 

mondes de l’art : une « critique virulente des Beaux-Arts et de l’institution muséale » et 

de leur « élitisme »61. Un geste radical de refus de l’institué. Genard ne dit néanmoins pas 

                                                
59 Pour de très précieuses analyses de la figure de l’anartiste, on lira les textes d’Éric Alliez ainsi que ceux 
de Maurizio Lazzarato (Alliez, 2013 ; Lazzarato, 2009, 2014a). 
60 C’était le point de départ de Giorgio Agamben à ce propos. Pour lui, « Duchamp, comme on le sait, prit 
un produit quelconque, du genre que n’importe qui pourrait se procurer dans un grand magasin, et le 
retirant de son milieu naturel, l’introduisit de force, en une sorte d’acte gratuit, dans la sphère de l’art. 
C’est-à-dire qu’en jouant sur l’existence d’un double statut de l’activité productrice de l’homme, il fit 
passer l’objet – du moins dans le bref instant que dura l’effet d’extranéation – d’un statut de reproductibilité 
et de fongibilité techniques à celui d’authenticité et d’unicité esthétique. » (Agamben, 1996, p. 102) Ce 
ready-made va rendre caduque le partage institué entre œuvre et produit (p. 106). On peut dire que le travail 
de l’art contemporain aura été de saper les bases de cette distinction. Or, c’est précisément cette distinction 
qui travaille la critique de la ville capitaliste énoncée par Henri Lefebvre (Lefebvre, 1970). 
61 « Le musée qui était perçu comme l’espace de la mise en scène du génie créateur apparaît rapidement 
comme le lieu de l’exposition d’une culture bourgeoise, académique, participant d’une domination 
culturelle empêchant les ressources créatrices opposées de s’exprimer. » (Genard, 2003) 
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que cette ouverture de la créativité, qui se donne des allures de « démocratie culturelle », 

coïncide avec une massification des marchés de l’art (Lazzarato, 2009, p. 147) et une 

dilution dans un « tout se vaut » de la « culture de masse » (op cit., p. 155).  

Entrepreneur [f3] 

Enfin, une couche importante de cette archéologie s’incarne dans l’association de la 

créativité à la figure de l’entrepreneur [f3]. Cette figure de l’entrepreneur occupe une 

place prépondérante dans le montage néolibéral. En fonctionnant comme moteur des 

cycles économiques, elle devient un opérateur historique chez Joseph Schumpeter. En 

effet, le sujet de l’économie n’est plus chez lui un maximisateur abstrait de profit comme 

c’était le cas dans l’économie classique, mais plutôt une figure socialement déterminée, 

ayant une position instituée lui conférant du pouvoir sur autrui et un accès au crédit 

(Schumpeter, 1935). Selon Philipp Mirowski, cette figure devient surtout le point de 

passage entre l’économique et le politique dans les travaux de Friedrich A. Hayek 

(Mirowski, 2009, p. 444). À ce titre, nous pouvons affirmer que les travaux de Hayek et 

de Schumpeter ont une emprise dans ce destin de la créativité et la place économico-

politique qu’elle acquiert dans le capitalisme créatif. Par cette articulation se réalise le 

brouillage entre créativité à productivité. Le manager que décrivent aujourd'hui les 

travaux d’Ève Chiapello hérite d’éléments configurés dans cette stabilisation. 

Comme l’évoquent les travaux de Garnham, le lexique entrepreneurial bascule de 

l’innovation vers la créativité et les « créatifs » autour de la fin des années 1980-1990. En 

intégrant ce lexique, la production s’empare de ce « modèle artiste se caractérisant par le 

refus de l’autorité, de la normativité, des contraintes et par des attentes d’imagination, 

d’authenticité et de créativité » ; et en vient ainsi « à rencontrer pleinement les impératifs 

d’adaptabilité, de flexibilité propres au capitalisme contemporain » (Genard, 2003). Avec 

le couple Florida-Landry, cette figure occupe une place centrale et phagocyte les autres 

figures associées à la créativité. C’est autour de cette jonction que se dessine la figure du 

« créatif » qui structure le capitalisme créatif et peuple les « coworking spaces » et autre 

« Fablabs »62. L’institution de cette figure du « créatif », avait déjà été repérée par 

                                                
62 À Genève, ces dernières années voient fleurir ce type d’espaces de travail. Pour ne citer que les plus en 
vue : La Muse a ouvert en 2009 au bord du Quartier des Bains. Suivi de : Voisins SA, Fouund, Impact Hub, 
Nomadspace, Coworking Business Center et Speedspace dans les années qui ont suivies. La plupart de ces 
espaces ont fleuri autour des quartiers populaires de Plainpalais et des Grottes. Impact Hub, par exemple, 
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Deleuze et Guattari dans Qu’est-ce que la philosophie ?63 – comme s’était auparavant 

instituée la figure du « cadre » (Boltanski, 1982). 

« Développement personnel » [f4] 

Afin de comprendre ce qui se joue ici, on doit distinguer encore une dernière figure, plus 

floue à laquelle s’associe la créativité ; liée à l’apparition récente et parallèle du courant 

de pensée et de méthodes regroupées sous le terme de développement personnel. Cette 

figure d’un artiste-spontané-producteur occupe les rayons des librairies de gare et des 

étagères des bureaux de poste (« Soyez créatifs » ; « Développez votre créativité », etc.). 

Cette figure et le « développement personnel » dans lequel elle s’inscrit ont fait l’objet 

d’une étude approfondie par le sociologue Nicolas Marquis et des relectures qu’en a 

faites Luca Pattaroni (Marquis, 2014 ; Pattaroni, 2015b). Le domaine de l’édition et du 

marché du bien-être prône une maîtrise de la production de sa propre subjectivité et 

pousse jusqu’à un stade avancé l’effet de mots d’ordre sur la production de soi. 

L’articulation du marché du développement personnel et de l’entreprise informe d’une 

transformation en cours. Les stratégies managériales de la Silicon Valley participent de 

cette amplification du marché de la subjectivité. Nous pouvons formuler l’hypothèse 

selon laquelle ce champ du développement personnel va contribuer à la fois à diffuser la 

créativité au-delà des figures auxquelles celle-ci était associée – [f1], [f2], [f2’], [f3] –, ainsi 

qu’à redessiner les limites de ce que recoupe le terme. Cette diffusion est facilitée par la 

complète dépolitisation qu’opère le corpus du développement personnel. Celle-ci tend en 

effet à réduire tout rapport de force à une intériorité. La créativité qui circule avec le 

développement personnel aurait pour effet d’élargir l’injonction à la créativité, d’imposer 

celle-ci comme impératif dans les processus de subjectivation.  

Le remontage auquel nous venons de procéder a principalement un intérêt euristique. 

L’association de la créativité comme attribut de ces figures participe de la valuation du 

terme. Chacune des figures jouit en effet d’un renom qui enrichit la créativité dans une 

relation de coconstruction. Nous voulions montrer que la valeur de la créativité n’est pas 

                                                                                                                                            
est une antenne d’une société transnationale comptant plus de quatre-vingts succursales dans le monde. Un 
site met en réseau certains de ces sites : https://coworking.ch/spaces/, consulté le 20.02.2017. 
63 Deleuze et Guattari, dans Qu’est-ce que la philosophie ? dénoncent l’appropriation du champ lexical du 
‘concept’ par le marché. Ils soulignent l’apparition concomittante du lexique de la créativité. Ils écrivent 
ceci : « Enfin, le fond de la honte fut atteint quand l’informatique, le marketing, le design, la publicité, 
toutes les disciplines de la communication, s’emparèrent du mot concept lui-même, et dirent : c’est notre 
affaire, c’est nous les créatifs, nous sommes les concepteurs ! » (Deleuze et Guattari, 2005, p. 16). 
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univoque. Précisons encore que la créativité recouvre plusieurs processus (synthèse et 

différenciation) et que son sens est différent selon les figures. Cette archéologie gagnerait 

donc à être passablement étoffée. Ce survol permet néanmoins d’envisager une valuation 

multiple et plurivoque de la créativité. Le passage par ces différentes associations à des 

figures permet d’avancer vers la compréhension de cette valuation complexe.  

De quelques registres critiques 

La complexité du processus de valuations de la créativité explique les critiques dont le 

capitalisme créatif fait l’objet. Cette complexité brouille en effet certaines des situations 

d’épreuves. Sur les terrains où nous avons enquêté à Genève, les actrices et acteurs 

dévoilent des défauts de grandeur de la créativité et des défauts de justice du capitalisme 

créatif. Or ces critiques sont construites sur la base de ces différents « moments » et 

figures. Identifier ces répertoires critiques permet de mieux percevoir les contours du 

piège de la créativité, les modalités selon lesquelles la valuation via la seule productivité 

de l’entrepreneur participe de l’enrôlement de toute forme de créativité vers une 

fabrication de plus-value. Les critiques à l’encontre de la ville créative circulent et 

identifient l’écrasement de la créativité dans le marché, la compromission du champ 

lexical de la créativité avec l’ordre urbain néolibéral, voire la compromission tout court 

de la créativité hors de l’art. Reprenons ces trois registres critiques qui traversent nos 

terrains : 

a) La créativité contre l’autonomie de l’art : une première série de critiques, portées 

majoritairement par des artistes et galeristes, réitère l’affirmation d’une autonomie de 

l’art. Le problème, selon cette posture critique, consisterait à mêler l’art d’une 

quelconque manière à du non-art : art-citoyen ou art-producteur. La critique opère avec 

un quelque chose comme un effet de retard, en vue de défendre ce que j’ai appelé f1. Une 

galeriste qui anime un lieu inscrit dans un quartier populaire avec une forte histoire 

militante refuse en effet de prendre part aux activités « socioculturelles » et aux fêtes 

militantes qui prennent place dans son voisinage direct. Ce qui repousse cette galeriste, 

c’est l’assimilation potentielle que suscite une collaboration lors de fêtes populaires à la 

« terre cuite » et aux ateliers de poterie pour enfants auxquels le travail social est associé. 

Ce refus fonctionne par l’affirmation d’une posture liée à f1 qui associe très étroitement la 

créativité à la figure de l’artiste. 
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b) La créativité contre le « Droit à la ville » : les « activistes culturels » mobilisent le 

registre du « droit à la ville64 » pour dénoncer la gentrification qu’ils associent à la ville 

créative. Ils rejoignent sur ce point les travaux de géographie radicale, notamment ceux 

de Peck et de Pratt, que nous avons évoqués (Peck, 2005 ; Pratt, 2011). Ce registre 

fonctionne soit i/ depuis f2 et un engagement intrinsèque de l’art (« dans la cité ») soit ii/ 

depuis l’affirmation de la créativité associée à la figure f1. Ce registre de critiques dévoile 

le rôle que joue la créativité dans le continuum art-économie et en particulier son rôle 

dans la transformation des villes. Il s’agit d’une critique de l’effet qu’a la créativité-

productivité sur le marché urbain et l’accès à l’espace urbain. La créativité-productivité 

est désignée comme moteur de gentrification et des transformations des centres-villes 

excluant les populations les plus fragiles.  

c) La créativité contre le travail : dans certains cas, la critique portée contre la créativité 

relève d’un refus politique du travail. La création, par son association à l’idée de 

production, est considérée en soi comme un travail par certaines actrices et acteurs. Elle 

fait ainsi comme telle l’objet d’un refus, au même titre que tout autre travail : « Encore la 

semaine passée j'ai eu une discussion avec un gars qui entre en Master à la Haute École 

d’Art et de Design (HEAD) et qui parle de son travail. Ça m’énerve tellement. Il dit 

produire un travail. C'est fou le poids des mots. Et leur ancrage dans le capital. L'art est 

complètement récupéré65. » Ce registre critique, au nom du refus du travail, rejette 

ensemble le couple créativité-productivité, en tant que travail. À ce rejet s’ajoute celui du 

statut d’artiste, qui marque un rejet aussi des professions créatives. Ce double rejet de la 

création et des professions créatives indique l’amalgame réussi entre productivité et 

créativité.  

Figures et capture 

Ces registres critiques et l’articulation entre les différentes strates sémantiques de la 

créativité et les figures archéologiques que nous avons reconstruites permettent un 

examen pragmatique du capitalisme créatif. Tout se passe comme si ce dernier limitait la 

créativité à celle de l’entrepreneur, tout en bénéficiant de la valeur acquise par la figure 

de l’artiste et des figures qui y sont associées. Tout se passe aussi comme si toute création 
                                                
64 La référence à l’ouvrage de Henri Lefebvre est plus ou moins assumée, mais consiste bien souvent en une 
citation de seconde main du Droit à la ville (Lefebvre, 2009). 
65 Entretien avec L.A., mené par M. P. le 10 novembre 2014. 
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se retrouvait entièrement subsumée sous celle de cet entrepreneur. Par ce geste, le 

capitalisme créatif opère un tour de force : il rabat la créativité sous la productivité. Ce 

faisant, il opère une captation des potentialités créatrices, via l’accaparement du lexique 

de la création. Se dire créatif revient dès lors à se rapprocher de cette figure de 

l’entrepreneur. Le capitalisme créatif renverse la prépondérance entre artiste et 

entrepreneur, et fait du second la figure principale de la créativité. Néanmoins, les thèses 

du capitalisme créatif opèrent un floutage entre ces figures, une sorte d’hybride qui 

permet un transfert de valeurs de l’artiste vers un entrepreneur-artiste. En devenant la 

figure centrale, celui-ci occupe tout l’espace discursif. Toute autre posture est dès lors 

relue à l’aune de cette figure d’entrepreneur-artiste. Nous pouvons donc formuler 

l’hypothèse selon laquelle l’économie créative fait circuler une forme de créativité-

productivité qui occupe tout l’espace discursif, en particulier celui de l’urbanisme, 

entravant par là d’autres formes potentielles de créativité. L’économie créative opère dès 

lors un amoindrissement des possibles. La créativité de f2 et f2’, sont d’ores et déjà 

engoncées dans la seule place disponible dans l’ordre du discours : la créativité-

productivité du capitalisme créatif. La créativité « quotidienne » est ainsi prise dans cette 

double pince, tout en demeurant potentiellement motrice de subversions.  

 

1.4 L’art et la ville créative 

Nous avons examiné les procédés de valuation de la créativité. Celle-ci s’associe à des 

figures et se coconstituent des valeurs dont nous avons évoqué la circulation. Dans ce 

processus, les formes de créativité-synthèse et de créativité-différenciation se mélangent. 

Or, l’opération du capitalisme créatif est de placer au centre la figure de l’artiste, tout en 

la supprimant. Le cœur de la classe créative est ainsi constitué d’artistes, bien que l’artiste 

disparaisse complètement du montage théorique de Florida et Landry. L’artiste sert de 

faire-valoir, mais les spécificités de ses besoins ne sont pas prises en comptes. Comme le 

montrent les travaux critiques, l’artiste confère sa valeur à la créativité, alors que nous 

observons l’ébranlement de sa condition urbaine. La suppression de sa « niche 

écologique » consiste en effet à évincer les artistes des villes. 
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De plus, l’intégration de l’artiste et de toute forme d’art au cœur du capitalisme créatif 

transforme l’artiste en producteur. Cette intégration tend ainsi à neutraliser, à dépolitiser 

les puissances de l’art. En effet, les artistes que nous avons interrogé-e-s se disent 

embarrassé-e-s, voient leur outil de création devenir, au sens strict, un moyen de 

production. Dès lors, cette ambiguïté entre promotion et répression place l’artiste et les 

mondes de l’art dans une position inconfortable. La figure de l’artiste quitte alors le 

piédestal qu’avaient constitué l’autonomie de l’art et l’exception culturelle. Nous 

pouvons ainsi dire que la ville créative génère des formes de subjectivation inédites et la 

circulation d’une figure hybride d’un artiste-entrepreneur. 

 Nous verrons dans le chapitre suivant que la ville est un nœud du processus de 

néolibéralisation. Transitivement, la ville créative constitue l’appareil de capture de l’art. 

On assiste à la constitution d’un enchâssement art/ville/néolibéralisation, et nous verrons 

que les mondes de l’art jouent un rôle dans cet enchâssement. La Ville Créative y joue le 

rôle d’articulation, le moyen de capture de la créativité et sa conversion en force 

productive. C’est pourquoi il me semble essentiel de comprendre ce qu’il advient de l’art 

et de l’artiste, enrôlés dans ce capitalisme créatif et, transitivement, dans un plus vaste 

processus de néolibéralisation. Plusieurs travaux relèvent ainsi le rôle crucial de l’art et 

des artistes dans cette ville créative (Peck, 2005 ; Pratt, 2011 ; Vivant, 2009). Selon la 

restitution de Scott – qui n’est pas aussi caricaturale que ce dernier ne veut bien le dire –

,la ville créative, si elle comprend une forte présence de cette « classe créative », 

suscite/nécessite (la frontière est souvent floue) des caractéristiques telles que : 

an employment base comprising successful new-economy industries, a vibrant pool of 

talented and qualified labour, high levels of environmental quality, a dynamic cultural 

milieu including artists, bohemians and gays, a glamorous nightlife, recurrent festivals 

and spectacles, iconic architecture, and a unifying symbolic identity in the guise of a 

striking global brand. (Scott, 2014, p. 566) 

Nous verrons que, comme le montre David Harvey, la production urbaine est centrale 

dans le capitalisme tardif (Harvey, 2011). Les villes qui s’y déploient se caractérisent par 

une dérégulation du marché immobilier, la gentrification des « centres urbains », la mise 

en compétition des villes les unes avec les autres et la désindustrialisation des villes du 

« Nord ».  



Ambiguïtés de la ville créative 61 

Dans ce contexte, la constitution de ces villes créatives offre un terreau fécond, des 

« niches » dans lesquelles sont enrôlés artistes et activistes culturels alternatifs. Selon 

Margit Mayer celles et ceux-ci participent du défrichement de quartiers en vue de rendre 

ces derniers « attractifs » et « vibrants » (Mayer, 2013, p. 9). L’artiste et les formes de 

créativité se retrouvent alors, via les mises en valeurs de la créativité, au cœur de la 

production urbaine. Néanmoins, si ces artistes et activistes culturels sont enrôlé-e-s dans 

le « spiffing » de quartiers subalternes, ils n’en sont pas moins actifs dans les processus 

de luttes urbaines. L’auteure ajoute à cette liste une catégorie qui se retrouve comme 

aspirée dans ce processus, dans la mesure où celle-ci, comme nous allons le voir, partage 

la niche écologique des mondes de l’art : les mouvements de gauche radicale et non 

parlementaire, les riverains qui défendent leur qualité de vie, les précaires (y compris des 

« industries créatives » et étudiant-e-s), les « artistes et autres créatifs » (« which may 

cut across these backgrounds »), souvent des « local environmental groups » et 

finalement (« but in Europe so far rarely present ») les personnes racialisées comme 

non-blanc-he-s (« the marginalized, excluded, oppressed, people of color »). Les 

nouveaux acteurs et actrices de cette production urbaine incluent donc les artistes ainsi 

que l’ensemble des actrices et acteurs de leur milieu.  

L’artiste et les mondes de l’art se retrouvent – par le truchement des formes de 

valorisation de la créativité – au cœur des politiques de la « ville créative » et de ses 

systèmes de production urbaine. Or, se retrouver intégré dans la production urbaine tend à 

saper les puissances critiques de l’art envers la ville. C’est cet espace de conjonction entre 

art, ville et politique qui est touché par ce processus de capture. Toutefois, à l’exception 

de quelques travaux notables, la segmentation thématique des sciences sociales 

complique énormément la restitution de cette dynamique, c’est pourquoi je propose 

d’entrer de prime abord par les nœuds thématiques des sciences sociales : art-ville, ville-

capitalisme et art-capitalisme en relatant l’état de la recherche portant sur ces nœuds. Je 

discuterai ensuite plus spécifiquement du concept de « mondes de l’art » développé dans 

le champ de la sociologie de l’art. Cette discussion constitue, me semble-t-il, un point 

crucial de l’enchâssement qui nous intéresse entre créativité / art / mondes de l’art / ville 

créative / néolibéralisme. Les mondes de l’art constituent en effet le mécanisme 

d’articulation entre art et ville créative. 
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1. 5 La ville créative comme « Appareils Idéologiques de Marché » ? 

Quel est le statut de ces théories de la ville créative ? En tant qu’elles ont un effet sur les 

infrastructures urbaines, il est légitime de se demander si elles peuvent être considérées 

comme idéologiques66 ? Au regard de leur caractère agissant, elles constituent un 

renouvellement des Appareils idéologique d’État (AIE)67 que décrit Althusser. 

                                                
66 Pierre Macherey, dans son article de 2008, « Idéologie : le mot, l’idée, la chose », décrit l’émergence de 
l’idéologie comme « science des idées » (Macherey, 2008, pp. §4). Le terme acquiert ensuite une 
dimension révolutionnaire le 20 juin 1796 sous la plume de Destutt de Tracy, qui le définit en tant 
qu’ensemble d’idées ancrées : « le terme était alors destiné à nommer la nouvelle “science des idées“ que 
les philosophes de la nouvelle société en gestation proposaient de substituer à l’ancienne métaphysique, 
condamnée en raison de l’“absolutisme“ qui lui était imputé » (Ibid.) Macherey montre ensuite comment 
Napoléon et Marx vont insister sur la dimension illusoire de l’idéologie en tant que système de pensée. Il 
précise : « Il a fallu l’intervention d’un politique, qui a conduit à l’aborder d’un point de vue, non plus 
théorique mais pratique. » (§19). Ce passage politique de l’idéologie va la doter de ses « ambiguïtés », 
précise encore Macherey, car « sans elle, la dimension sociale de la pensée serait sans doute demeurée 
inaperçue » (§21). Autrement dit, selon la lecture de Macherey, l’idéologie permet à la fois de penser 
l’agentivité de la pensée et une forme de passivité. Il va sans dire que l’idéologie occupe une place cruciale 
chez Marx. Marx reprend en effet ce terme d’idéologie en 1845 en vue de fustiger la « critique critique », 
trop idéaliste.  La notion reste somme toute fuyante, malgré ses développements dès L’idéologie allemande 
(Marx et Engels, 1976) et jusqu’au Capital (Marx, 1968). Dans sa version marxiste, l’idéologie comprend 
« trois idées majeures : la distorsion de la réalité, la légitimation de la domination, la critique ”libératrice“ » 
(Voirol, 2008, pp. §5). Autrement dit, le concept implique a) que la réalité est perçue de travers et que les 
processus de production génèrent des illusions ; b) que cette distorsion de la réalité pour les subjectivités est 
ce qui suscite leu adhésion et leur participation ; c) que la critique – et en partie la science – permet de se 
dégager de ces illusions. 

Si de nombreux observateurs « de droite » ont affirmé la désuétude du concept (Bell, 1997), il n’en subsiste 
pas moins une critique « de gauche ». Le concept pose en effet d’importants problèmes, notamment pour 
son caractère passif et représentationnel. Olivier Voirol souligne la difficulté qu’implique cette passivité et 
la coupure épistémique qu’implique de penser l’idéologie, qui « conduirait à un paternalisme épistémique 
puisqu’une connaissance non distordue serait le privilège exclusif de la théorie, qui prétend être libre des 
illusions idéologiques » (Voirol, 2008, pp. §10). À cette difficulté ont répondu un rejet du concept, ainsi 
qu’une reformulation « culturaliste » qui assigne à l’idéologie une fonction « positive ». C’est ce que 
Clifford Geertz a tenté de faire en essayant d’y trouver un « rôle intégrateur et pourvoyeur d’identité 
symbolique pour la communauté » (Voirol, 2008 ; Geertz, 2000). À sa suite, Paul Ricœur a lui aussi tenté 
de penser le caractère positif de l’idéologie sans pour autant, pour sa part, abandonner la dimension de 
distorsion, mais au contraire en articulant la intégration et distorsion (Ricoeur, 1997 ; Voirol, 2008). Voirol 
expose dans son article la limite principale de cette version culturaliste de l’idéologie, consistant à 
abandonner la critique de l’idéologie. Il affirme quant à lui la nécessité de tenir ensemble les deux 
exigences a) d’abandon du paternalisme épistémique et b) de critique. Selon lui, une telle approche pourrait 
permettre une « déprise libératrice » pour les subjectivités. Il faudrait alors examiner les effets de clôture 
des possibles et d’empêchements idéologiques autant que les effets d’écarts entre positivités et les idées qui 
les fondent/expliquent. Il faut aussi penser l’inscription des sciences sociales « qui reprennent à leur compte 
le projet de la critique de l’idéologie [et] peuvent contribuer à créer des espaces d’articulation langagière et 
d’auto-interprétation, qui permettent de débloquer les processus entravant les sujets sociaux et de les mettre 
en situation d’articuler des exigences dans un agir politique à visée transformatrice » (Voirol, 2008, 
pp. §35).  
67 Leur fonctionnement les définit comme AIE, plutôt que leur statut public ou privé. Althusser précise en 
effet que : « Peu importe si les institutions qui les réalisent sont “publiques“ ou “privées“. Toutes sont 
unifiées sous « l’idéologie dominante » qui est l’idéologie de la « classe dominante » (p.86). Althusser 
pense ces deux appareils comme fonctionnant conjointement, les AE permettant politiquement la 
« reproduction » du mode de production, servant de « bouclier » (p.90).  
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Néanmoins, eu égard aux transformation du mode de production, il semble plus précis de 

les traiter comme Appareils Idéologiques de Marché (AIM). 

Althusser dans un texte célèbre, « Idéologie et appareils idéologiques d’État (Notes pour 

une recherche) », développe l’idée selon laquelle le marché fonctionne grâce à des 

institutions. Ce texte a été publié initialement en juin 1970 dans La Pensée puis six ans 

plus tard dans le recueil Positions (Althusser, 1976). Stuart Hall considère ce texte 

comme un « texte proto-lacanien, néo-foucaldien et pré-derridien d’Althusser » (Hall, 

2012). Althusser y distingue les « Appareils d’État » (AE), qui seraient principalement 

répressifs et les « Appareils Idéologiques d’État » (AIE), moins strictement marxistes. La 

différence fondamentale entre les deux types d’appareils tiendrait surtout à la dominante 

de leur fonctionnement. L’AE fonctionnerait « de manière massivement prévalente à la 

répression », alors que la prévalence de l’AIE serait « idéologique » (p.84). Autrement 

dit, « les AIE fonctionnent de manière prévalente à l’idéologie » (p.85). C’est selon lui ce 

caractère idéologique qui unifie différentes entités telles que l’appareil religieux, 

l’appareil scolaire, l’appareil juridique, l’appareil politique, l’appareil de l’information, 

l’appareil syndical, l’appareil culturel (p.83, p. 90). 

Le néolibéralisme consiste en une recomposition des statuts et des relations entre l’État et 

le marché. Nous verrons que, dans ce contexte, la culture et l’art deviennent la scène 

d’effectuation de cette recomposition, via de nombreux « partenariats public-privé » dans 

lesquels l’État devient facilitateur du marché. Dans un mouvement comparable, nous 

voyons à l’œuvre avec l’urbanisme de la « ville créative » une production d’idées sur/de 

la « chose » urbaine. Les théories du capitalisme créatif ne voilent pas une réalité, mais se 

déterminent au contraire dans un rapport de co-constitution. Il ne s’agit pas de voiler le 

réel des rapports de production, mais au contraire de les décrire au plus près et, ainsi, de 

permettre à ceux-ci de fonctionner. Le concept d’idéologie, en ce sens, doit être 

retravaillé afin que nous puissions parler d’appareils idéologiques de marché. (a) 

Premièrement, les thèses sur la ville créative ne sont pas imaginaires, mais descriptives. 

Autant, nous l’avons dit, qu’elles sont prescriptives. Qu’est-ce qui distingue donc les 

AIM des AIE ? Les AIE décrivaient une réalité (par exemple, dans les cas religieux 

travaillés par Althusser) et, ce faisant en produisait une autre68. Or, selon les adages de la 

                                                
68 Ils produisent notamment des sujets. Dans le cas de l’appareil religieux, en interpellant ainsi « tu es Pierre 
(…) Tu as été créé par Dieu (…) », l’AIE religieux althusserien enrôle dans les rapports de production 
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ville créative, il ne s’agit de rien d’autre que de décrire le marché lui-même. Très 

clairement, le discours porte sur le chose même qu’il (re)produit. (b) Deuxièmement : ce 

corpus d’idée est aussi une marchandise. Il ne s’agit pas d’un voile désintéressé, mais 

bien un objet qui se vend – et très bien. Les expertises vendues aux collectivités 

publiques par le Creative Class Group sont expressément des biens commerciaux autant 

que des thèses académiques. (c) Troisièmement, l’ambiguïté des relations entre public et 

privé. Les collectivités publiques est explicitement clien et commanditaire de ces 

entreprises privées, là où les AIE étaient indépendants. 

Althusser se demande s’il peut parler de l’idéologie ou des idéologies. Il retient la 

première option, mais n’en cherchera pas moins à en penser le caractère double, à la fois 

« imaginaire » et « matériel ». Il assume ainsi deux thèses fortes que nous retiendrons : 

(T1) « L’idéologie est une “représentation“ du rapport imaginaire des individus à leurs 

conditions réelles d’existence » (p.101) – déterminée « en dernière instance » par les 

rapports de production  – et (T2) « l’idéologie a une existence matérielle » (p.105). Ces 

deux thèses aboutissent à la célèbre conclusion selon laquelle l’idéologie « interpelle les 

individus en sujet » (p.110). Ce travail de l’idéologie précède une remarque de Guattari 

restituée dans ses interventions brésiliennes, Micropolitique (Guattari et Rolnik, 2007). 

Pour lui, il vaut mieux parler de subjectivation que d’idéologie. Althusser amorce un 

mouvement qui permet de rapprocher l’idéologie de la subjectivation. À ce titre, 

Althusser ouvre la voie au poststructuralisme. En retravaillant la notion d’idéologie, il 

permet de comprendre comment les individus « marchent tout seuls » : 

Oui, les sujets « marchent tout seuls ». Tout le mystère de cet effet tient dans […] 

l’ambiguïté du terme de sujet. Dans l’acception courante du terme, sujet signifie en effet 1) 

une subjectivité libre : un centre d’initiatives, auteur et responsable de ses actes ; 2) un 

être assujetti, soumis à une autorité supérieure, donc dénué de toute liberté, sauf 

d’accepter librement sa soumission. Cette dernière notation nous donne le sens de cette 

ambiguïté, laquelle ne réfléchit que l’effet qui la produit : l’individu est interpellé en sujet 

(libre) […] pour qu’il « accomplisse tout seul » les gestes et actes de son assujettissement. 

(Althusser, 1976, pp. 121)  

Ce pas est déjà crucial pour penser son caractère agissant. Lorsque j’écris que les théories 

de l’économie créative constituent une idéologie, c’est selon ce sens retravaillé. 
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2  Art, ville & néolibéralisme 

 

L’art dans cette ville créative se retrouve dans une position ambiguë, car il devient à la 

fois instrumentalisé par la production urbaine et aiguillon critique. Afin de clarifier ce 

que nous venons de voir, je m’attacherai dans ce chapitre à examiner les intersections 

entre trois champs thématiques des sciences sociales69 : les études de l’art, études 

urbaines et études du capitalisme et du néolibéralisme. Chaque champ a fait l’objet de 

vastes débats et a été le prétexte de riches traditions d’enquête structurées chacune par 

des tendances et des dominantes de méthode, de corpus, d’objets plus ou moins légitimes. 

Et, il va sans dire, par des jeux de pouvoir. Les intersections entre ces champs sont 

toutefois plus minces. Or la question de la ville créative se situe intrinsèquement à la 

croisée de ces trois champs. Ce champ de conjonction est encore balbutiant, mais permet 

de comprendre le processus à l’œuvre. Nous allons donc traiter successivement chacun de 

ces points et esquisser un espace d’articulation entre ces trois champs. 

Une première étape de brouillage de la segmentation thématique des sciences sociales 

consiste à considérer trois ouvertures déjà existantes : art/ville ; ville/néolibéralisme ou 

ville/capitalisme ; et art/capitalisme. Or ma thèse consiste à affirmer que la relation 

art/ville et les différentes modalités de cette relation (intégration, subversion, 

participation) sont constitutives du néolibéralisme. Nous devrions pouvoir aboutir à une 

définition de celui-ci par cette intégration : les différentes modalités d’intégration de l’art 

caractérisent, par transitivité, la ville néolibérale. C’est pourquoi ces champs thématiques 

ne permettent pas de penser la complexité d’un phénomène comme la ville créative. 

J’essaierai donc, après cette première étape de brouillage, de dépasser ces segmentations 

thématiques et de m’en départir. 
                                                
69 La sociologie tout particulièrement se partage selon ses objets plutôt que selon des Écoles, des courants 
ou des pratiques théoriques. Les grandes Associations de sociologue (francophone ; française ; suisse ; 
européenne) sont toutes structurées principalement par comité de recherche thématique. 
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2.1 Art et ville 

Avec Loft living, Sharon Zukin a marqué le champ des sciences de la ville en 

commentant le loft comme figure spatiale conjonctive entre l’art et la ville (Zukin, 1982). 

Elle décrit ce qu’induit une métamorphose du capitalisme, à savoir une 

désindustrialisation des grands centres urbains70. Les espaces bâtis laissés vacants, en 

particulier à New York, par ce que Harvey appelle (la formule est peu heureuse) 

« développement inégal », vont devenir dans les années 1970 la niche écologique des 

mondes de l’art. Ces espaces laissés vacants par les « délocalisations » de la production 

industrielle qui se déplacent. Au moment de son enquête – c’est même le point de départ 

de celle-ci – l’auteure trouve à se loger dans d’anciens ateliers industriels de ce qui est 

aujourd’hui devenu le quartier très « branché » de SoHo. Moyennant quelque ruse, ces 

vastes espaces permettaient aux artistes de disposer de lieux de travail et de ne payer que 

des loyers bas pour se loger. L’espace loué comme atelier n’est pas censé, selon les 

segmentations urbaines (zonage), servir de logement. L’occupation informelle de ces 

lieux comme logement71 va néanmoins participer de la production urbaine et modifier en 

profondeur les zonages, les valeurs d’usage puis les valeurs d’échange de la ville de New 

York. Les textes de Zukin seront largement repris et cités, bien que souvent résumés à 

une critique de l’art comme agent de gentrification. 

L’enrôlement de l’art dans les processus de production urbaine fait, depuis Zukin, l’objet 

d’une vaste littérature, tant optimiste que pessimiste et qui croise en certains points la 

question de la ville créative. Tim Hall et Iain Robertson restituent l’optimisme que 

manifeste une partie du champ des sciences de la ville quant au potentiel de l’art dans la 

régénération urbaine72 et la contribution économique, sociale, environnementale et 

psychologique de l’art dans l’espace public (Hall et Robertson, 2001, p. 5). L’inscription 

                                                
70 David Harvey appelle cela « développement spatio-temporel inégal », accroissant le pouvoir en un centre 
de la production capitaliste. Un accroissement qu’autorise la rapidité et les faibles coûts de transports. 
L’activité productive des centres urbains va se tourner vers les secteurs de la production immatérielle, 
tandis que la production industrielle se délocalise vers les Suds (Harvey, 2010, p. 245 ; Clerval, 2013, 
p. 34). Laissant derrière elle autant de friches industrielles. 
71 Sharon Zukin tout comme Gordon Matta-Clark, vont décrire le matelas caché quelque part. L’installation 
est sommaire, afin de ne pas se faire surprendre par une visite du propriétaire du bâtiment. 
72 NB. Le terme régénération urbaine, ou réhabilitation urbaine est souvent lié à des activités 
d’enrichissement. La conférence sur la régénération urbaine qui se tenait en 2014 à Lisbonne aurait pu 
s’intituler « faire de l’argent avec des vieilles pierres », elle ne comptait en effet comme intervenant que 
quelques élus et une majorité d’entrepreneurs et d’investisseurs. 
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de l’art dans les projets urbains devient en effet, dès la fin des années 1990, une condition 

sine qua non de la réussite marchande d’un quartier. Cet extrait de conférence de Robert 

Hugues fréquemment cité l’exprime clairement : 

 My own blunt evaluation of regeneration programmes that don’t have a culture 

component is they won’t work. Communities have to be energised, they have to be given 

some hope, they have to have the creative spirit released. (Hugues, 1998, p. 2 ; Evans, 

2005).  

L’art et la culture se voient attribuer des vertus énergisantes, voire fédératrices. Mark J. 

Stern et Susan C. Seifert, plus optimistes encore, imputent en effet à l’art et à la 

constitution de « cultural clusters » la capacité de pousser les acteurs à s’impliquer, à 

s’engager plus intensément dans le processus de production urbaine (Stern et Seifert, 

2010). Graeme Evans ajoute à cela que la mesure de cet effet de l’art dans la régénération 

urbaine est difficile, bien que l’évidence de son efficacité soit robuste (Evans, 2005). Ces 

travaux, optimistes, identifient sans exception une transformation des conditions de 

production urbaine et une intégration croissante de l’art et de la culture dans les 

dynamiques urbaines – néolibérales.  

Art et requalification urbaine 

Andreas Reckwitz se montre quant à lui plus pessimiste dans la description qu’il donne 

de ce phénomène qu’il désigne sous le terme de « culture-oriented city », proche sous 

bien des aspects de ce que recouvre la description sous le terme Ville Créative. Il prend 

pour point de départ la définition de la ville selon Louis Wirth comme ordonnancement 

de matérialités, de pratiques, de discours et de représentations (« spatially arranged 

materialities », « social practices », « discourses and representational systems ») (Wirth, 

1938)). Selon Reckwitz, ces dimensions se déclinent selon six phénomènes structurants 

du rôle de la culture dans la production urbaine : 1) une forme d’institution ou 

d’institutionnalisation des mondes de l’art (« establishment of the art scene »), soit une 

mise en « scène » des mondes de l’art qui deviennent une caractéristique fondamentale de 

la « culture-oriented city » ; 2) la localisation de « creative industries » créatrices de 

symboles dans les villes ; 3) une différenciation et esthétisation des pratiques de 

consommation en une « consumer culture » renouvelée ; 4) une 

muséalisation/événementialisation (« musealisation / eventification ») qui met en exergue 
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une certaine « culture légitime » (« highbrow » ou « high culture ») en objet de 

consommation notamment touristique ; 5) une « esthétisation », dans le sens d’un 

« embellissement » de certaines zones de la ville (« aestheticised districts of the city ») 

qui mène à une uniformisation de la vie quotidienne (« de-differentiation of living, 

working and leisure, they stand in clear contradiction to the separation of living and 

working in the functional city ») ; 6) enfin une « solitaire architecture » qui marque la 

valorisation d’une certaine singularité architecturale (Reckwitz, 2010, 2014). Ces six 

points scandent la place qu’occupe la culture dans la ville contemporaine et annoncent 

l’intégration complète de la culture à cette dernière. 

L’ensemble de ces travaux sur la relation art-ville souligne l’enrôlement de l’art comme 

participant de la production urbaine. Tous attachent une grande importance à un 

phénomène d’esthétisation, un embellissement de la ville en vue d’augmenter sa 

productivité. Le géographe Boris Grésillon fait quant à lui état de cette coproduction 

artistique et urbaine sous un autre angle. Il cherche à « montrer que l’art en général et la 

création artistique en particulier, à travers ses lieux, ses acteurs, son rapport intime à la 

ville, constituent non seulement un objet d’étude des plus féconds pour la géographie 

culturelle », ainsi qu’une « entrée pertinente » pour qui cherche à « déchiffrer les 

grammaires d’une ville73 » (Grésillon, 2008, p. 181). Selon lui, la matière urbaine 

travaille la production artistique de l’intérieur et la production artistique est travaillée par 

les dynamiques urbaines. Ses travaux sur la ville de Berlin vont dans ce sens : « De même 

que l’environnement urbain agit en profondeur sur les créateurs au point de guider leur 

travail, écrit-il, de même ces derniers — notamment dans le domaine du spectacle vivant 

— ont-ils le pouvoir d’agir sur le quotidien des citadins et sur la destinée et l’image de la 

ville. » (Grésillon, 2008, p. 189) Il cherche à montrer comment « des espaces 

disqualifiés » lors de la désindustrialisation « du Nord » deviennent « des espaces 

requalifiants », ainsi que la manière dont se constituent « ces espaces urbains d’un type 

nouveau, aussi appelés “nouveaux territoires de l’art“ » (p. 192). La « friche industrielle » 

devient en effet une figure urbaine cruciale dans ce lien entre l’art et la ville. Genève est 

                                                
73 Grésillon renvoie ici aux Grammaires d’une ville de Marcel Roncayolo (Roncayolo, 1996). Douze ans 
après la parution de cet ouvrage, l’auteur revenait sur cette idée et disait : « À mes yeux, la grammaire est 
avant tout le moyen de désigner les choses, les personnes, les actes et de communiquer avec autrui. Ce n'est 
pas un principe d'explication, ni le garant d'une vérité, si ce n'est respecter la correction de la forme : raison 
pratique plus que raison pure. » (Roncayolo, 2008) 
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exemplaire à ce titre, elle comptait jusqu’au milieu du 20e siècle de nombreuses 

industries, notamment textiles, métallurgiques, et de précision, laissant vacantes, lors de 

leur fermeture, de vastes surfaces bâties en plein « centre-ville ».  

Des espaces d’art indépendants comme lieux de conjonction 

Genève comprend néanmoins une spécificité, héritée des années 1970, quant au lien qui 

tient ensemble art « légitime » et « contre-culture ». De manière générale, comme l’écrit 

Phillip Ursprung, les liens entre les mondes de l’art et leur environnement s’intensifient 

dès les années 70 (Ursprung, 2012). À Genève ces liens sont particulièrement tangibles et 

s’intensifient au cœur des « espaces d’art indépendants » (Kettenacker, 2004). Cette 

catégorie recoupe un univers structuré aux points d’intersection a) de modes de 

production aux bords du marché et des subventions et b) de ce qui, sur un plan esthétique 

et politique, a été stabilisé comme « contre-culture » et comme « culture alternative ».  

À l’occasion de la première biennale de ces espaces en 2015 (BIG, cf. chapitre 8), les 

artistes Claire Goodyear ; Gaël grivet, Séverin Guelpa et Oscar Baillif ont produit une 

carte en vue de dresser une sorte d’état des lieux de ces lieux74. L’avantage de cette carte 

est de donner à voir cet ensemble tel qu’il est vu par ses acteurs. Elle offre donc un indice 

clair quant à cette catégorie, précisément parce qu’il s’agit de cette catégorie telle qu’elle 

se définit. Sur cette carte apparaissent les espaces d’art indépendants en tant qu’ils se sont 

constitués comme groupe : 

                                                
74 cf. https://www.swissbib.ch/Record/33593482X 
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Figure 2 : Carte (dessin : Oscar Bailif) 

Ces espaces d’art indépendants se recoupent avec les lieux Mouvement Squat. Les squats 

constituent alors la condition d’espace d’une culture alternative (cf. chapitre 6). Comme 

le mentionne un petit ouvrage publié par le Rassemblement des Acteurs de l’art et de la 

culture (RAAC) et comme le confirme notre enquête, les milieux de l’art et cette 

« culture alternative » étaient fortement enchevêtrés : de nombreux artistes vivaient, 

trouvaient à se loger, à établir leur atelier et à exposer dans des espaces squattés. De plus, 

certain-e-s ancien-ne-s militant-e-s, squatteur-se-s75 sont aujourd’hui conseiller-e-s 

culturels, fonctionnaires, administrateur-e-s ou artistes (RAAC, 2009). Plusieurs artistes 

dont le renom dépasse les limites de la scène locale et les frontières helvétiques ont 

démarré leur carrière dans les squats et en partagent certaines « grandeurs », certains 

principes politiques et un certain savoir-faire, une « débrouille » largement développée 

par/dans la « culture alternative76 ». Ce milieu, entre monde de l’art et culture 

                                                
75 Dans son ouvrage sur l’histoire de la scène alternative genevoise (Dissidents du quotidien), Dominique 
Gros identifiait deux figures autoproclamées (c’est-à-dire des « catégories indigènes ») des mouvements 
sociaux : les « gauchiste » et les « marginaux » qui se définissent respectivement par leur attachement ou 
non à des courants politiques clairs, voire à des « groupuscules » de gauche (Gros, 1987). 
76 On peut citer à ce titre le plasticien Fabrice Gygi, le metteur en scène Omar Porras, le groupe d’art 
contemporain Klat, le performeur Yann Marussich, le réalisateur Nicolas Wadimoff, le groupe d’abstract 
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oppositionnelle, et sa condition d’espace, vont tout particulièrement nous intéresser dans 

la suite de ce travail. 

Pour récapituler, l’ensemble de ces travaux montre que l’art et la culture – 

« hégémonique », « alternative » ou « oppositionnelle » 77 – participent de la production 

urbaine. Ils montrent aussi que cette intégration ne va pas sans ambiguïté. En effet, des 

bâtiments déqualifiés par les métamorphoses de la production capitaliste se trouvent 

dévalués – sur un plan de l’usage comme du marché – et deviennent la niche écologique 

de la conjonction entre mondes de l’art et contre-culture. Bien que ces espaces aient été 

au rebut des villes, la valuation des pratiques qui y prennent corps va agir sur la valuation 

des espaces. Par conséquent, nous devrons décrire le mouvement ambigu de 

déqualification-requalification auquel sera aux prises la ville et clarifier le rôle de l’art 

dans cette ambiguïté. 

 

2.2 Art et capitalisme 

La relation entre art et capitalisme fait elle aussi l’objet d’un vaste ensemble de travaux. 

Celui-ci met à jour un double mouvement : les marchés de l’art montent en puissance 

dans une économie globale et deviennent un secteur important du capitalisme mondialisé 

– le corolaire étant que le marché joue un rôle croissant dans les mondes de l’art 

(Santana-Acuña, 2016 ; Schultheis et al., 2016 ; Velthuis et Curioni, 2015). Par ailleurs, 

comme nous l’avons vu, la condition d’espace des « territoires de l’art » est dépendante 

                                                                                                                                            
hip hop Ferocious 41. 
77 Raymond Williams pose, à partir de la notion gramscienne d’hégémonie, les éléments qui permettent de 
penser les liens entre l’art comme participant pleinement des processus de production. En effet, Williams 
récuse la proposition de l’orthodoxie marxiste selon laquelle l’art serait une « superstructure » et décrit 
comment un art « hégémonique » au contraire participe du capitalisme, et confirme l’orientation prise par 
un mode de production (Williams, 2006). La distinction entre cultures alternative et oppositionnelle à 
laquelle procède Raymond Williams se fonde sur une différence (alternative) entre un ensemble de 
pratiques stabilisées, instituées (soit des équipements collectifs) et une hégémonie. Cf. (Williams, 2009). 
Or, le livre du RAAC souligne cet entrelacs comme une spécificité genevoise (RAAC, 2009).  

En ce qui concerne l’hégémonie : « C’est le grand apport de Gramsci que d’avoir mis en avant 
l’hégémonie, mais aussi de l’avoir comprise en profondeur, ce qui à mon sens est très rare. Car l’hégémonie 
suppose l’existence de quelque chose qui est véritablement total, qui n’est pas seulement secondaire ou 
superstructurel, comme l’idéologie dans son sens faible, mais qui est vécu à une telle profondeur, qui sature 
la société dans de telles proportions et qui, comme le dit Gramsci, constitue même la substance et la limite 
du sens commun pour la plupart des gens qui sont sous son emprise, qu’elle correspond à la réalité de 
l’expérience sociale de manière bien plus évidente que n’importe quelle notion dérivée de la formule de la 
base et de la superstructure. » (Williams, 2009, p. 35) 
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des espaces laissés vides par la désindustrialisation des villes. Ces processus de 

désindustrialisation des centres urbains, caractéristiques des dernières métamorphoses du 

capitalisme ont été décrits entre autres dans les travaux de Yann Moulier-Boutang 

(Moulier-Boutang, 2007) de Sharon Zukin (Zukin, 1982) et de David Harvey (Harvey, 

1989b).  

Dans l’ensemble de textes publiés initialement en 1934 sous le titre Art as Experience, 

John Dewey identifiait déjà ce lien entre art et capitalisme, dans la mesure où 

« l’ascension du capitalisme a eu une influence primordiale sur le développement du 

musée comme foyer pour accueillir les œuvres d’art et sur l’idée que celles-ci sont à 

séparer de la vie quotidienne. » Dans la mesure, aussi, où le collectionneur est incarné par 

la figure du « nouveau riche » qui doit faire preuve d’un niveau culturel élevé (Dewey, 

2005a, p. 37 38). Ce collectionneur, ajoute Raymonde Moulin près d’un siècle plus tard, 

est un acteur crucial pour les mondes de l’art (Moulin, 1997, p. 51 sq.).  

Il n’y a toutefois pas qu’aux alentours de cette figure du collectionneur que le capitalisme 

contemporain se combine avec l’art et « l’esthétique ». Dans leur récent essai, 

L’esthétisation du monde, Gilles Lipovetsky et Jean Serroy (2013) exposent l’idée selon 

laquelle le capitalisme vit actuellement un « moment où les systèmes de production, de 

distribution et de consommation sont imprégnés, pénétrés, remodelés par des opérations 

de nature fondamentalement esthétique. » Selon eux, « c’est un mode de production 

esthétique qui définit le capitalisme d’hyperconsommation » (Lipovetsky et Serroy, 2013, 

p. 11). Dans leur texte, « l’esthétisation » est comprise comme « embellissement » et 

« l’esthétique » se définit comme les « lois de la beauté », selon une acception que les 

auteurs attribuent au jeune Marx (p.14). Cette esthétisation du capitalisme aboutirait à un 

« capitalisme artiste ». Cette expression désigne une exploitation rationnelle et générale 

des « dimensions esthétiques-imaginaires-émotionnelles à des fins de profit et de 

conquête » (p.12). Au fil de l’ouvrage, on comprend que « le style », « la beauté », « les 

goûts », « les sensibilités », les « récits » sont intégrés au mode de production, et que 

cette réintégration inédite donnerait lieu à un âge du « capitalisme artiste » ou « âge 

transesthétique78 ». Selon eux, l’art serait à ce stade arrimé au capitalisme : « la profusion 

esthétique hypermoderne est fille des “eaux froides du calcul égoïste“ (Marx), de la 
                                                
78 Ré-intégration, parce que les auteurs exposent le processus dans un temps long d’autonomisation après le 
temps de « l’artialisation rituelle » (pp. 15 – sq.) puis de reprise d’un rôle actif de l’esthétique dans le 
monde, via le marché (pp.19-20). 
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culture moderne de la rationalité instrumentale et de l’efficience économique » (p.13). Ce 

« capitalisme créatif transesthétique », qui « artialise » toutes les sphères de la vie 

quotidienne (« production », « consommation », « aspirations », « modes de vie », 

« rapport au corps », « regard sur le monde » (p.29)), marqueraient le dépassement du 

« spectacle » par un « hyperspectacle » (p.27). Ce serait un « art-pour-le-marché » qui 

aurait succédé à « l’art-pour-les-Dieux », à « l’art-pour-les-Princes » et à « l’art-pour-

l’art » (p.26). Cette intégration de l’art dans le marché, pour Serroy et Lipovetsky, serait 

désormais à peu près absolue : 

À une culture moderniste, dominée par une logique subversive en guerre contre le monde 

bourgeois, succède un univers nouveau dans lequel les avant-gardes sont intégrées dans 

l’ordre économique, acceptées, recherchées, soutenues par les institutions officielles. 

Avec le triomphe du capitalisme artiste, les phénomènes esthétiques ne renvoient plus à 

des petits mondes périphériques et marginaux : intégrés dans les univers de production, 

de commercialisation et de communication des biens matériels, ils constituent 

d’immenses marchés façonnés par des géants économiques internationaux. Fini le monde 

des grandes oppositions rédhibitoires, art contre industrie, culture contre commerce, 

création contre divertissement : dans toutes ces sphères, c’est à qui sera le plus créatif. 

(Lipovetsky et Serroy, 2013, p. 25 26) 

Les auteurs dénoncent cette intégration comme un avancement du processus d’aliénation. 

Leur approche pose problème sur deux points : premièrement elle suppose cette 

intégration comme aboutie et complète ; deuxièmement, elle suppose l’existence d’un âge 

d’or préalable. Or traiter l’intégration comme achevée participe de la neutralisation des 

critiques par l’art. De plus, rien ne prouve l’existence préalable d’une quelconque forme 

économique et politique qui vaudrait d’être regrettée. 

Pierre-Michel Menger décrit différemment cette rencontre de l’art et du Capital. Le 

premier chapitre de son Portrait de l’artiste en travailleur (Menger, 2003) expose, ou 

plutôt suppose, quatre thèses relevant des sciences sociales sur les liens entre art et 

capitalisme. Il reconstruit ces quatre thèses qu’il examine l’une après l’autre. Il attribue 

ces thèses à cinq auteurs : Karl Marx, Theodor Adorno, Daniel Bell et Luc Boltanski & 

Eve Chiapello : T1) Il attribue à Marx la thèse de « l’art comme vérité utopique de 

l’homme » (une thèse qu’il attribue au Marx des Manuscrits de 1844) » ; T2) à Adorno 

(qu’il ne cite pas dans le texte) celle de « l’art comme critique et protestation contre le 
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capitalisme ». T3) Daniel Bell, dans Cultural Contradictions of Capitalism, développerait 

selon Menger la thèse selon laquelle l’art serait un « facteur dissolvant du capitalisme ». 

Enfin, T4) il impute à l’ouvrage Le nouvel esprit du capitalisme (NEC) la thèse de l’art 

comme « continent modèle pour le principe d’innovation » : l’art serait le vivier de 

préfiguration des techniques managériales. Yann Moulier-Boutang a publié en 2004, dans 

la revue Multitudes, une critique cinglante79 du texte de Menger. Selon lui, Menger 

« écarte les trois premières positions (il est vrai qu’elles contiennent à la fois la 

subjectivité, la politique et la visée transformatrice) » et la quatrième fonctionne comme 

« point de départ, il entend la prolonger en remarquant, en bon durkheimien, que la 

division du travail qui existe dans la gestion par projet, oscillant entre concurrence, 

conflit et coopération ne se coule pas dans une “hiérarchie directe et organisée“ » 

(Moulier-Boutang, 2004, p. 29). Menger reprend ainsi à son compte la thèse centrale de 

NEC consistant à voir dans la « critique-artiste », réduite à une reconstruction a-sociale 

de postures libertaires, le moteur des transformations du capitalisme. À partir de cette 

posture faisant de 68 le cœur du capitalisme contemporain, Menger va tenter de décrire 

les cadres « incertains » des pratiques artistiques. Comprenons néanmoins que ces thèses, 

ainsi reconstruites/résumées, en disent plus sur les modalités selon lesquelles les sciences 

sociales ont envisagé la relation entre art et capitalisme, que sur les régimes effectifs 

d’enchevêtrement. 

 

2.3 Art & capitalisme ou art & néolibéralisme ? 

Les travaux estampillés comme « sociologie de l’art » passent souvent à côté de la 

condition contemporaine de l’art et son intégration aux modes de production et à la ville. 

Ce manquement tient sans doute à la focalisation sur les liens entre art et capitalisme, 

tandis qu’une attention aux processus de néolibéralisation permettrait de saisir non 

seulement la dimension économique des processus en cours, mais aussi la dimension 

                                                
79 « On nous annonçait un livre sur les métamorphoses du capitalisme, mais finalement Menger en reste aux 
« nouveaux habits ou oripeaux » du capitalisme et retombe ainsi dans l’interprétation la moins intéressante 
du Nouvel Esprit du capitalisme, celle de la « justification » et finalement d’une critique de la mystification 
de la critique artiste récupérée par le capitalisme. Sa mutation n’est qu’une mue banale de serpent qu’on 
découvre sur un chemin, abandonnée alors que le serpent a disparu depuis longtemps. On attendait un 
dragon (pour nous faire rêver ou pour chevaucher le tigre de la réalité), on n’a qu’un pauvre caméléon.  » 
(Moulier-Boutang, 2004) 
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politique qui sous-tend cette intégration. Diriger la focale vers le capitalisme ou vers le 

néolibéralisme n’est pas qu’une affaire de vocabulaire, mais plus profondément une 

orientation de recherche, voire une posture épistémique. En effet, un double gonflement 

des contraintes et des prix caractérise la ville contemporaine. Si le gonflement des prix 

semble indiquer un effet du marché, le gonflement des contraintes indique une 

transformation politique. Les métamorphoses du capitalisme tardif s’articulent en effet à 

un projet politique dont ne rend pas entièrement compte une économie politique. Le 

néolibéralisme, comme horizon, consiste en une recomposition de l’économique et du 

politique. Il convient donc de suivre les voies d’une analyse susceptible de prendre au 

sérieux ces deux instances, sans surdétermination de l’une sur l’autre. Nous verrons que 

la ville joue dans cette articulation, i.e. dans ces processus de néolibéralisation, un rôle 

central. Nous verrons aussi qu’elle remplit cette fonction via la dette qui lie de manière 

inédite le politique et l’économique. 

Économie et politique 

Si nous nous tenons strictement à une lecture économique ou économiciste du monde 

dans lequel nous vivons, celui-ci devient plus « absurde80 » que jamais. Ce mode de 

production associe en effet d’une part une globalisation de l’économie et une injonction à 

l’hypermobilité – notamment une hypermobilité des touristes consommateurs de culture 

–, d’autre part une restriction des mobilités de certain-e-s et un gonflement démesuré des 

appareils normatifs (évaluations, normes, lois). Les contraintes qui frappent les mondes 

de l’art, comprennent à la fois un enchérissement du « coût de la vie » en ville – en 

particulier une hausse vertigineuse des prix du foncier –, et un gonflement normatif 

inédit. Ce sont précisément ces ambiguïtés que permet de penser l’intrication du politique 

et de l’économique que recouvre la notion de néolibéralisme.  

L’usage du terme « néolibéralisme » est souvent considéré en lui-même comme 

critique81. Il était pourtant utilisé dès les années 1930 par ses tenants, qui visaient un 

dépassement du libéralisme. Les participants au « Colloque Walter Lippmann », organisé 

                                                
80 Absurde dans le sens où il est dificile de penser une quelconque rationalité du capitalisme et en 
particulier une rationalité qui motiverait l’engagement des actrices et acteurs. Max Weber, dans L’éthique 
protestante et l’esprit dui capitalisme, essayait de trouver une solution à cette absurdité grâce au concept 
d’esprit (Weber, 2003). Luc Boltanski et Ève Chiapello ont tenté de prolonger cet effort (Boltanski et 
Chiapello, 1999). 
81 Le terme a en effet été popularisé par les textes du mouvement zapatiste. 



Ambiguïtés de la ville créative 76 

par Louis Rougier à Paris au mois d’août 193882 à l’occasion de la parution de l’ouvrage 

de Lippman La cité libre (Lippmann, 1938), s’en servent déjà pour signifier la nécessité 

d’un passage à « autre chose » que le « vieux » libéralisme. Ce colloque avait pour visée 

de :  

coordonner une action internationale contre le « planisme » alors en vogue et de fonder 

un « néo-libéralisme » qui tiendrait compte des interventions de l’État dans l’économie. 

De cette réunion est né le Centre International d’Études pour la Rénovation du 

Libéralisme (C.I.R.L.), qui a joué un rôle de prototype pour la Société du Mont Pèlerin 

(MPS), société savante et réseau d’influence, qui réunit chaque année depuis 1947 les 

partisans du néo-libéralisme (Denord, 2001, p. 2).  

Quinze personnes participant à la MPS neuf ans et une Guerre plus tard étaient déjà 

présentes lors de ce « prototype » (Denord, 2009 ; Plehwe, 2009 ; Walpen, 2004). S’il 

existe un but commun, la participation de plusieurs « écoles » économiques très 

différentes à ce projet économique et politique – l’École de Chicago en économie ; 

l’ordolibéralisme viennois et suisse ; le « réalisme » de Lippmann – interdit toutefois de 

parler, comme l’a fait Bourdieu ultérieurement, de « pensée unique » (Plehwe, 2009, 

p. 14). Le colloque aboutit néanmoins à un « Agenda du libéralisme » qui formule d’une 

seule voix la nécessité d’une intervention juridique de l’État pour permettre au marché de 

fonctionner (Denord, 2001, p. 24). Cet ensemble de doctrines, disparates et souvent 

contradictoires s’opposent dès leur naissance à trois « ennemis » : le libéralisme du 

laisser-faire ; le libéralisme social-démocrate et le socialisme (Mirowski, 2009, p. 431). 

Entre les tenant-e-s du néolibéralisme, l’accord à l’encontre de ces trois ennemis porte sur 

quatre points : la priorité des mécanismes de prix ; la libre entreprise ; le système 

compétitif et un État fort et impartial (Plehwe, 2009, p. 14).  

Ces doctrines ont été largement diffusées et structurent aujourd’hui la ville. Nos enquêtes 

à Genève et à Lisbonne dévoilent deux symptômes qui confirment la montée en puissance 

de politiques néolibérales : un double gonflement (j’hésite à écrire double enflure), 

foncier et normatif, qui prend en étau les pratiques en ville, et en particulier la production 

artistique. Ce double gonflement caractérise la ville néolibérale en tant que ses doctrines 

                                                
82 Les Actes de ce colloque, publiés aux Éditions Médicis en 1938, étaient devenus introuvables et ont été 
réédités en 2012 par Serge Audier aux Éditions du Bord de l’Eau (Audier, 2012, p. 405 495). 
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prônent une subsomption plus vaste des activités humaines au marché et à « l’autorité » 

de l’État. 

Un vaste débat en sciences sociales quant à la nature du néolibéralisme et la difficulté de 

le définir (« the difficulty of pinning the term down » écrit Stephen J. Collier) tente de 

tenir à l’écart le vieux spectre renvoyant dos à dos le Marché contre l’État et faisant du 

néolibéralisme une simple privatisation généralisée. Or, autant Johanna Bockmann dans 

son commentaire de Loïc Wacquant83, que Neil Brenner, Stephen J. Collier ou David 

Harvey mettent en évidence la composition complexe du néolibéralisme et les projets 

politiques qui pointent vers un supplément d’État plutôt que vers la fin de celui-ci. Mais 

pas n’importe quel État : un État « punitif » aux antipodes du « Welfare State » 

(Bockmann, 2012 ; Collier, 2011, 2012 ; Harvey, 2011 ; Hilgers, 2012 ; Wacquant, 

2012).  

Michel Foucault dans son Cours au Collège de France de 1978-1979 avait déjà fait 

l’archéologie du néolibéralisme et montré en quoi il ne s’agissait pas de la fin de l’État, 

mais plutôt du passage à un État qui devenait le garant du marché plutôt que le garde-fou 

qu’il avait été dans les théories libérales primitives : « Le néolibéralisme, ce n’est pas 

Adam Smith », dit Foucault, son problème « est, au contraire, de savoir comment on peut 

régler l’exercice global du pouvoir politique sur les principes d’une économie de marché. 

Il s’agit, donc non pas, ajoute-t-il, de libérer une place vide, mais de rapporter, de référer, 

de projeter sur un art général de gouverner les principes formels d’une économie de 

marché. » (Foucault, 2004a, p. 136 137). Certains travaux succombent néanmoins à la 

tentation de réduire le néolibéralisme à une dynamique de privatisation (Clarke et 

Newman, 1997 ; Haque, 2008 ; Prassad, 2006). Les privatisations constituent en effet 

l’une des caractéristiques des politiques inspirées par les thèses néolibérales, mais ne s’y 

limitent pas. L’ennemi principal, dès le départ, est le plan et non pas l’État. Le répertoire 

« ordolibéral » où puisent les économistes du Mont Pèlerin (Ptak, 2009 ; Foucault, 2004a) 

indique pourtant bien la dimension proprement politique du néolibéralisme84. « L’ordre » 

                                                
83 Le débat porte sur l’unité ou la multiplicité de projet politique constituant le néolibéralisme. Pour 
Wacquant, le néolibéralisme est un projet politique, pour Bockmann, c’en est plusieurs. Philip Mirowski et 
ses collègues ont quant à eux utilisé le terme de « thought collective » pour désigner cet ensemble 
protéiforme (Mirowski, 2009).  
84 Dans un discours devant la Société du Mont Pèlerin, Friedrich Hayek s’opposait très clairement à un 
réductionnisme économique : « a political philosophy can never be based exclusively on economics, or 
expressed mainly in economic terms » (Hayek, 1967, p. 150) 
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constitue en effet le cœur des débats85. Philip Mirowski conclut sur ce point : « The 

fallacy of identifiying neoliberalism exclusively with economic theory becomes apparent 

when we notice that the historical record teaches that the neoliberals themselves regarded 

such narrow exclusivity as a prescription for disaster. » (Mirowski, 2009, p. 427) Il a été 

affirmé avec suffisamment d’insistance pour constituer une évidence naturalisée. On 

retrouve aujourd’hui cette évidence sous la plume de Florida – chez qui cette évidence est 

naturalisée ou plutôt biblisée. Autrement dit, Florida, à la suite de Daniel Bell86 va 

chercher une origine biblique à cet ordre : « As Paul admonished the early christians, one 

obeys the secular authorities and observes the laws of the land » (Florida, 2012 : 160). Ce 

serait l’Épitre au Romains (Rm 13) qui enjoindrait à suivre la loi et ainsi à participer de 

l’ordre « Let every person be subject to the governing authorities ; for there is no 

authority except from God » (2012 : 448 - n2). Cet ordre légal dont parle Florida n’est 

pas éloigné des deux ordres spontané et construit – kosmos et taxis – que l’on trouve chez 

Hayek (Hayek, 1995, p. 41-sq.). On peut rapprocher sur ce point Florida et Hayek. Le 

néolibéralisme conçoit bel et bien l’ordre sur deux plans : un ordre construit, que Florida 

naturalise et un ordre spontané, que Florida fait passer pour un chaos, mais qui consiste 

de fait en un « ordre spontané » du marché. 

Le premier plan, celui d’un ordre construit, est souvent négligé. Le néolibéralisme 

consiste en effet en une recomposition de l’État et non pas en sa destruction. Stuart Hall, 

dans Le populisme autoritaire, annonce dès le titre ce qui caractériserait l’ère ouverte par 

le duo Thatcher-Reagan : un gonflement de l’autorité, le gonflement et le déplacement de 

l’État plutôt que sa disparition (Hall, 2008). À ce sujet, Renato Cristi relève la dette que 

Friedrich Hayek a envers Carl Schmitt87 (Cristi, 1998, p. 23). En effet, le cœur des 

travaux de Hayek tient à « l’antithèse » entre démocratie et libéralisme. Pour Hayek les 

deux ne sont que compatibles, mais ne se superposent pas bord à bord. Il déduit cela de ce 

que chacune s’oppose à un élément différent : le libéralisme s’oppose au totalitarisme 

alors que la démocratie s’oppose à l’autoritarisme (Hayek, 1967, p. 161). Or c’est selon 

                                                
85 On verra notamment L’ordre social de Jacques Rueff qui, dès son titre et dès sa première page, affirme 
l’intrication de « l’ordre social » et la « dynamique monétaire » (Rueff, 1948).  
86 Bell, que Florida cite fréquemment, passe rapidement sur cet argument. Il évoque cependant la prégnance 
de la religion dans le maintien de l’ordre, même dans le Nouveau Testament qui remplace la loi par l’amour 
(il renvoie ici à l’Épitre aux Corinthiens (5 : 7-14)) : « Now, religion always imposes moral norms on 
cullture » (Bell, 1976, p. 157). 
87 Selon Cristi, chez Hayek la figure du Führer est remplacée par celle de l’entrepreneur et ce passage 
d’une figure à l’autre est accompagné d’une nécessaire répression de la démocratie (op. cit.). 
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lui la liberté qui prime sur la démocratie. Une liberté toute relative puisqu’elle est tout 

entière dirigée vers le marché et qu’elle accepte volontiers de se compromettre, au nom 

des « affaires », aux pires régimes autoritaires88. C’est en ce sens que Christian 

Arnsperger parle de « double vérité » (Arnsperger, 2007). Une double vérité qui aboutit à 

une asymétrie de liberté : « freedom itself must be as unequally distributed as the riches 

of the marketplace » (Mirowski, 2009, p. 445).  

Il va sans dire que ce projet néolibéral ne va pas sans ambiguïtés. La séquence de travaux 

poststructuralistes sur le néolibéralisme permet de comprendre celles-ci. Cette séquence 

s’ouvre avec les Cours de Michel Foucault sur le néolibéralisme et les travaux de Félix 

Guattari et Gilles Deleuze et aboutit aux relectures actuelles de Maurizio Lazzarato et 

Éric Alliez (Alliez et Lazzarato, 2016 ; Lazzarato, 2009, 2011). Ces travaux développent 

avec une grande acuité la dimension « gouvernementale » du néolibéralisme. Maurizio 

Lazzarato rappelle que ces travaux permettent de penser les ambiguïtés du 

néolibéralisme, car ils soulignent « la mise en place de dispositifs “hypermodernes“ 

(finance, communication, marketing, management du “capital humain“) » et leur 

articulation avec des dispositions « néoarchaïques », d’« assujettissement » qui 

« produisent et reproduisent, à nouveau frais, ce que les premiers semblaient devoir 

dépasser (le racisme, la guerre, la division en classes, les valeurs de la famille, du travail, 

de l’autorité, du mérite, etc.). Lazzarato résume ces transformations en ces termes : 

« hypermodernité et néoarchaïsme ne sont pas des processus contradictoires, mais les 

deux faces complémentaires d’un même mode de gouvernement de nos sociétés » 

(Lazzarato, 2009, p. 65). Deux faces ambiguës qui rendent difficile la compréhension des 

processus de néolibéralisation en cours. 

En particulier, le portrait radieux que les travaux de Richard Florida dressent de 

l’économie créative ne fonctionne que parce qu’ils n’abordent que l’une de ces faces. En 

effet, Florida ignore la dimension politique de la ville et il néglige par conséquent la 

question de la gouvernementalité89. Je cherche à penser ici, autour de l’enchâssement de 

                                                
88 À propos de ces penseurs de la « liberté », Denord évoque la compromission de Rougier avec la France 
de Vichy (art. cit.) et Mirowski celle de Hayek avec le Chili de Pinochet (art. cit.). 
89 Dans son cours du 1er février 1978 au Collège de France, Michel Foucault définit « gouvernementalité » 
(qui permet de dissocier l’art de gouverner de la notion de souveraineté) de la manière suivante : « Par ce 
mot de "gouvernementalité", je veux dire trois choses. Par gouvernementalité, j'entends l'ensemble 
constitué par les institutions, les procédures, analyses et réflexions, les calculs et les tactiques qui 
permettent d'exercer cette forme bien spécifique, bien que complexe, de pouvoir, qui a pour cible principale 
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l’art dans la ville et de la ville comme élément constitutif du néolibéralisme. Je ne peux 

donc pas me satisfaire d’une approche économiciste. Il s’agira en effet de comprendre 

l’ambiguïté de la condition urbaine de l’art, à la fois critique et intégrée à l’urbanisation. 

Ce que performe90 l’art comme élément dissensuel, c’est une puissance sur le plan du 

mode de production, mais aussi la possibilité de développer des « contre-conduites » et 

des luttes urbaines par les moyens de l’art.  

Néolibéralisation et urbanisation 

L’absence relative de référence à Foucault dans les débats sur la néolibéralisation urbaine 

n’implique pour autant ni une absence du pouvoir ni un défaut d’attention au contrôle 

dans les sciences de la ville. Don Mitchell décrit en effet la ville néolibérale comme 

« punitive », excluant toute différence en son sein : 

In the punitive city, the post-modern city, the revanchist city, diversity is no longer 

maintained by protecting and struggling to expand the rights of the most disadvantaged, 

but by pushing the disadvantaged out, making it clear that as broken windows rather than 

people, they simply have no right to the city. (Mitchell, 2001, p. 71) 

On devine l’emprunt à Foucault et on note le gonflement d’un État plutôt que sa 

déréliction. Don Mitchell, Phil Hubbard et Andy Merrifield ont pour force de souligner 

l’exclusion que suscite le dispositif urbain néolibéral. Pour Phil Hubbard, ce 

développement néolibéral des villes marginalise les personnes inscrites à des places 

subalternes : femmes, personnes racisées comme non-blanches, LGBTIQ et personnes en 

situation de handicap (Hubbard, 2004). Andy Merrifield ajoute que, en évacuant les 

habitant-e-s des villes, se fait évacuer ce qui constituait une « culture urbaine » 

                                                                                                                                            
la population, pour forme majeure de savoir l'économie politique, pour instrument technique essentiel les 
dispositifs de sécurité. Deuxièmement, par gouvemementalité, j'entends la tendance, la ligne de force qui, 
dans tout l'Occident, n'a pas cessé de conduire, et depuis fort longtemps, vers la prééminence de ce type de 
pouvoir qu'on peut appeler le "gouvernement" sur tous les autres souveraineté, discipline [...]. Enfin par 
gouvernementalité, je crois qu'il faudrait entendre le processus ou, plutôt, le résultat du processus par lequel 
l'État de justice du Moyen Âge, devenu aux 15ème et 16ème siècles État administratif, s'est trouvé petit à petit 
« gouvernementalisé » (Foucault, 2004a, p. 111-sq.).  
90 Nous nous permettons ici d’étendre à des actes qui ne sont pas discursifs la notion de performatif que 
développe John L. Austin dans les conférences publiées sous le titre Quand dire, c’est faire (Austin, 1970). 
Par performer, nous entendons donc à la fois exécuter dans un milieu un geste, développer une pratique, 
agir, et produire des effets sur ce milieu. Nous étendons donc cette notion et tenons compte dans l’usage 
que nous en faisons, des remarques de Gilles Deleuze et Félix Guattari, dans Qu’est-ce que la philosophie : 
ils relèvent l’institution nécessaire d’un dispositif de pouvoir pour le fonctionnement des performatifs 
(Deleuze et Guattari, 2005, p. 137sq.). 
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(Merrifield, 2000). La néolibéralisation urbaine fonctionne politiquement et 

économiquement avons-nous dit. Ces deux aspects sont indissociables. Neil Smith 

souligne le caractère stratégique du marché de l’espace urbain dans l’économie 

néolibérale : les villes ont un double caractère de « hub » économique global ainsi que de 

marchandise spéculative (Smith, 2002). Andy Merrifield corrobore ce point avec une 

punchline : « Cities are now the nerve centers of globalization and of globalizing capital, 

and equally play a crucial ideological and political role within the system » (Merrifield, 

2002, p. 12). 

La place centrale qu’occupe l’économie urbaine dans le mode de production caractérise 

le processus de néolibéralisation. Or nous allons voir que cette économie urbaine s’inscrit 

dans une transformation politique. En croisant les travaux de David Harvey et ceux de 

Maurizio Lazzarato, en particulier autour de ce qu’ils disent de la dette, l’articulation 

entre ville et néolibéralisme s’éclaire. Relire conjointement ces travaux permet 

d’articuler les deux dimensions gouvernementales et à économique de la production 

urbaine. Harvey fait un pas significatif dans le sens d’une articulation (Harvey, 1989b, 

2010, 2011). De leur côté, les travaux de Lazzarato sur la dette et le néolibéralisme 

permettent de penser le lien entre la fonction économique de la dette et sa fonction 

politique. Harvey insiste sur la dimension économique, alors que les textes de Lazzarato 

éclairent la coalescence entre économie et politique laissée dans l’ombre par les travaux 

de Harvey. La question de la dette est en effet le chaînon manquant dans les études 

urbaines, entre les versants économiques et politiques des dynamiques de 

néolibéralisation. 

Harvey met en évidence le caractère crucial de la ville dans ce processus de 

« néolibéralisation », tant sur le plan de l’inflation foncière que de la transformation 

gouvernementale. Il décrit le passage d’une ville « managériale » vers une ville 

« entrepreneuriale » qui déplace ses stratégies de croissance économique, campagnes 

promotionnelles et des formes complexes de privatisation de certains marchés (Harvey, 

1989b). La condition urbaine de l’art à Genève, nous le verrons, donne à voir de 

nombreux cas de facilitations du marché par l’État. Plusieurs bâtiments exceptionnels 

dans le paysage architectural, acquis par le Canton de Genève en vue de programmations 

culturelles ont été donnés en gestion à la société privée « Art Fluvial » qui gère le 

bâtiment à la manière d’une entreprise, c’est-à-dire en vue de dégager des profits et avec 



Ambiguïtés de la ville créative 82 

un allègement des « contraintes » qui pèsent sur les pratiques des collectivités 

publiques91. On compte parmi ces bâtiments le « Bâtiment des Forces Motrices » sur le 

Rhône et la « Pavillon Sicli » situé à la Route des Acacias. Autrement dit, les collectivités 

publiques ne privatisent pas simplement, mais ouvrent des « partenariats public-privé » 

inédits dont nous étudierons certains aspects dans le chapitre 5. Ces partenariats ont 

l’apparence d’une privatisation, soit ce qui semble être la dimension économique du 

processus de néolibéralisation. Nous allons voir toutefois comment l’économie urbaine 

est aussi un processus éminemment politique. 

Villes, crises et capital financier 

La ville constitue un nœud important entre l’économie et le politique. Reprenons 

quelques éléments qui permettent de penser cette articulation. Premièrement, Harvey 

explique que l’immobilier occupe un rôle croissant dans l’économie globale. Or il est 

d’usage de parler de « crise du logement ». Or une crise est bien souvent politique. De 

fait, une analyse de contenu de la presse genevoise depuis les années 196092 montre que 

la « crise du logement » est un « serpent de mer » : le thème resurgit, agité par les 

agences immobilières (« régies ») puis par les associations de locataires. Si la crise dure 

plus de quarante ans, cela laisse penser que le terme est mal choisi ou alors qu’il désigne 

autre chose qu’un moment passager. Selon le Littré, une crise désigne un moment de 

transition et non un moment passager. En effet la durabilité de cet état nous incite à y voir 

autre chose qu’une « crise », plutôt quelque chose comme une structure économique 

propre au capitalisme. Cette « crise » serait plutôt un mécanisme de contrôle des prix de 

cette bulle immobilière. On peut surtout voir dans la crise une part du processus de 

gouvernementalité. 

La ville occupe donc une place cruciale dans le processus de néolibéralisation. Harvey 

montre en effet comment l’augmentation des prix du foncier dans la ville contemporaine 

– qui est l’un des nœuds de la question de l’art dans la ville – n’est pas une crise de la 

                                                
91 Les normes juridiques encadrant les pratiques des services étatiques et en particulier les marchés publics 
– cf. notamment la Loi fédérale et l’ordonnance sur les marchés publics (LMP / OMP) ; le Règlement sur la 
passation des marchés publics L 6 05 01) – sont plus nombreuses et plus contraignantes que celles qui 
régissent les marchés privés. Néanmoins, ces lois et règlements sont moins contraignants que ceux qui 
régissent les pratiques des collectivités publiques. 
92 Cette analyse, focalisée sur la production du quartier des Grottes à Genève portait sur quarante années 
d’histoire urbaine genevoise. Nous décrivons la dynamique urbaine genevoise à travers le cas des Grottes 
dans De la différence urbaine (Cogato Lanza et al., 2013) 
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« bulle immobilière93 », mais plutôt un caractère intrinsèque du néolibéralisme. Selon 

l’auteur, l’économie urbaine n’est qu’une sous-branche de l’économie « traditionnelle », 

mais acquiert un rôle déterminant dès le milieu des années 1980. Contre les tenants des 

théories néolibérales qui voient dans les éclatements de bulles des singularités, i.e. des 

phénomènes « régionaux » et des « crises », Harvey soutient que l’apparition récente (en 

2009) de la question urbaine dans les Rapports de la Banque Mondiale (BM) est l’indice 

d’une dynamique plus profonde qui lie dans les crises l’immobilier et le néolibéralisme. 

Pour les économistes de la BM, écrit-il, « l’application des recettes néolibérales aux 

questions urbaines (désengagement de l’État de toute régulation sérieuse des marchés 

foncier et immobilier et réduction maximale des programmes de planification urbaine et 

d’aménagement du territoire) » constitue le « meilleur moyen de stimuler la croissance 

économique (c’est-à-dire l’accumulation du capital) » (Harvey, 2011, p. 48). Les 

« crises » économiques du 20e siècle (1929, 1973, 1987 et 2000) sont toutes précédées 

d’un « boom immobilier », précise-t-il (p. 54) : « Les booms et les effondrements du 

marché immobilier sont de manière très claire inextricablement liés aux flux financiers et 

leurs conséquences sont généralement importantes d’un point de vue macroéconomique » 

(Ibid.). Aux États-Unis, la dette hypothécaire représente 40% du PIB. Par conséquent, 

l’immobilier et donc la ville sont intrinsèquement intégrés au capitalisme (Ibid.). Si nous 

suivons Harvey et essayons d’appliquer cet indicateur à la Suisse, compte tenu des 

différences dans la construction des données, sur un PIB estimé à 645,556 milliards de 

Francs Suisses (CHF) en 2015, la construction représente 9.5% du PIB, et les prêts 

hypothécaires 30.2% des activités bancaires (Statistique Suisse, 2016). Ce pourcentage 

élevé confirme – si quelqu’un en doutait – le degré d’avance du processus de 

néolibéralisation en cours : les villes suisses ne dérogent pas à cette logique que décrit 

David Harvey.  

Harvey, en tant qu’« urbaniste marxiste », se distingue de celles et ceux qui « adorent les 

crises » et ne veulent voir dans les krachs que l’effet d’une baisse tendancielle des taux de 

profit, une sous-consommation, une « particularité » (Harvey, 2011, p. 56). Pour lui au 

contraire, les suites de crises sont dues au rôle structurel que joue la terre, comme 

« capital fictif » (p. 49). Notons que le « capital fictif » est tout sauf fictif, ou alors qu’il 

                                                
93 i.e. une hausse rapide des prix sur le marché immobilier détachée des autres marchés qui font l’économie. 



Ambiguïtés de la ville créative 84 

est le sujet d’une fiction très très concrète94. Le « capital fictif, écrit-il, n’est pas le produit 

de l’imagination d’un quelconque trader de Wall Street dopé à la cocaïne », mais plutôt 

une « construction fétiche » (p. 61). Ce « fétiche » est bien réel, mais sert à masquer des 

dynamiques sociales qu’il subsume. Dans ce processus, la dette joue un rôle crucial : 

lorsqu’un État emprunte de l’argent à une banque et lui rend des intérêts (dette 

souveraine), lorsqu’un particulier « hypothèque sa maison » et paie des intérêts (dette 

privée) ; « lorsque des banques prêtent à d’autres banques ou lorsque la Banque centrale 

prête aux banques commerciales qui prêtent aux spéculateurs fonciers qui cherchent à 

s’approprier des rentes » (dette publique) : « le capital fictif ressemble plus à une 

régression infinie de fictions construites les unes sur les autres » (p.61). Mais pour Marx, 

précise-t-il, il n’y a pas de valeur produite hors de la production industrielle et cet 

enchâssement de capitaux fictifs. Marx, dans Le Capital, focalise en effet toute son 

attention sur la « production », ou plutôt sur une version uniquement industrielle de la 

production. Or, on verra infra comment des pratiques de dépenses peuvent participer de 

la production de capital fixe, ce qui souligne la dynamique d’aller-retour du sol urbain et 

de l’immobilier entre capital fictif à capital fixe, en fonction de son affectation (p.62). 

Pour Harvey, la circulation de ce capital fictif « aspire » une vaste accumulation négligée 

par le marxisme orthodoxe, toute une économie de la dette créée au sein du capital 

financier intègre les processus traditionnels de production : ce qu’il appelle une forme 

« prédatrice d’accumulation par la dépossession » (p. 74).  

La dette et la gouvernementalité 

Les travaux de Harvey soulignent les dynamiques de l’économie urbaine comme part 

croissante du Capital, ainsi que la prégnance de la dette. Or Lazzarato montre bien 

comment le processus d’endettement occasionne un contrôle des conduites, et donc une 

dimension proprement politique. Ainsi, via la dette, la ville est d’emblée partie prenante 

du néolibéralisme. Il existe ainsi comme un redoublement de l’inscription de la ville dans 

les processus de néolibéralisation : par l’inscription de la ville dans le marché en tant que 

marchandise, ainsi que, via la dette, en matière de gouvernementalité.  

Pour récapituler, le processus d’endettement constitue un moyen de contrôle des 

conduites (Lazzarato, 2009, 2011, 2014b). La dette inscrit ainsi doublement la ville dans 

                                                
94 Pour être pensée, celle-ci appellerait une théorie de la fiction spécifique. 



Ambiguïtés de la ville créative 85 

le néolibéralisme : via la ville et via les subjectivités. La condition néolibérale est 

déterminée par une recomposition du système de la dette, ou des dettes (privée, 

souveraine et sociale). Ces recompositions participent de la néolibéralisation, en poussant 

« toujours davantage » les subjectivités à devenir des « débiteurs de l’État, des assurances 

privées et, plus généralement, des entreprises », ce qui « nous » (i.e. les personnes 

confrontées à lui) contraint à devenir des « entrepreneurs de nos vies », de nous-mêmes, 

de valoriser notre parcours de vie comme « capital humain » (Lazzarato, 2011). La dette 

constitue le nœud du néolibéralisme qui articule le double gonflement économique et 

politique. 

Il faut souligner aussi la dimension des technologies de contrôle dont se dote la ville 

contemporaine. De nombreuses recherches mettent en effet l’accent sur les processus de 

contrôle des villes et le marché que cela représente95 (Rigouste, 2011). Ce point va dans 

le sens des études sur la ville punitive que nous avons mentionnées (Hubbard, 2004 ; 

Mitchell, 2001). À ce titre, certains soutiennent que la Smart City constitue une forme 

aboutie de ville du contrôle (Rodrigues, 2016 ; Rigouste, 2011). Nous n’examinerons pas 

ici ce point plus en détail, mais tenons à souligner que le contrôle ne s’exerce pas que par 

la dette, mais que la ville elle-même se dote de technologies qui en font ce que Foucault 

appelle un « dispositif de pouvoir96 » (Foucault, 2004b, p. 299). 

Ville créative et néolibéralisation : la condition urbaine de l’art 

Nous allons examiner sur cette base la manière dont ce néolibéralisme s’est doté, avec les 

théories de la ville créative, d’un mécanisme d’enchâssement qui permet une capture 

efficace des énergies, et en particulier de celles qui se déploient dans les pratiques et 

conduites liées à l’art. Ces énergies se trouvent dès lors intégrées dans les processus de 

                                                
95 En 2011, Mathieu Rigouste commentait le caractère inespéré de la diffusion des téléphones portables 
pour les « marchands de peur », i.e. les idéologues sécuritaires que sont Alain Bauer ou Xavier Raufer. Ses 
travaux décrivent le marché sécuritaire propre à la gouvernementalité néolibérale (Rigouste, 2011). 
96 L’expression est cruciale chez Foucault. Il précise dans un entretien de 1977 ce qu’il désigne par là : « un 
ensemble résolument hétérogène comportant des discours, des institutions, des aménagements 
architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés 
scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques ; bref, du dit aussi bien que du 
non-dit, voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c’est le réseau qu’on établit entre ces 
éléments (…). Le dispositif a donc une fonction stratégique dominante (…), ce qui suppose qu’il s’agit là 
d’une certaine manipulation de rapports de force (…). C’est ça le dispositif : des stratégies de rapports de 
force supportant des types de savoir, et supportés par eux. » (Ibid.) 
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production. La ville créative constitue l’appareil de capture des productions artistiques et, 

plus largement, des potentialités de création. 

Nous avons vu que la ville créative nouait les processus de néolibéralisation urbaine aux 

processus de production artistique via les processus de valuation de la créativité. Nous 

verrons ultérieurement que les mondes de l’art occupent une place cruciale dans cette 

articulation. Ceux-ci participent de la montée en puissance de l’art, de la transformation 

d’une créativité brute en une créativité opérationnalisable et exploitable. Avant d’aborder 

ce point, qui permettra de comprendre l’enchâssement créativité / art / mondes de l’art / 

ville créative / néolibéralisme, nous allons examiner plusieurs cas genevois qui 

permettent de décrire les premiers linéaments de cet enchâssement qui constitue la 

condition urbaine de l’art.  

Cette condition urbaine de l’art est ambiguë, dans la mesure où elle est autant une 

condition de possibilité – condition au sens de circonstance de clause – qu’une 

circonstance extérieure. De plus, nous allons voir comment cette condition se manifeste 

par un double mouvement de promotion de l’art et de la culture et de répression de ces 

espaces. La ville est à ce titre potentiel d’émancipation et dispositif de contraintes.  

L’art, si l’on traite la créativité comme potentialité de différence et non pas comme 

synthèse, procède toujours en une potentielle ouverture. Penser la création comme une 

différence plutôt que comme une synthèse confère à l’art des puissances politiques 

d’ouverture du monde. Je tiens à défendre l’idée selon laquelle ces puissances politiques 

ne sont pas directement fonction du degré d’institutionnalisation et de la rigidité de 

l’institué. Nous allons voir dans les deux parties qui suivent (Ambiguïtés I & II) les 

ambiguïtés à l’œuvre, a) dans les lieux, les plus institués des mondes de l’art (le musée, 

les quartiers d’art et l’atelier) et b) dans les pratiques dont le processus d’institution est en 

cours, mais moins avancé et certaines pratiques que l’on peut encore percevoir comme 

des luttes urbaines par les moyens de l’art (street art, urbanisme tactique, artivisme). Ce 

second cas est précisément ambiguisé par un processus d’institution(nalisation) en cours. 

Le caractère en cours de ce processus lui confère une lisibilité : c’est précisément son 

caractère inachevé qui permet de saisir l’ambiguïté de la condition urbaine de l’art dans 

sa version en lutte. Certes, il s’agit dans les deux cas de formes d’instrumentalisation de 
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l’art : a) dans la direction molaire de l’ordre urbain et du Capital et b) à l’encontre de 

ceux-ci.  
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Ambiguïtés I : Condition urbaine des 

mondes de l’art  
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Le propre de la culture est de projeter une vive 

lumière sur certaines productions, de drainer la 

lumière au profit de celles-ci sans souci de plonger 

par là tout le reste dans l’obscurité. De ce fait 

meurent asphyxiées (car la création s’ébat de 

recevoir un peu de lumière et s’éteint quand elle en 

est privée) toutes velléités qui ne prennent pas leur 

source à ces productions privilégiées. (Dubuffet, 

1986, p. 15) 

 

La ville créative opère une recomposition de la place de l’art dans la production urbaine, 

ainsi qu’une recomposition des relations instituées entre culture et État. Sur un plan 

« institutionnel », celui d’une « Culture » d’État, l’art semblait parfaitement enrôlé dans 

le fonctionnement de la ville moderne. Dans la ville créative, cette intégration opère 

différemment, de nouveaux acteurs apparaissent, de nouveaux modes opératoires 

prennent corps. Trois cas d’étude permettent de comprendre le passage d’une intégration 

moderne vers de nouveaux régimes d’intégration de l’art. Là où le musée moderne 

scandait la grandeur de l’État se mettent en place des partenariats-publics-privés 

transformant le musée en entreprise et en outil d’attractivité. Cette attractivité devient 

l’objet d’une attention renouvelée et des opérations de « branding urbain » sont mises en 

place, capturant plus largement les énergies dépensées dans les événements artistiques et 

culturels. Néanmoins, alors que l’art acquiert cette place de choix, les lieux de création 

artistique se transforment et donnent lieu à des montages économiques et politiques qui 

vont avoir un effet sur les modalités de la production artistique.  

J’aborderai ici un premier degré des ambiguïtés de la ville créative. Les deux Institutions 

artistiques héritées de la modernité : le musée et la galerie comme figures spatiales des 

marchés de l’art semblent être des éléments très clairs, limpides, de l’ordre urbain. Nous 

verrons néanmoins dans cette partie que ces éléments « institutionnels », qui semblent 
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pourtant ossifiés, sont traversés de lignes de tensions et d’ambiguïtés. Nous verrons que 

ces lignes de tensions donnent à voir un lent travail d’un processus préalable d’institution, 

qui n’est pas monolithique : « Ambiguïté I ». Ces ambiguïtés qui vont nous intéresser 

dans ce premier temps sont celles qui fondamentalement traversent la question de 

l’Institution et ce que Becker a traité comme « mondes de l’art ». Nous aborderons ici, à 

travers les cas genevois, les lignes qui traversent les métamorphoses du musée. Nous 

examinerons ensuite à travers l’ancrage des galeries d’art et la spatialité des marchés de 

l’art comment se développent trois régimes d’intégration de l’art dans la production 

urbaine. Ces régimes s’observent respectivement dans la production des différents 

quartiers d’art. Nous reprendrons ensuite cette question des mondes de l’art comme 

mécanisme de montée en puissance de l’art. Enfin, une troisième figure spatiale est 

cruciale pour penser l’articulation de l’art et de la ville : l’atelier. Il s’agit d’une figure 

moins publique que les deux précédentes, mais qui a donné lieu à des mouvements 

sociaux qui ont quant à eux étés menés selon un régime public. Nous conclurons cette 

partie Ambiguïté I par la description de ces mouvements sociaux. 
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3.  Controverse : le musée postmoderne  

 

Dès 2008, la rénovation du Musée d’Art et d’Histoire (MAH) est devenue un objet de 

préoccupation collective. Autrement dit, cette rénovation a pris la forme d’un « problème 

public », d’une « affaire97 ». Pour résumer cette affaire, un projet de rénovation-

transformation de ce musée des Beaux-Arts construit au début du 20e siècle était en 

négociation depuis une trentaine d’années. Un mécène providentiel s’est alors proposé de 

financer la moitié du coût total du projet dans le cadre d’un partenariat public-privé. Un 

projet de l’architecte Jean Nouvel a été sélectionné et le budget voté par le Conseil 

municipal (législatif). Le mécène, Jean-Claude Gandur, collectionneur d’art et 

« marchand de pétrole98 » aurait eu dans le musée, en échange de son financement du 

projet, une salle d’exposition portant son nom et dédiée à ses collections. Le projet a fait 

l’objet d’un référendum et le projet a été rejeté par « votation populaire » en février 2016. 

Cette controverse donne à voir les linéaments qui traversent en profondeur le musée 

moderne. De prime abord, l’enjeu principal semble ne porter que sur le caractère 

patrimonial de ce musée qui serait l’un des deux seuls bâtiments de style « Beaux Arts » à 

Genève. On devine cependant l’existence d’une seconde « arène » engageant 

principalement le personnel administratif de la municipalité et un cercle d’experts qui 

posent des enjeux plus directement artistiques. Les travaux de Francis Chateauraynaud 

permettent de penser ces arènes multiples : ils éclairent les mises en place de controverses 

et la manière dont celles-ci, y compris celles qui semblent les plus anodines, instituent 

                                                
97 Pour la constitution de problèmes publics, voire Le public et ses problèmes (Cefaï, 1996 ; Dewey, 2010). 
Pour sur la forme sociale, très proche, d’affaire, voire Affaires, scandales et grandes causes (Boltanski et 
al., 2007). 
98 Jean-Claude Gandur est fondateur de la compagnie pétrolière Addax Petroleum Holding Ltd, revendu au 
groupe chinois Sinopec en 2009, de Oryx Petroleum et de Nyala. Sa fortune est classée par Forbes au rang 
de septième fortune de Suisse en 2011, http://www.forbes.com/profile/jean-claude-gandur/, consulté le 21 
février 2017. 
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des « publics ». L’auteur opère une distinction entre plusieurs publics : des « publics 

fantômes » (ceux que commente Walter Lippman), des publics « consultés » et 

« organisés » et des « publics émergents » que constituent l’irruption d’un groupe de 

citoyens « dans la définition et le traitement d’un problème sans y avoir été invités, ou qui 

brisent les cadres institués, en semant parfois la pagaille » (Chateauraynaud, 2013). Or le 

MAH a suscité la constitution d’une arène hybride où se croisaient des publics émergents 

et des publics stables (partis, employés, spécialistes).  

Ces débats constituent une bonne entrée en matière quant à la condition urbaine de l’art 

dans la mesure où ils en donnent à voir de nombreux éléments. Ils permettent de cerner 

les résistances à la transition vers une « industrie muséale », selon l’expression de Tom 

Krens99. Ainsi, leur examen révèle les tensions qui se recomposent entre la ville et le 

musée et, de manière plus générale, les relations entre production artistique et production 

urbaine. Par ailleurs, ce cas d’étude illustre la place qu’occupe l’architecte-star dans la 

ville contemporaine et l’intégration de l’art et de l’architecture dans les stratégies de 

marketing urbain. Nous percevons au creux de ce débat les deux « adresses » privilégiées 

du marketing urbain : les entreprises et organisations inter-, trans- ou multinationales et 

les figures qui leur sont associées, celle de l’ « expat » (Adly, 2013) et du « touriste 

cultivé » 100. Ces recompositions sont concomitantes à celles du musée contemporain (et 

donc de l’art) et laissent deviner le déplacement des politiques de « démocratisation de la 

culture » à celles de la ville créative. Ces transformations disent aussi l’effectivité des 

recompositions des liens entre « public » et « privé » (l’État devient actif dans le 

processus de production et dépasse son rôle de régulateur du marché (Foucault, 2004a)). 

Le tout s’inscrit de surcroît dans un entrelacs d’échelles politiciennes contradictoires 

(entre Canton et Ville) et dans un climat d’incertitude quant aux budgets culturels des 

collectivités publiques101. En cela, l’examen de cette controverse offre un terrain 

                                                
99 À propos du MASS MoCA, i.e. la première succursale des musées Guggenheim, le texte de Rosalynd 
Krauss pose les bases des discussions qui ont suivies (Krauss, 1990). 
100 Les statistiques genevoises des publics des musées (non publiées) laissent apparaître une composition à 
dominante de personnes résidant dans d’autres villes. Ce qui confirme l’idée d’Yves Michaud selon 
laquelle les musées sont intrinsèquement liés à la figure du « touriste cultivé » et a fortiori au tourisme, 
devenu l’une des branches les plus florissantes de l’économie globale (Michaud, 2003a). 
101 Le MAH, propriété de la Ville de Genève est géré par le Département de la Culture et du Sport 
(municipal). Comme « institution » du Département, les étapes du projet sont scandées par des 
communiqués de presse des magistrats successifs en charge de la culture (Alain Vaissade, Patrice Mugny, 
Sami Kanaan). J’ai assisté aux premiers débats en tant que « public » puis comme employé de la 
municipalité, avant de commencer mon enquête en bonne et due forme. Lorsque je réalise que cette 
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d’enquête qui permet une entrée en matière par ce qui semble être la figure la plus 

fortement instituée de l’art dans la ville. 

 

3.1 De la condition du musée contemporain 

Comme « monument », c’est-à-dire comme bâtiment « qui consacre et manifeste » 

(Littré), le musée a eu traditionnellement comme double fonction la scansion de la 

grandeur de l’État, puis la transmission d’un « patrimoine » artistique (« démocratisation 

de la culture »). Ces fonctions épargnaient au musée l’injonction à la rentabilité 

immédiate de l’espace, ce qui a été traité comme « exception culturelle ». Le musée 

constitue ainsi l’incarnation urbaine du caractère exceptionnel de l’art ; sa 

« piédestalisation » (Dewey, 2005b) ; voire sa « sacralisation » comme « temple laïc de 

l’art » (Lipovetsky et Serroy, 2013, p. 21). Le musée constitue ainsi l’icône de l’exception 

culturelle.  

Dans son articulation avec l’État, le musée moderne constitue comme tel le lieu d’une 

capture de la créativité dans le processus de production urbaine : la capture de la 

                                                                                                                                            
controverse incarne les grandes dimensions d’une « culture-oriented city », pour reprendre la formule 
d’Andreas Reckwitz (Reckwitz, 2010), c’est-à-dire lorsque Patrimoine Suisse Genève mène la charge 
contre la transformation du musée, ce groupe semble déborder de son champ manifeste patrimonial. Il est 
intéressant de relever les difficultés que j’ai connues pour accéder à ce « terrain ». Étant donné les enjeux 
économiques et politiques (en l’occurrence plutôt « politiciens »), de nombreuses personnes se sont 
montrées extrêmement circonspectes à mon égard, voire carrément méfiantes. 

En effet, afin de faciliter l’analyse de contenu des traces écrites de la controverse dans la presse locale, j’ai 
demandé accès à la revue de presse que finance le musée. Il ne s’agit en principe que d’une formalité. J’ai 
pris contact avec les personnes en charge du dossier. Le Service des Expositions m’a renvoyé au Service de 
la Communication. Après un renvoi à leur collègue, on m’a indiqué lors d’un rendez-vous téléphonique que 
cette revue de presse n’est pas consultable en raison des « risques de référendum ». Bien évidemment, j’ai 
fait part à cette occasion de ma surprise quant à cette mise au secret d’une revue de presse qui est par nature 
publiée. Je devais alors renvoyer un mail. Ce dernier n’a jamais eu de réponse. J’ai obtenu ultérieurement 
cette revue par le Département de la culture et du sport, dont je remercie encore chaleureusement la 
disponibilité.  

Par la suite, lorsque j’ai appris qu’un recours de Patrimoine Suisse avait été déposé le 12 septembre 2013. 
J’ai pris contact avec la section genevoise de Patrimoine Suisse le 29 septembre 2014 afin de solliciter un 
rendez-vous. Aucune réponse par mail malgré plusieurs relances. J’ai donc suivi l’ensemble de leurs 
discours publics. J’ai pu finalement obtenir un entretien téléphonique avec une responsable. Personnalité 
publique de Genève, cette personne, encartée à gauche, reste anonyme n’a rien dit d’intéressant. Elle 
mentionne néanmoins que ce projet était soutenu par une « amicale juive et homosexuelle » (sic.)… Ces 
aventures de terrain soulèvent plusieurs questions méthodologiques et notamment quant au sacro-saint 
statut de l’entretien en sociologie. En l’occurrence, dans le cas d’un terrain « politicien », l’entretien s’avère 
une méthode limitée à la fois par la mauvaise foi des acteurs et les limites qui leurs sont imposées par les 
chaînes hiérarchiques et la crainte des scandales. Une crainte, notamment une crainte des scandales, que 
l’on retrouve à l’œuvre dans les processus d’aménagement (cf. chapitre 9). 
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créativité-artiste dans les mailles de l’État. Un corpus de créations artistiques (en 

l’occurrence des œuvres) est sélectionné pour scander la grandeur de l’État. Toutefois, le 

musée est aussi le lieu de la « démocratisation de la culture ». Cette double fonction 

constitue une première tension entre le monument et l’accessibilité élargie. Cette tension 

va se redéfinir dans le musée contemporain. Le musée moderne est d’emblée traversé de 

plusieurs lignes ambiguës qui vont se sédimenter aux nouvelles ambiguïtés du musée 

contemporain. Autrement dit, le musée moderne se caractérise par une ambiguïté entre 

accessibilité de l’art et rupture avec la vie quotidienne – ce que Richard Shusterman 

désigne comme « quarantaine » (Op. Cit. : p. 39). Cette première ligne se redouble 

ensuite d’une ambiguïté – postmoderne – dessinée par les recompositions entre État et 

marché. Le musée marque à la fois l’exception et l’exigence de diffusion de l’art 

(ambiguïté moderne). Il devient ensuite, pour reprendre la terminologie de David Harvey, 

le lieu de tensions entre un projet de musée-managérial et de musée-entrepreneur 

(ambiguïté postmoderne). Nous examinerons ici ces diverses lignes. 

Nous pouvons dire que dans le musée postmoderne se sédimente une série de lignes 

ambiguës. Chacune de ces lignes est un composé complexe de choses, d’idées et de 

pratiques. Reprenons quelques-uns de ces éléments. La créativité et l’art deviennent outils 

de branding urbain. Dans un même temps, la relation entre État et marché se recompose. 

Dans ce mouvement, on repère un passage tendanciel de ce que Claire Bishop a appelé un 

musée « élitiste » vers un musée de « loisirs » : « from the nineteenth-century model of 

the museum as a patrician institution of elite culture to its current incarnation as a 

populist temple of leisure and entertainment » (Bishop, 2014, p. 5). Nous verrons aussi, à 

travers l’analyse d’Adorno, comment la composante proprement esthétique du musée 

moderne travaille sous cette ambiguïté élite/loisir.  

L’analyse du projet du Musée d’Art et d’Histoire (MAH +) permet de mettre à jour les 

lignes qui se croisent dans le musée. Méthodologiquement, la montée du projet en 

problème public permet de décrire avec plus de précision la sédimentation de ces lignes 

ambiguës. En redessinant ces lignes, nous saisirons la complexité de l’intégration de l’art 

dans la production urbaine. Celle-ci, nous le verrons déjà à ce niveau que nous pouvons 

dire « molaire », n’est jamais absolue, et semble toujours résister à la capture. Dans ce 

chapitre, je propose donc de voir comment le musée prend part de manière exemplaire à 

la recomposition des relations art/ville. Le musée était, dès son apparition, traversé de 
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lignes complexes et celles-ci se redoublent et se complexifient à mesure que se 

recompose l’articulation du musée à la ville et a fortiori au néolibéralisme. 

De l’exception culturelle aux partenariats public-privés 

Les stratégies de « marketing urbain » tendent à déplacer les lignes qui traversent le 

musée. Voyons comment l’exception spatiale de l’art se délite au profit d’un branding qui 

s’est manifesté de manière exemplaire dans l’effet-Beaubourg et l’effet-Bilbao102 (Zukin, 

2007, p. 83). Pour reprendre les mots de Carl Grodach : 

A long-held urban redevelopment strategy has been the investment in flagship cultural 

projects—large-scale, iconic museums and arts centres that are intended to enhance the 

city image while catalyzing private sector investment and attracting tourists to the 

surrounding area. (Grodach, 2008) 

Le musée devient l’un de ces étendards ou icônes des villes. En cela il prolonge la 

fonction que lui attribuait Dewey. Celui-ci décrivait en effet le caractère monumental du 

musée et sa contribution à la « grandeur » d’une ville et ainsi à son attractivité. Cela, en 

tant que monument :  

 La plupart des musées européens sont, entre autres choses, des monuments rappelant la 

montée du nationalisme et de l’impérialisme. Chaque capitale se doit de posséder son 

propre musée de peinture, de sculpture, etc., consacré en partie à l’exposition des trésors 

amassés par ses monarques (successifs) lors de la conquête d’autres nations, comme par 

exemple les butins rapportés par Napoléon et accumulés au Louvre. (Dewey, 2005b, 

p. 37) 

Le musée caractérise, scande, la grandeur de l’État et affirme ainsi une certaine exception 

de l’art attachée à l’État. Cette marque de grandeur des États s’opère en effet par les 

expositions de force militaire et policière, ainsi que la constitution d’un corpus artistique 

– comprenant, chez Dewey, l’architecture. Sur ce plan, l’exception se dit au sens de 

rareté, d’un caractère considérable, ou comme Dewey l’écrit, de piédestalisation. Celle-

ci va s’instituer et aboutir à la mise en place de politiques culturelles telles que nous les 
                                                
102 Bilbao est un exemple régulièrement commenté, pierre d’achoppement lors des débats publics sur la 
culture à Genève. Lors des États Généraux des Musées organisés par la municipalité en septembre 2012, 
ainsi que lors des Journées de l’Économie Créative, Bilbao et son antenne du musée Guggenheim, ainsi que 
leur « échec », sont largement cités, comme modèle rebutant de gentrification, ou d’une ville abandonnée 
aux masses de touristes.  
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connaissons depuis André Malraux. Ces politiques permettent à l’art et la culture de se 

tenir en dehors du marché. Nous devons néanmoins bien percevoir que dans l’exception 

telle que la décrit Dewey et telle que la promeut Malraux, cette exception(nalité), cette 

rareté, marque une intégration à l’État. Il ne s’agit pas en ce sens d’une autonomie. Ou, 

du moins, cette exception ne consiste pas une autonomie en son sens anglo-saxon 

d’abstraction des conditions de possibilité, mais s’approcherait d’une autonomie comme 

émancipation des modes de production103.  

Sous son régime d’exception, le musée a toujours partie liée avec l’État et donc de nos 

jours avec les politiques néolibérales. Celles-ci s’effectuent notamment dans la 

recomposition des relations entre l’État et le capital. Or les partenariats public-privé 

(PPP) deviennent l’outil privilégié de ces recompositions et de la montée en puissance 

d’une « ville-entreprise ». Nous verrons comment le projet de rénovation du MAH a été 

le lieu d’effectuation de cette recomposition. La controverse a rendu visible le passage 

que décrivait Foucault dans son cours de 1978-1979 : de l’État régulateur des affaires à 

l’État facilitateur de la bonne marche du marché (Foucault, 2004a).  

En effet, le musée devient moyen de production urbaine plus direct dans la mesure où il 

est conçu comme outil d’attractivité et icône d’une ville : il acquiert pour nouvelle 

vocation d’attirer un public. Sa fonction ne se limite pas à marquer la grandeur de l’État 

et éduquer un peuple. Il s’agit désormais pour le musée de faire venir dans sa ville un flux 

élargi de touristes, de capitaux et éventuellement de main-d’œuvre (pour les grandes 

entreprises multi- ou transnationales). Selon la conception des politiques culturelles de 

type « démocratisation de la culture », le musée vise à partager la connaissance d’un 

                                                
103 Au sens où est discutée dans le monde anglo-saxon d’une « autonomie de l’architecture ». Pour une 
excellente mise en perspective de l’autonomie de l’architecture à l’anglo-saxonne et de l’autonomie à 
l’italienne, on se dirigera vers l’ouvrage de Pier Vittorio Aureli (Aureli, 2008).  

Si nous suivons Rainer Rochlitz, il semble que l’on comprendrait mieux le caractère ambigu de cette 
autonomie de l’art en faisant retour sur le mouvement qui se joue entre Kant et les romantiques d’Iéna. 
Selon Rochlitz, l’art et plus généralement le jugement, fonctionne chez Kant comme un « “quasi-sacré“ que 
les romantiques n’ont plus qu’à ériger en sacré tout court ». Toutefois, cette régression métaphysique 
(« l’Art doit remplacer le discours philosophique défaillant ») qu’ils opèrent va de pair avec une avancée 
vers la spécificité de l’art et des « découvertes quant à la structure de l’œuvre d’art » :  

« Elles concernent, d’une part, le caractère réflexif de l’œuvre qui, à la différence du beau naturel, est elle-
même réfléchie, construite sur une prétention à la réussite, à la reconnaissance de son statut d’œuvre, à 
une critique qui soit à sa hauteur. Elles concernent, d’autre part, le caractère de “parole“ de l’œuvre 
d’art, au sens non pas étroitement langagier, mais d’irréductibilité aux règles universelles d’une langue. 
Chaque œuvre se constitue à partir de règles qui ne valent que pour elle, pour un cas unique. » (Rochlitz, 
1994, p. 51) 
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corpus de Grandes Œuvres exceptionnelles au peuple. Il s’agissait d’éduquer celui-ci 

(Dubois, 1999). Nous avons vu toutefois que les théories de la ville créative s’approchent 

plus d’une conception de type « démocratie culturelle ». Dès lors, les fonctions du musée 

se déplacent et sa condition urbaine se transforme.  

Ces transformations de la condition urbaine du musée s’inscrivent dans les 

transformations plus générales de la ville et de son économie. Elsa Vivant expose ces 

transformations de la manière suivante, en faisant le lien avec les transformations 

économiques : « les évolutions des musées doivent être considérées dans un contexte plus 

large où l’augmentation du temps des loisirs et l’accroissement des mobilités 

accompagnent la commercialisation de la culture et la massification du tourisme » 

(Vivant, 2008). Or ces transformations s’inscrivent dans le tournant vers ce que David 

Harvey a appelé un « tournant entrepreneurial » des politiques urbaines, « marquées par 

la décentralisation politique, le désengagement des États et la mise en concurrence des 

territoires » (Harvey, 1989b ; Vivant, 2008). Selon Vivant : 

Les villes ne sont plus uniquement des fournisseuses de services pour leurs habitants 

(logique managériale), mais des entrepreneuses qui prennent des risques pour conquérir 

de nouveaux marchés et attirer des investisseurs, des entreprises, des habitants et des 

touristes. Ces villes-entrepreneuses mettent en place de nouveaux partenariats, avec des 

acteurs publics et privés, à partir desquels s’organise le partage des risques stratégiques. 

De manière similaire, ce tournant entrepreneurial affecte les modes d’administration des 

musées. (Vivant, 2008)  

Elle souligne à juste titre l’inscription des transformations du musée dans un tournant 

urbain plus vaste. Et, dans ce tournant, les partenariats public-privé (PPP) jouent un rôle 

crucial. Ils répondent partiellement aux problèmes logistiques que cause le gonflement 

normatif, cela tout en gardant un contrôle des collectivités publiques. Les PPP constituent 

un outil privilégié des programmes néolibéraux – en ce qu’ils permettent de gérer 

conjointement taxis et kosmos. Promus par les instances de la néolibéralisation, l’OCDE 

et le FMI notamment, les PPP permettent ce double jeu d’un État fort facilitant les 

affaires. Dans une série de rapports parus dans les années 2000, l’OCDE et le FMI 

défendent les PPP comme outils de partage des risques et d’optimisation économique 

(FMI, 2004, 2006 ; OCDE, 2008). François Ascher voit dans ces PPP l’outil d’un 

« nouvel urbanisme » (Ascher, 1991) ; c’est-à-dire, encore une fois, que les techniques 
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néolibérales ne sont pas empruntées au répertoire de la pure et simple privatisation, mais 

à de nouvelles formes d’ordonnancement entre public et privé. Dans son rapport de 2008, 

l’OCDE définit le PPP comme un « accord entre l’État et un ou plusieurs partenaires 

privés (parmi lesquels figurent éventuellement les opérateurs et les financiers) en vertu 

duquel les partenaires privés fournissent un service selon les modalités qui permettent de 

concilier les buts de prestation poursuivis par l’État et les objectifs de bénéfice des 

partenaires privés, l’efficacité de la conciliation dépendant d’un transfert suffisant du 

risque aux partenaires privés. » (OCDE, 2008, p. 17) Jean Ruegg et ses collègues 

désignent plus précisément sous le label PPP « des processus où les secteurs public et 

privé sont amenés à travailler conjointement pour rechercher, élaborer et surtout mettre 

en œuvre des solutions qui n’auraient pas de raisons d’être ni de chances d’exister ou, 

plus simplement, qui ne présenteraient pas la même qualité, si le secteur public et le 

secteur privé se cantonnaient dans une voie solitaire » (Ruegg, Decoutère et Mettan, 

1994, p. 5). Autrement dit, les défenseurs des PPP tiennent pour acquis les caractères 

efficaces et performants attribués au secteur privé et le caractère démocratique attribué 

au secteur public. L’idée qui sous-tend les PPP, selon ses défenseurs, est donc bien une 

optimisation économique tablant sur ces attributs. Pour reprendre les propos de Ruegg et 

al. :  

Les finances publiques sont en crise, mais, parallèlement, certaines tâches de l’État 

augmentent avec les exigences de la coordination, la complexité des mécanismes à 

réguler et l’accroissement des textes légaux à gérer dans les domaines de l’aménagement 

du territoire (…). Conséquences : les collectivités publiques n’ont plus les moyens de tout 

planifier et de tout réaliser elles-mêmes. Elles doivent fixer des priorités et chercher de 

nouvelles ressources pour faire face à leurs engagements. (Ibid.)  

Ces ordonnancements recomposés entre public et privé vont imprégner en profondeur le 

musée. Vivant montre comment ce tournant se décline dans le musée. Selon elle, ce 

tournant implique une « rationalisation de la gestion des collections », la « mise en œuvre 

de nouveaux partenariats entre institutions muséales et avec le secteur privé à l’occasion 

de grandes expositions », le « choix de mode de gestion inspiré du monde de 

l’entreprise », le « rôle croissant des acteurs privés dans le financement et 

l’administration, notamment par l’implication des mécènes », le « triomphe de 

l’architecture iconique et la réorganisation des espaces », la « prise de risque dans les 

choix stratégiques de développement » et la « mise en œuvre de logique de marque 
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muséale, voire la création de branches de musées » (Vivant, 2008). La question du 

partenariat public-privé est au cœur de ces métamorphoses.  

Néanmoins ces dernières ne se passent pas sans débats et sans controverses publiques. 

Celles-ci permettent de dessiner les lignes ambiguës du musée contemporain. En effet, les 

tensions se sédimentent. Celles-ci deviennent visibles lors des controverses, lorsque les 

publics se constituent et opèrent collectivement des critiques, ceux-là dévoilent ce qui 

dans le musée est attendu et valorisé. La controverse autour de ces recompositions offre 

ainsi un laboratoire permettant de comprendre les transformations muséales. En 

examinant le fil de ces débats, nous tenterons de comprendre comment l’entreprise 

muséale contemporaine vient ressaisir ce qui subsiste du musée moderne.  

 

Chronologie d’une controverse : premiers éléments 

Le Musée d’Art et d’Histoire de Genève (dit « MAH ») fonctionne comme musée de 

Beaux-Arts. Le MAH, comme structure (« institution »), comprend cinq sites 

d’exposition : le bâtiment principal dont il est question ici (sis 2, Rue Charles-Galland, au 

sommet de la butte du centre historique de Genève); le Musée Rath (site d’expositions 

temporaires, situé sur la Place de Neuve, sur le flanc droit du Grand Théâtre); la « Maison 

Tavel » (un bâtiment médiéval situé en face de l’Hôtel de Ville qui accueille une 

exposition permanente sur le patrimoine et une histoire de la vie quotidienne et urbaine ; 

ainsi que des expositions temporaires) ; le Cabinet d'arts graphiques (CAG) et la 

Bibliothèque d’Art et d’Archéologie (BAA).  
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Figure 3 : MAH

Le bâtiment principal, situé Rue Charles-Galland, construit entre 1903 et 1910 est situé 

au « centre » historique de Genève, sur un terre-plein entre la Vieille-ville et le quartier 

des Tranchées, entouré latéralement de deux avenues en contrebas.  

 

Figure 4 : Données SITG 
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Le fronton monumental et les colonnes accentuent l’effet de forces qui performent la 

monumentalité de la Culture. Les deux tranchées adjacentes ajoutent à cet effet 

grandiloquent. Toutefois, eu égard à la longueur de la butte, peu de points de vue 

permettent de percevoir cet effet de monumentalité. Le bâtiment est dessiné en 1903 par 

l’architecte Marc Camoletti, il comprend quatre ailes articulées autour d’une cour 

intérieure ; et cinq étages (7000 m2) d’expositions (« arts appliqués ; beaux-arts ; 

archéologie »).  

 

Figure 5 : Plan de visite Musée d’Art et d’Histoire Genève104  

Outre la « dizaine d’expositions temporaires » annuelles (en 2013 : Picasso ; ou encore 

Pfund décrit en « rebelle », en insoumis – qui dessine des billets de banque – ; etc.), 

l’exposition permanente présente une partie de la collection de « quelque 650'000 objets 

parmi lesquels des créations majeures et des séries uniques »105. Le bâtiment n’a pas subi 

                                                
104 Ville de Genève, Cf. http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mah/2013/Lieux-
exposition/MAH-Plans/Depliant-mah-FR-2015_web.pdf 
105 Ville de Genève, Cf. http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/musee-dart-et-dhistoire/, 
consulté le 23 décembre 2015. 
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de rénovation ni de transformations depuis sa construction et doit être restauré. Une 

ancienne employée raconte que les fondations seraient remplies d’une eau cristalline.  

Le projet « MAH + » 

Posons quelques jalons : la municipalité et les « amis du musée » identifient « un besoin 

urgent d’être remis en état et agrandi » dès les années 1980, « après un siècle de 

fréquentation et d’enrichissement des collections106 ». Le projet n’est pas réalisé sous le 

mandat du magistrat en charge de la Culture de l'époque, Alain Vaissade. Le magistrat 

suivant (Vert) Patrick Mugny relance publiquement avec le député (Libéral) Renaud 

Gautier le projet de rénovation et annonce une volonté de partenariat public-privé107. Le 

dossier sera ensuite repris par le magistrat succédant à Patrice Mugny, Sami Kanaan : 

« Nous sommes très actifs sur ce dossier qui effectivement est urgent parce que le 

bâtiment actuel est vraiment à bout. On n’a pas vraiment le temps d’attendre encore 5 à 

10 ans.108 » En 2007, un morceau se détache du plafond et cela relance le projet. 

 Pour résumer les étapes qui jalonnent le projet depuis 1998 du projet « MAH +109 » :  

En 1997, la Ville établit un plan directeur pour le Musée d’art et d’histoire et lance un 

appel d’offres (sans concours) en 1998. Le projet des Ateliers Jean Nouvel (Paris) et 

Architectures Jucker SA et DVK Architectes (Genève) est retenu. En 2000, les ateliers 

Nouvel et Jucker présentent un avant-projet (estimation +/-25% à 80 millions de francs). 

Les bureaux de la direction, de l’administration, de la conservation, de la médiation, du 

laboratoire et des ateliers de restauration déménagent dans le bâtiment voisin, l’ancienne 

école des Casemates, en 2001, conformément à la première phase du plan directeur, en 

vue d’augmenter les espaces d’exposition du musée.  

L’affaire va ensuite s’obscurcir à travers les différents méandres de la bureaucratie et les 

successions de majorités politiques110 élues aux fonctions exécutives (conseil 

                                                
106 Idem. 
107 La Tribune de Genève (17. 09. 2013) Cf. http://www.tdg.ch/news/standard/robert-cramer-recourt-
extension-musee-dart-dhistoire/story/13315075, consulté le 7 janvier 2016. 
108 Sami Kanaan tient un blog sur le site de La Tribune de Genève : 
http://samikanaan.blog.tdg.ch/archive/2015/12/04/la-culture-creatrice-de-valeurs-geneve-semble-encore-l-
ignor-272289.html#more, consulté le 16 août 2016. 
109 Cf. http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/mah/renovation-et-agrandissement/, consulté le 23 
décembre 2015. 
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administratif) et législatives (conseil municipal). Le Conseil administratif suspend le 

projet en 2002 pour des raisons financières ; puis, en 2004, le Conseil municipal de la 

Ville de Genève accepte une motion (M-405) concernant la rénovation du MAH. En 

2007, la Direction du musée et le Département de la Culture mettent en place une 

« Fondation pour l’agrandissement du Musée d’art et d’histoire », dont la fonction 

consiste à « rechercher des fonds et de lancer une souscription publique » – soit collecter 

des fonds privés destinés à financer la moitié du coût du projet estimé à 80 millions de 

francs suisses. Le Conseil municipal vote en 2007 un crédit de 3,6 millions de francs 

destiné à l’étude du projet de rénovation et d’agrandissement du Musée d’art et d’histoire. 

Puis, en 2010, la Ville de Genève signe une convention avec la Fondation Gandur pour 

l’Art111. Le 12 octobre 2011, le Conseil municipal va toutefois renvoyer la demande du 

Conseil administratif d'un crédit d'étude complémentaire (PR 922) à la Commission des 

travaux et des constructions.  

La demande de permis de construire est déposée le 4 novembre 2011. Le 29 février 2012, 

est publié le « préavis, demande de projet modifié et demande de complément de la 

Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS) émis dans le cadre de la 

requête en autorisation de construire ». Le Conseil municipal accepte le 8 mai 2012 un 

« crédit d'étude complémentaire de 2,925 millions de francs (PR 922), mais avec un 

amendement stipulant un supplément de 500'000 CHF et engageant à la réalisation d’une 

étude complémentaire de l'extension du musée « en considérant prioritairement le préavis 

de la CMNS, le site actuel de la rue Charles-Galland, la cour des Casemates et la Haute 

Ecole d'art et de design ». Un projet modifié est donc repréparé (en collaboration avec les 

délégués de la CMNS et de la Direction du patrimoine et des sites en 2012. Suite à la 

demande de compléments de la CMNS le 30 janvier 2013, le projet est présenté le 7 

février 2013 « aux médias et aux partenaires (Fondation Gandur pour l’Art, Fondation 

pour l’agrandissement, Société des Amis du Musée) et aux associations (Patrimoine 

suisse, Action Patrimoine Vivant, Association des Habitants du Centre et de la Vieille-

Ville) ». Le 23 avril 2013, un nouveau projet est déposé auprès du Département de 

l'urbanisme qui émet le 8 mai un « préavis favorable sous réserve de la CMNS », puis une 

                                                                                                                                            
110 Durant l’année 2001, un référendum rejette l'implantation d'un nouveau Musée d'Ethnographie (MEG) 
sur la place Sturm (en contrebas de l’esplanade du MAH). 
111 « Convention entre la Fondation Gandur pour l'art d'une part et la Ville de Genève d'autre part », signée 
par Carolina Campeas Talabardon & Patrice Mugny, http://fg-
art.org/assets/pdf/5b%20%20Partenariat%20MAH-FGA%20Convention.pdf, consulté le 06.01.2016. 
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autorisation de construire délivrée le 17 juillet. C’est après cette autorisation de 

construire, que Patrimoine Suisse Genève et Action Patrimoine Vivant font recours 

auprès du Tribunal administratif de première instance, les 12 et 20 septembre 2013. 

Les défenseurs du projet, en réponse à ce recours, s’instituent le 10 février 2014 en Cercle 

de soutien sous le label « MAH+ ». Les étapes se resserrent dès ce moment-là. Le 29 

avril, le crédit de financement des travaux est déposé devant le Conseil municipal, après 

approbation par le Conseil administratif, et renvoyé en Commission des travaux – puis 

déposés enfin le 14 mai. Le 2 mai, le Tribunal administratif de première instance rejette 

par jugement les deux recours. Un mois plus tard, le 2 juin, Patrimoine Suisse Genève 

dépose un recours en deuxième instance auprès de la Chambre administrative de la Cour 

de justice. Patrimoine Suisse Genève annoncera un recours supplémentaire le 5 mai 2015, 

contre le classement du MAH (« englobant dans cette protection les futurs travaux de 

transformation ») par le Conseil d’État (le 15 avril 2015) 

Suite à l’annonce par le Conseil administratif de l’augmentation des contributions 

financières d'origine privée s'élevant alors à 67 millions de francs, sur les 139 millions 

que coûte le projet. Le Conseil Municipal vote le 20 mai 2015 le « crédit de construction 

de 132 millions de francs, dont 70 à charge de la commune, par 49 voix (25 contre et 1 

abstention) ». À la suite du dépôt d’un référendum – annoncé le 10 juillet lors d’une 

conférence de presse112 – , le crédit a été soumis au vote populaire le 28 février 2016 et si 

ce projet avait été accepté, le musée aurait dû fermer durant l’année 2016 pour permettre 

le déménagement des collections sous le site d’Artamis et pour rouvrir en 2021/2022113. 
Les travaux auraient dû, selon l’accord avec la FGA, démarrer avant 2018 pour bénéficier 

de son soutien financier. Avant les travaux, les collections ont en principe été déposées 

dans 5000m2 d’entrepôts construits sous le site d’Artamis en 2017114. 

Projet. Outre la rénovation, le caractère spécifique du projet de rénovation tient à la 

couverture en verre de la cour intérieure du musée (qui servait de dépôt jusque dans les 
                                                
112 Dumont Étienne, 2015, « GENÈVE / Les opposants au MAH Nouvel ont les signatures », Bilan, juillet 
2015. 
113 Les seuls emplois supplémentaires créés par la municipalité dédiés à la culture ces dernières années sont 
des postes de gardiennage pour ces dépôts souterrains, cf. « Projet de budget 2016 », op. cit. 
114 « La facture d’Artamis fâche » in. Le Courrier du 01.09.2014, 
http://www.lecourrier.ch/119722/la_facture_d_artamis_fache, consulté le 08.10.2016 ; « Musée d'art et 
d'histoire: un accord pris pour cible », in. La Tribune de Genève, http://www.tdg.ch/culture/musee-art-
dhistoire-privatise-public/story/31810027, consulté le 08.01.2016. 
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années 1980). Chaque étage étant ainsi prolongé dans l’espace de cette cour qui 

deviendrait par le jeu des transparences et de demi-mezzanines une sorte de puits de 

lumière115. L’aménagement de la cour aurait offert 3 800 m2 supplémentaires sur trois 

étages. En outre, une salle polyvalente aurait été installée au rez-de-chaussée ainsi qu'un 

restaurant panoramique au dernier étage. Les contraintes des gabarits sont strictes (et 

accentuées sans doute par la situation dans le quartier historique), au point que le projet 

doit être redessiné en 2013 et voit notamment se réduire la hauteur de la toiture. 

  

Figure 6 : MAH, Dossier de présentation 

Selon ses défenseurs, le projet « MAH + » permettrait « d'assurer des conditions de 

conservation des œuvres optimales, adaptées aux normes actuelles » ; « de rapatrier et 

d’exposer deux collections majeures: les collections d’horlogerie, d’émaillerie, de 

bijouterie et de miniatures – anciennement montrées dans le musée du même nom à 

Malagnou – et la collection d’instruments de musique » et de « remettre en valeur des 

collections dormant dans les réserves ». 

                                                
115Tous les documents officiels du projet MAH + sont disponibles sur le site de la municipalité : 
http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mah/2013/Musee-en-
projets/Documentation_projet/Dossier-plans-complet/MAH-dossier-presentation5-newpdf.pdf, consulté le 
15 décembre 2017. 
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Budget, culture & partenariat public-privé 

Afin de comprendre ce qui se joue dans cette controverse, nous devons bien saisir les 

échelles politiques qui ont voix au chapitre dans ce projet et l’importance des coûts 

engagés par rapport aux budgets alloués à l’art et la culture. Le Droit de la Confédération 

(art. 69, §1 Cst.) prévoit une compétence des Cantons en matière de culture. Le Canton de 

Genève a pour particularité d’avoir été longtemps structuré par la centralité de la ville de 

Genève et le poids crucial – financier et « symbolique » – de la municipalité de Genève. 

Ainsi plusieurs « institutions phares » sont situées sur le « territoire » de la Ville de 

Genève et largement financées par celle-ci (on reviendra sur les recompositions des 

charges financières). Ce projet est pensé à l’échelle de l’agglomération, mais à la charge 

de la municipalité. 

Les lignes budgétaires allouées ce qui est reconnu comme culture constituent en 2013 une 

part de 35,2% d’un budget de 1189,6 millions de CHF116. Le projet de budget de 2014, 

d’un total de dépenses de 1'187'283'000 CHF, alloue 299'196'146 CHF à la culture 

(Budget 2014 : 63). Pour 2016, des coupes de 2 à 10% ont été votées dans les budgets 

cantonaux et municipaux de Genève au mois de décembre. La majorité de droite a très 

ouvertement décrit ces coupes comme une revanche lors des débats parlementaires du 10 

décembre 2015. C’est dans cet ordre de budget que se situent les 132 millions de CHF 

votés par le Conseil Municipal pour le projet « MAH+ ». 

Nous avons vu qu’en mai 2010 la municipalité et la Fondation Gandur pour l’art (FGA) 

signent une convention afin de mener ce projet MAH+. Cette convention stipule pour 

nonante-neuf ans la participation aux travaux et le prêt de ses collections d’art ancien et 

moderne de la FGA au MAH contre la mise à disposition d’espace dans le MAH rénové, 

la participation administrative et des prestations comme la mise à disposition 

d’infrastructures. L’accord prévoit que le MAH expose « en permanence au moins la 

moitié de la collection d’art ancien de la FGA117 » et « sur une surface d’au moins 400 m2, 

l’essentiel de la collection d’art moderne de la FGA ». Il est convenu que le musée 

entrepose « les œuvres non exposées des collections de la FGA » et met à disposition 

                                                
116 Cf. http://www.ville-
geneve.ch/fileadmin/public/Departement_1/Autres_fichiers/Comptes_2013_PPT_Ville_de_Geneve.pdf, 
consulté le 17 décembre 2015. 
117 Dont une collection de statuettes de Bactrianes d’une grande rareté, dont la provenance est controversée. 
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« les espaces du MAH ou d’autres musées de la Ville ainsi que le personnel nécessaire 

pour la mise en place de deux expositions de la FGA par période de quatre ans ». Le 

MAH s’engage aussi à accomplir « tout ce qui est lié à la conservation des collections de 

la FGA (la conservation comprend tout le travail scientifique, d’inventaire, de recherche, 

de photographies, de publications, de déplacements, de prêts...). Seule la restauration est à 

la charge de la FGA qui conserve toutefois tous les droits et les revenus tirés d’une 

quelconque utilisation de ses objets ». Tandis que le MAH prend en charge « les frais 

d’assurance, de surveillance, de gardiennage pour les objets des collections de la FGA 

(exposés ou entreposés) de même que pour les expositions spécifiques de la FGA ». De 

plus, la convention prévoit des accords moins directement liés aux collections : le MAH 

devra fournir : « trois espaces de bureaux, une salle de conférences (avec plaque FGA à 

l’entrée), un espace d’archivage, le standard téléphonique du MAH, trois lignes 

téléphoniques plus fax et internet ». Enfin, « le partenariat avec la FGA » devra être 

mentionné « sur tout support de communication du MAH (papier à en-tête, toutes sortes 

de publications, site Internet, etc.). » Et, bien entendu, l’accord mentionne la « pose de 

plaques aux entrées du MAH ainsi que dans l’espace “Nouvel“ ».  

 Le référendum : alliances politiques contre-intuitives 

Contre certaines régularités de la politique parlementaire genevoise, l’opposition instituée 

lors du référendum en juillet 2015 regroupe des entités politiques disparates et 

généralement antagonistes : SolidaritéS/Ensemble à Gauche, l’Union démocratique du 

Centre (UDC), ainsi que Les Verts s’opposent au projet Nouvel ; alors que le Parti 

Socialiste (PS), le Parti Libéral-Radical (PLR), le Parti Démocrate-Chrétien (PDC) et le 

Mouvement Citoyen Genevois (MCG) soutiennent le projet. Le cas est rare, sauf à propos 

de certains objets très techniques, c’est-à-dire qui n’intéressent personne et dont la 

position des partis ne dépend que de l’avis d’un expert, que la ligne de partage ne 

fonctionne pas quelque part entre le PDC et Les Verts118.  

                                                
118 C’est là que l’on place généralement le partage entre droite et gauche. Pour situer les partis genevois : 
SolidaritéS / Ensemble à Gauche : gauche (proche, pour partie, de la Quatrième Internationale) ; Parti 
Socialiste : PS, i.e. social-démocrate, Les Verts : centre gauche écologiste ; PDC : droite chrétienne 
familialiste ; PLR : droite affairiste ; UDC et MCG : populisme cryptofasciste respectivement agricole et 
policier. À Genève, et les reproches qui sont adressés au PDC lors des débats sur le budget de la 
municipalité le 12.12.2015 le montrent, le PDC est plutôt considéré comme composé pour une part 
décroissante d’une gauche chrétienne. La gauche leur a largement reproché de « trahir leurs électeurs » qui 
voyaient en eux autre chose que des alliés de la droite et de l’extrême-droite. 
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Ces alliances inattendues indiquent que les politiques de l’art fonctionnent en deçà des 

clivages institués par la politique institutionnelle et parlementaire, bien qu’il s’agisse ici 

de l’art le plus institutionnel. En effet, il est intéressant de remarquer ici comment jouent 

les clivages, où se situent les registres dissensuels. La politisation d’autres objets, tels que 

le logement, le travail, les « mœurs », est la scène de partages plus traditionnels entre 

« gauche » et « droite ». Or il n’y a en matière d’art pas de politiques aussi claires ou de 

frontières aussi marquées.  

 

3.2 Constitution d’une double arène – les questions d’un commun   

La controverse est asymétrique dans la mesure où l’affirmation de ce projet corrobore une 

dynamique générale des villes globales, qui se dotent de dispositifs muséaux prestigieux 

en vue d’augmenter leur attractivité. D’un côté du débat, une majorité défend des 

stratégies qui vont dans le sens du musée entrepreneurial et, en face, des groupes institués 

s’y opposent, mais selon des grammaires qui correspondent aussi à de grands cadres 

institués, voire institutionnels. 

La controverse se structure en deux étapes. D’abord se constitue une première arène 

autour des enjeux patrimoniaux du projet architectural. Puis, lors de la récolte de 

signatures en vue du référendum, d’autres registres critiques sont mobilisés. La première 

arène subsiste et c’est notamment celle que continuent de mobiliser les associations de 

défense du patrimoine (« Patrimoine Suisse », « Action Patrimone Vivant »), mais aussi 

les partis conservateurs opposés au projet (UDC). À ce registre patrimonial se superpose 

la critique des recompositions des relations entre public et privé, des registres qui 

relèveraient d’un néo- ou post-libéralisme. Rappelons-nous ce que Foucault explique 

quant au passage du libéralisme au néolibéralisme : il s’agit du passage d’un État 

régulateur du marché vers un État facilitateur du marché (Foucault, 2004a).  

La controverse publique, catalysée par les votations populaires du début de l’année 2016, 

a ouvert un très large répertoire de critiques, toutes sous-tendues par des principes de 

communalité spécifiques. Je recompose ici quatre grands répertoires. Tous pointent des 

défauts de communalité du projet MAH+ et esquissent les lignes de la condition urbaine 

du musée contemporain. Ces quatre répertoires s’articulent de la manière suivante : R1/ 
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des enjeux patrimoniaux, R2/ des liens public/privé dans la production du musée, R3/ du 

champ de la démocratie/démocratisation culturelle, ainsi que, R4/ le mode de production 

dont participe la fortune du mécène et d’où provient sa collection. La sociologie de la 

critique permet de dessiner les lignes de notre objet, car les personnes qui opèrent des 

critiques dévoilent des irrégularités, des attendus déçus et des défauts de grandeurs 

(Boltanski, 1990 ; Boltanski et Thévenot, 1991). Ainsi les opérations critiques disent 

autant ce qui est que ce qui, selon les actrices et acteurs, devrait être. Reprenons ces 

répertoires critiques. 

La question patrimoniale et son articulation au commun [R1] 

Pour l’architecte Vincent Mangeat, l’œuvre de Camoletti mérite d’être préservée pour ses 

qualités intrinsèques :  

Le dispositif, en architecture, correspond à un type de construction, un type qui 

appartient à une typologie où des caractéristiques spatiales, constructives et distributives 

sont un équivalent ADN! On ne peut y toucher sans ruiner l’œuvre. Le projet de Jean 

Nouvel est attentatoire à la substance de l’œuvre de Camoletti, et ça n’est pas admissible. 

Quand on est mort, c’est irréversible!119  

La métaphore organiciste souligne cet effet d’autonomie du bâtiment historique. Cette 

organicité lui confèrerait des qualités propres, intrinsèques, qui seraient anéanties par une 

quelconque intervention. Le bâtiment est traité comme une entité :  

on peut sans délai l’interroger comme on interroge quelqu’un qui paraît ignorer sa 

maladie. On peut lui demander de quoi il souffre. [...] On diagnostique le mal qui le 

ronge et, réflexion faite, sa maladie est une insuffisance respiratoire. [...] C’est vrai, au 

centre de la cage thoracique, là où était le vide pulmonaire, Nouvel a projeté des plates-

formes et encore des plates-formes. Une litanie de formes plates. Un peu moins 

maintenant dans son projet toiletté, consensuel...120  

Ce registre patrimonial souligne la rareté, la fragilité et l’ancienneté du bâtiment. Les 

documents officiels qui mobilisent ce répertoire (rapports techniques, projets, contre-

                                                
119 Cf. « Vincent Mangeat s’attaque au projet Nouvel pour le musée », La Tribune de Genève, 19 février 
2013. 
120 Idem. 
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projets et recours) emploient deux grands modes stabilisés : celui de la critique 

architecturale, commentant les qualités (« esthétiques ») intrinsèques du bâtiment et son 

caractère exceptionnel ; et celui de la technique technique des appareillages normatifs de 

la production urbaine (règlements, gabarits, etc.). Les deux modes jouent conjointement, 

l’esthétique venant en appui au technique, ou alors le technique vient s’accrocher sur 

l’esthétique (« le bâtiment ne va pas supporter une intervention aussi lourde et surtout 

irréversible121 »). Ainsi le rapport de Patrimoine Suisse Genève daté du 28 novembre 

2007 soulignait l’importance des qualités « conceptuelles », « typologiques » et 

« matérielles » du bâtiment. Ces trois registres concourent à démontrer l’unicité du 

musée. Le rapport explique en effet comment « le musée Charles-Galland est la pièce 

maîtresse d’un ensemble urbain unique compris entre la partie haute de la Vieille-ville et 

le plateau des Tranchées » et s’inscrit de manière exceptionnelle dans l’histoire 

urbanistique de Genève. De plus, les caractères unique et exceptionnel seraient renforcés 

par un type architectural original :  

 Marc Camoletti tire très habilement parti des spécificités topographiques décrites ci-

dessus. Il amarre le bâtiment du musée - un quadrilatère autour d’une cour carrée - par 

une aile monumentale, dominée par un corps central, à la promenade de l’Observatoire. 

Ce choix peut être interprété comme une manière de combiner les deux types les plus 

répandus de l’architecture muséale du XIX
e 

siècle, l’un «tout en longueur, développant 

généralement deux ailes de part et d’autre d’une rotonde centrale», l’autre plus 

contemporain disposant orthogonalement «quatre ailes autour d’une cour carrée». Ces 

références confèrent au bâtiment sa respectabilité institutionnelle. Mais cette typologie 

mixte permet surtout à l’architecte d’exploiter au mieux en coupe les potentialités du site 

pour gérer le programme complexe d’un musée encyclopédique122. 

Cette rareté formelle tendrait selon eux à renforcer les « indéniables qualités matérielles » 

comme « l’utilisation d’une pierre de choix plutôt que d’une pierre ordinaire123 ». Le 

registre patrimonial vise à montrer le caractère unique de cet objet à défendre. Or cette 

unicité se compose d’exemplarité et de singularité, comme on le voit dans l’extrait ci-

dessus. Montrer que l’objet est à la fois typiquement daté et unique en son genre, permet 

                                                
121 Entretien avec L. S. et C. Q., mené par M.P. le 30 octobre 2015. 
122 Patrimoine Suisse Genève, Projet pour un agrandissement du musée d’art et d’histoire. Rapport du 28 
novembre 2007 transmis à la Ville de Genève et à la Fondation pour l’agrandissement du Musée, p.2. 
123 Ibid. La formule est empruntée à David Ripoll (Ripoll, 1997). 
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de justifier la valeur de celui-ci. Cette exceptionnalité permet d’extraire la controverse de 

ce qui pourrait n’être lu que comme une affaire de jugement de goût.  

Mécénat, don et réciprocité [R2]  

Hormis les questions patrimoniales, la principale critique adressée au projet tient à son 

financement et l’arrangement public-privé entre la municipalité et des acteurs privés 

(« un partenariat public-privé comme notre ville n’en a jamais connu, appelé de ses vœux 

par le PLR124 »). L’accord avec Gandur marque le départ de la controverse. Le Parti 

SolidaritéS décrit cet accord comme une « privatisation de facto, à grands frais ». La page 

dévolue à la présentation du projet de rénovation sur le site web du musée vante 

l’originalité du montage autant que le caractère classique du mécénat :  

Le mécénat constitue pour les Musées d'art et d'histoire un atout majeur. Complément de 

l’argent public, il permet d’envisager de nouveaux projets pour notre institution : la 

rénovation du bâtiment, l'organisation de grands événements culturels et d’expositions, 

l’amélioration de l’accessibilité par des programmes de médiation destinés à différents 

types de public, l'enrichissement des collections et la restauration des œuvres.125 

Un premier argument tient au désintéressement supposé du mécène. L’argumentation part 

de l’idée selon laquelle le mécénat fonctionnerait en quelque sorte comme un don gratuit, 

sans contrepartie. La critique suppose des cas de mécénat dont le bénéfice tiré par les 

mécènes n’est pas évident, des cas où la contrepartie ne constitue pas un « retour sur 

investissement », c’est-à-dire un gain économique à peu près direct. Cet argument 

formulé par l’opposition au projet met l’emphase sur le fait que la convention signée 

entre la Ville et la FGA déroge à toute idée de désintéressement : « le “partenariat public-

privé“ avec la FGA n’a strictement rien à voir avec un “mécénat“ qui par définition ne 

comporte pas de contre-prestations126. » Ce « retour sur investissement » est dénoncé 

comme une dérogation à une forme de don qui serait la véritable nature du mécénat : 

Tout laisse prévoir que le “retour sur investissement“ sera très avantageux pour la FGA. 

Son installation au MAH lui permettra de sortir ses collections des entrepôts du Port-

                                                
124 « Un projet séduisant et convaincant », La Tribune de Genève, 8 mai 2014. 
125 Ville de Genève, Cf. http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/, consulté le 15 janvier 2016. 
126 Schnebli Tobias, 2015, « Musée d’art et d’histoire : Une privatisation aux relents de business pétrolier », 
Journal solidaritéS N° 248, juillet 2015. 
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Franc où elles se trouvent actuellement pour être mises en valeur dans une institution 

muséale prestigieuse qui lui donnera un accès privilégié aux grands circuits des 

expositions internationales. Cette prestation n’est pas facilement chiffrable, mais cela 

peut déjà valoir une bonne partie des 40 millions de francs que la FGA a promis pour le 

financement de la reconstruction du MAH.127  

Le mécénat serait un soutien désintéressé, sans contre-don. Ce registre critique s’appuie 

en effet sur l’idée d’une anthropologie du don. Mais celle-ci n’est pas affirmée, elle 

oscille entre plusieurs présupposés moraux : la valuation d’un schéma tripartite 

don/réception/contre-don128 et un présupposé inverse du bien-fondé d’un don sans 

contrepartie. Ce registre critique fonctionne ainsi en dévoilant l’opacité de 

l’anthropologie du don. La mobilisation de ce registre vise à exiger la clarification de 

l’épreuve de la réciprocité. Autrement dit, la mobilisation du registre oblatif vise à définir 

une alternative entre a) le mécénat comme don unilatéral et b) un don en vue d’une 

contrepartie. 

Ce registre critique soutient une exigence portant sur une clarification des ambiguïtés de 

l’épreuve du mécénat. Afin de clarifier cette épreuve du mécénat, il faudrait selon les 

opposants à MAH+ chiffrer « les frais de gestion (la conservation, l’entreposage, 

l’organisation des expos, les assurances, le chauffage, le gardiennage, les bureaux, les 

salles de conférences et d’archives, etc.) des collections de la FGA que la Ville s’engage 

à payer pendant 99 ans129 ». Le texte référendaire mentionne le soupçon selon lequel la 

publication de ces chiffres – demandée par la Cour des Comptes dans un avis du 21 

septembre 2011 – « montrerait très probablement que le “partenariat public-privé“ à la 

base du projet est totalement inégal et au détriment du public : après l’amortissement au 

bout de quelques années de l'investissement initial de la FGA, c'est le partenaire public 

qui va subventionner le partenaire privé (la FGA) pour la majeure partie de la période 

contractuelle130». De plus, cette asymétrie des accords suivrait « des “principes de 

collaboration “ inégaux avec la FGA : alors que la FGA se réserve le droit de retirer à 

                                                
127 Idem. 
128 Il n’est pas fait référence à Marcel Mauss (Mauss, 1923), mais l’évidence anthropologique de la 
réciprocité traverse de part en part ce registre critique. Rappelons qu’il défendait l’idée selon laquelle le 
don se structure toujous selon le schéma tripartite suivant : donner ; recevoir et donner à nouveau.  
129 Schnebli Tobias, Op. cit. 

130 ENSEMBLE A GAUCHE, « Référendum : Non au MAH », 2015. 
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tout moment des objets de ses collections, le MAH doit informer régulièrement la FGA 

sur sa politique générale et “de tout autre sujet ayant une incidence sur le partenariat 

entre la Ville et la FGA sur lequel elles se concerteront“131. » 

L’emploi de ce registre critique vise à clarifier les formats de l’épreuve, malgré cela il 

n’en existe pas moins une autre ambiguïté dans le modèle qui sous-tend l’argument. Ce 

flou tient à un imbroglio entre les modèles de don (sans ou avec contrepartie) et le 

modèle de l’investissement. L’ambiguïté joue en fait sur trois termes : a) le don 

unilatéral ; b) le schéma tripartite ; c) le partenariat public-privé, réciproque, dans lequel 

le privé bénéficie d’un retour sur investissement. Ce flou quant à la nature des 

investissements mécèniques participe de la transition entrepreneuriale du musée. 

Reprenons ce que dit Vivant à ce propos : « Aujourd’hui, certains hommes d’affaires 

ayant fait une rapide et colossale fortune (…) cherchent à prouver leur légitimité sociale 

par le biais de leur appartenance à ces boards et, pour cela, sont prêts à faire des dons très 

importants aux institutions culturelles » (Vivant, 2008). Dans ces cas, on repère un 

floutage entre le mécénat comme don et l’investissement économique. Le terme 

« mécénat » recouvre des réalités diverses et ce flou constitue la pierre d’achoppement 

selon l’acception que l’on donne à ce mot.  

Les actrices et acteurs, en mobilisant ce registre, rejouent un vieux débat de la sociologie. 

Cela fait évidemment penser à Pierre Bourdieu qui attirait notre attention sur l’intérêt de 

certains acteurs au désintéressement : le mécénat serait ainsi l’affirmation publique d’un 

(bon) goût (Bourdieu, 1979). Mais la question qui se pose autour de cet argument est 

celle de la nature de l’intérêt du mécène. Ce qui est souligné par les acteurs, c’est le 

glissement d’un mécénat de notables, ancrés, dont l’intérêt est social, principalement 

réputationnel, est invisibilisé par l’ancienneté des usages vers un mécénat d’entrepreneurs 

dont l’intérêt est plus visible qu’il soit symbolique ou économique. Dans ce registre 

critique, le fait d’avoir un intérêt constitue un facteur disqualifiant pour un-e intervenant-

e de la controverse. De fait, la controverse est traversée de part en part d’un soupçon 

largement partagé et d’accusations de « parler en son nom » et non pas au nom d’un 

intérêt général supérieur. Dans cette controverse, certain-e-s soupçonnent les signataires 

MAH+ de vouloir garder dans « leur banque » la fortune de Jean-Claude Gandur. À 

l’autre bout, un soupçon d’intéressement est exprimé de la part d’un journaliste –

                                                
131 Idem. 
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interrogeant un opposant au projet (et non des moindres, Barbier-Mueller, banquier privé 

et directeur d’un musée privé). Le journaliste observe que Marcelin Barthassat, un 

architecte porte-parole de Patrimoine suisse Genève, choisit de s’opposer par vengeance 

au projet suite au rejet de son propre projet pour la rénovation du MAH. Agir au nom 

d’un intérêt personnel serait disqualifiant. Ces accusations visent à délégitimer la critique 

du projet MAH+ en ce qu’elle s’articulerait à un intérêt personnel. 

De manière plus générale, cette exigence de clarification des intérêts du mécénat 

s’articule à la question de la transparence. De nombreuses critiques soulignent le manque 

de transparence qui caractériserait les projets des Ateliers Nouvel (« Devisé à 87 millions 

de francs en 2001, le projet de rénovation et d'extension du Musée d'art et d'histoire est 

évalué aujourd'hui à 127 millions132 » ; « On sait que cet atelier Jean Nouvel déborde 

toujours. Il y a toujours des dépassements de crédit dans la mise en œuvre. Parce que le 

projet est une chose, la mise en œuvre en est une autre. »133). Quand la transparence du 

mode de production du musée est évoquée, cela laisse penser à un défaut démocratique134. 

Énoncer la mauvaise qualité des budgets des Ateliers Nouvel convoque la question de la 

distance de la représentation politique. Dévoiler, dans le cas d’affaires publiques, un 

manque de transparence, c’est dévoiler un excès de distance avec ses représentants. 

L’attaque aux budgets s’articule ainsi à un rejet de processus de représentations politiques 

considérés comme trop lâches et distendus. 

Des fonctions muséales : musée-icône contre musée-recherche [R3] 

Par ailleurs, le débat porte largement sur la définition et les buts d’un musée. Les 

critiques pointent là encore des ambiguïtés du musée contemporain et de la sédimentation 

de ses différentes fonctions. Ainsi, certains voient dans le musée un outil d’attractivité 

alors que d’autres y voient un dispositif de la démocratie. Les tenant-e-s de deux 

conceptions dénoncent le MAH tel qu’il est : les uns le trouvent trop vétuste et 

                                                
132 Cf. La Tribune de Genève du 17.09.2013, http://www.tdg.ch/news/standard/robert-cramer-recourt-
extension-musee-dart-dhistoire/story/13315075, consulté le 07.01.2016 
133 Entretien avec C. Q. et L.S. mené par M.P. le 30 octobre 2015 (min 5’03’’). 
134 Ce point n’est pas anodin : La transparence, comme le montre Sandrine Baume, est en effet très 
fortement chevillée à l’idée de démocratie représentative. C’est selon elle « dans la période d’émergence 
des gouvernements représentatifs en Europe (seconde moitié du 18ème siècle-début du 19ème siècle) que se 
structure un discours élaboré sur la norme de transparence ou de publicité ». La notion de transparence 
serait stabilisée philosophiquement dans les travaux de Rousseau, de Kant, de Bentham et de Constant 
(Baume, 2011) et inhérente aux tuyauteries représentationnelles des démocraties. 
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« dépassé » à l’aune d’une attractivité, les autres à l’aune d’une fonction publique 

d’éducation et de recherche. Reprenons ces deux horizons politiques. 

Le premier répertoire s’articule de la manière suivante. Philippe Vignon, patron de 

Genève Tourisme – partenaire du Département de la Culture de la Ville – affirme que 

Genève « manque d’une icône culturelle135». En plus des fonctions définies par l’ 

International Council of Museums (ICOM cf. infra.), les musées participent de stratégies 

de marketing urbain. Se doter d’un musée prestigieux consiste pour les collectivités 

publiques à attirer des visiteuses et visiteurs. Or, les visites de musées sont 

principalement le fait de personnes résidant dans d’autres villes et qui ne visitent pas les 

musées de leur lieu de résidence (Département de la culture et du sport, Ville de Genève, 

2015). Ainsi, le « touriste cultivé » qu’évoque Yves Michaud (2003) constitue une figure 

majeure du musée. On sait en effet que le(s) public(s) des musées genevois sont 

principalement composés de personnes domiciliées dans d’autres villes que Genève, et 

que ces personnes ne visitent que rarement les musées de leur ville de résidence (Piraud, 

2013). Chercher à attirer les touristes marque là encore une ambiguïté de taille dans un 

pays qui se dote de lois fascisantes visant à fermer les frontières – les votations du 9 

février 2014 visaient un « contingentement » de l’immigration, entendons une restriction 

drastique aux seuls migrants qualifiés. De plus, l’accueil est largement asymétrique selon 

que l’on soit « migrant » ou « expat » (Adly, 2013). Cette course à l’attractivité semble 

ainsi contredire cette fermeture des frontières. L’ambiguïté est remarquable, entre cette 

fermeture et la volonté d’attirer le « touriste », qui produiront une plus-value foncière par 

leur activité de consommation (notamment le commerce de luxe, hôtellerie, restauration), 

dont la dépense productive nourrit la première industrie au monde136.  

Contre cette visée économique du musée, le texte référendaire contre MAH+ insiste sur 

les fonctions éducatives, publiques et scientifiques du musée : 

Les choix des politiques muséale et culturelle que la Ville peut mener avec ce grand 

instrument culturel aujourd’hui public qu’est le MAH (avec toutes ses composantes et 

                                                
135 La Tribune de Genève le 16 août 2015, http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/geneve-manque-icone-
culturelle/story/30240464, consultée le 17 août 2015. Lors des États Généraux des Musées, le directeur du 
MAMCO, Christian Bernard, désignait sous le terme de « musée-pin’s » ce type d’opérations 
architecturales médiatiques. 
136 Comme le décrit un Rapport de l’Office Cantonal de la Statistique (octobre 2015), l’hôtellerie bat des 
records depuis 2000 ; cf. (OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE, 2015)  



Ambiguïtés de la ville créative 118 

annexes) seront lourdement hypothéqués par ce partenariat, qui permet non seulement à 

la FGA de s’installer au MAH pendant plusieurs générations, mais oblige aussi la Ville à 

se « concerter » avec la FGA sur tout sujet ayant une incidence sur ce partenariat. 137 

Le blog d’un élu (PS) dénonce ainsi l’absence de « Projet Scientifique et Culturel » 

(PSC), faisant ainsi du projet une « belle boîte vide138 ». Autrement dit, ici le 

fonctionnement « par projet » du musée est pris pour acquis, et retourné contre MAH+. 

Notons qu’en France, la Direction des musées de France instaure cet outil, le « Projet 

Scientifique et Culturel », pour « encadrer le formidable mouvement d’expansion des 

musées qui a caractérisé les années 1980-1990 : créations de musées, constructions et 

rénovations de bâtiments, professionnalisation des personnels et des pratiques, 

augmentation spectaculaire des publics, grandes expositions toujours plus coûteuses et 

plus fréquentées, démarche marketing... » (Joly, 2009). On peut sur ce plan rapprocher le 

PSC de ce que Laurent Thévenot a appelé gouvernement par l’objectif (Thévenot, 2012). 

Le PSC consiste en un script, une démarche 

visant à définir la vocation du musée et son développement, à travers un document 

d’orientation générale de 30 à 50 pages, qui définit les stratégies et les grandes 

orientations du musée pour les trois à cinq ans à venir, en prenant en compte toutes les 

missions relatives aux collections et aux publics et en analysant toutes les activités liées à 

ces missions. (Joly, 2009)  

Dans la mesure où la diffusion en France du fonctionnement par le PSC en fait une norme 

admise, son absence est utilisée comme argument contre MAH+. De fait, cette absence 

est néanmoins relative dans la mesure où le projet a été dessiné à l’échelle de la 

municipalité. Une ligne directrice des projets muséaux de la municipalité a en effet été 

fixée lors des « États généraux des musées » qui se sont déroulés les 3 et 4 octobre 2013 à 

Genève. Celle-ci est néanmoins assez minimale et se résume à orienter l’activité des 

musées sur les « publics présents et non présents »139. Autrement dit, le plan municipal en 

matière de musée vise à attirer des visiteurs, ce qui n’est pas vraiment un plan 

                                                
137 Cf. Bulletin du comité référendaire. 
138 Cf. Holenweg Pascal, bulletin de blog du 23 juin 2015, 
http://causetoujours.blog.tdg.ch/archive/2015/06/23/mah-le-lievre-la-tortue-et-la-votation-268246.html, 
consulté le 25.06.2015. 
139 Cf. les Actes publiés à la suite de ces État généraux, disponibles en ligne : http://www.ville-
geneve.ch/fileadmin/public/Departement_3/Autres_fichiers/actes-colloque-culture-ville-geneve.pdf, 
consulté le 21 janvier 2017. 
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scientifique. De plus, ce « plan » permet l’utilisation d’indicateurs simples pour évaluer la 

mise en acte de ce PSC140. Par ailleurs, un plan daté du 13 octobre 2014 a été discuté par 

la commission municipale . Ce document de dix pages, « Le MAH à l’horizon 2020. 

Êléments pour un projet culturel » consiste surtout en un argumentaire auqnt à 

l’exceptionnalité et la conformité aux directives de l’ICOM141. 

Or, selon la critique, le PSC devrait opérer comme garde-fou, comme limite à la 

mainmise d’un privé contre les buts démocratiques d’un musée. De plus, cette absence de 

PSC permettrait au partenaire privé, selon les opposants à MAH+, de dicter les lignes 

muséales. Cela assurerait une « position de force au profit d'un seul partenaire » – 

« outrageusement privilégié » – et compliquerait ainsi la participation d'autres institutions 

et donateurs. Cet argument porte en dernière instance sur l’intérêt public du musée. 

Ensemble à Gauche parle ainsi de « mainmise d’un privé sur un bien public » : 

Dans l’article 1 de la convention qui lie la Ville de Genève à la Fondation Gandur pour 

l’Art (FGA), il est stipulé que la Ville doit « tenir la FGA régulièrement informée de la 

politique générale du MAH en matière d’acquisition, de planification d’expositions, de 

médiation et de tout autre sujet ayant une incidence sur le partenariat entre la Ville de 

Genève et la FGA sur lequel elles se concerteront.» La fondation Gandur s’octroie donc 

un droit de codécision et de veto sur les choix culturels du MAH et de la Ville142. 

La participation du mécène au contenu scientifique, sans PSC, joue un rôle important. En 

effet, cette vacance laisserait la place à un retour du goût d’un privé dans l’institution 

muséale. Tout se passe comme si « la science », contenue par le PSC, tenait à distance le 

goût – vulgaire.  

Deux arguments de poids en faveur du non. À commencer par sa conception de 

l’acquisition « compulsive » d’objets et des critères soi-disant purement « esthétiques » 

qui devraient selon lui présider seuls à leur exposition. « Laissons tout ce qui sert à la 

recherche dans des réserves et centrons l’attention du public sur des œuvres d’art 

                                                
140 Cela concorde avec l’aspect que certain-e-s auteur-e-s qui soulignent que les musées sont évalués selon 
de nouvelles grilles et que des « critères quantitatifs d’évaluation (fréquentation, ressources de billetterie, 
etc.) prennent le pas sur le qualitatif » (Martel, 2006 ; Vivant, 2008). 
141 Ville de Genève, Conseil Municipal, Rapport de la commission des arts et de la culture chargée 
d’examiner la motion du 21 mai 2014 (M-1139 A),cf. https://www.ville-geneve.ch/conseil-municipal/, 
consulté le 30.06.2016. 
142 Schnebli Tobias, 2014, « Genève : Musée d’art et d’histoire : Une privatisation aux relents de business 
pétrolier », Journal solidaritéS N° 248, mai 2014. 
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d’exception » – soit ses propres pièces, dit-il en expliquant qu’il n’y a pas lieu d’exposer 

des objets pour leur « intérêt scientifique », mais uniquement pour une « beauté » dont il 

s’institue arbitre au nom de son argent143.  

L’auteur ajoute plus loin :  

Cette privatisation ouvre grand les portes à la marchandisation des biens culturels 

(Gandur représente à lui tout seul près de 30% du marché de l’art ancien de 

Méditerranée et du Moyen-Orient)144. 

Les détracteurs du projet opposent ici les compétences scientifiques à la fortune du 

mécène : autrement dit, une légitimité scientifique contre une légitimité pécuniaire. 

Ailleurs, ils opposent les registres « scientifique » et « esthétique » : 

Elle est d’autant plus problématique si l’on considère les critères qui président aux choix 

de M. Gandur : « Dans un musée, ce sont les belles choses qui me plaisent, je me fiche 

des morceaux de bronze cassé. » (…). Cela répond beaucoup plus à un projet culturel 

tapageur et utilitariste (fait pour « vendre Genève » aux touristes et aux consommateurs 

de culture “de prestige“) qu’à un projet culturel qui permette à la société et aux ha-bi-

tant·e·s de connaître le patrimoine culturel de l’humanité145.  

Capital économique et légitimité scientifique sont mis en tension. Certaines personnes 

voient dans l’ensemble du projet une opposition à la fonction scientifique du musée146 : 

« Le but premier d'un musée, c'est de faire de la recherche, d'assurer la relève des 

chercheurs, de créer un tissu d'amateurs éclairés, c'est ça. C’est pas pour donner dans le 

spectacle, et le divertissement.147 » Certains font le geste de relier le comité de soutien 

MAH+ aux intérêts que peuvent trouver certains à la gestion de la fortune de Gandur : 

 Qui gère la fortune de M. Gandur. Il faut le dire clairement. Quand il y a une masse 

d'argent qui arrive, c'est comme une masse d'étourneaux sur un champ, elle picore tout 

                                                
143 Schnebli Tobias, 2014, « Genève : Musée d’art et d’histoire : Une privatisation aux relents de business 
pétrolier », Journal solidaritéS N° 248, mai 2014. 
144 Idem. 
145 Schnebli Tobias, Pérez Maria, 2015, « Non à la privatisation du Musée d’Art et d’Histoire », Journal 
solidaritéS N° 264, mai 2015, p.14. Il cite les propos tenus par Gandur dans un entretien accordé au 
quotidien Le Temps, (27.12.2014). 
146 Entretien avec C. Q. et L.S. mené par M.P. le 30 octobre 2015 (min 10’50’’). 
147 Entretien avec C. Q. et L.S. mené par M.P. le 30 octobre 2015 (min 22’07’’). 



Ambiguïtés de la ville créative 121 

jusqu'à la terre, il y a plus rien. […] Tout cet argent de trop, devrait partir véritablement 

au centre de la Terre, lui faire faire le voyage de Jules Verne. Parce qu’il est toxique, 

c’est de l’argent toxique.148 

Le privilège accordé à cette fonction de recherche tient aussi à une question d’échelle : 

cette critique associe en l’occurrence la recherche à une activité locale et le grand projet 

muséal à un processus de globalisation. Or, certaines critiques portent sur ce jeu 

d’échelle, et prônent une utilisation des crédits à des recherches propres contre une 

logique de grandes expositions. 

Du mode de production / des collections muséales [R4]  

La question du mode de production des collections est posée à partir de l’entrée dans 

« l’arène » de SolidaritéS. Auparavant, on a vu que le patrimoine était au cœur des 

controverses. Dans l’argumentaire, « NON au pillage des richesses naturelles et 

culturelles du Sud » , on repère deux niveaux du mode de production. D’une part, les 

affaires qui ont fait la fortune du mécène (l’extraction pétrolière et gazière, notamment en 

Afrique)149 ; et, de l’autre, les modes d’acquisition et de propriété des objets eux-mêmes. 

La dénonciation porte aussi sur la provenance des objets de la collection elle-même 

(« Les objets d’archéologie et le patrimoine culturel doivent rester de propriété collective de 

l’humanité et des peuples qui la composent. Les pièces de la FGA ne proviennent pas de 

fouilles archéologiques, mais du marché qui dépouille les peuples du Sud de leur patrimoine 

et de leur héritage culturels. »). SolidaritéS parle alors d’une « double spoliation » : 

Dans le cas des collections et de l’argent de la FGA, les populations d’Afrique et du 

Moyen-Orient sont même doublement dépouillées : de leurs richesses naturelles (pétrole, 

terres) qui permettent à un privé d’accumuler les richesses... pour mieux acheter ensuite 

le patrimoine culturel de ces mêmes populations! Il est inacceptable de permettre à un 

                                                
148 Entretien avec C. Q. et L.S. mené par M.P. le 30 octobre 2015 (min 23’53’’). 
149 Un mode de production de ses collections qui le rapproche de ses deux « modèle des collectionneurs » 
que sont « Gulbenkian et Getty ». Le premier est proche « en raison de la concordance de nos collections, 
sauf son argenterie que je trouve trop “mémé“ ». Le second « pour le clin d’œil. Metin Arditi a évoqué un 
jour les «3 G»: Getty, Gulbenkian et Gandur, les trois ayant fait du pétrole pour devenir ensuite 
collectionneurs d’art. » répond Gandur dans une interview donnée au quotidien genevois Le Temps, du 
26.12.2014, consulté le 12.11.2016. 
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profiteur de cette double spoliation de commander la politique culturelle de la Ville de 

Genève150 

La question du mode de production a pris de l’importance ultérieurement. La 

dénonciation des processus de constitution de la fortune de Gandur ainsi que de ses 

collections a été largement mise en avant. La première aurait été constituée en accaparant 

les ressources naturelles (gaz, pétrole, biocombustibles) de plusieurs zones géographiques 

(notamment au Nigeria et en Sierra Leone). La seconde en spoliant du patrimoine 

historique (dont les très controversées statuettes de Bactrianes). Ce registre du pillage 

sera largement exploité, au point qu’une affiche dessinée par l’opposition à MAH+ met 

en scène un Jean Nouvel en vampire entouré de billets de banque virevoltants. 

Pour récapituler, ces quatre registres critiques de la controverse autour du projet MAH+ 

dessinent les contours du musée contemporain. Apparaissent les grands enjeux qui le 

structurent. À travers ces critiques se dessinent les enjeux d’exceptionnalité du musée, 

des modalités du financement et des fonctions du musée. Le registre patrimonial [R1] de 

critique contre MAH+ souligne les composantes esthétiques et architecturales du musée. 

En insistant sur son caractère patrimonial, ce registre permet de comprendre comment le 

musée s’articule avec une certaine exception culturelle. Les registres [R2] et [R4] donnent 

à voir les processus de production du musée, de ses collections. L’enjeu des financements 

est tout particulièrement présent dans le débat. Enfin, l’ensemble [R3] donne à voir la 

question des fonctions muséales et met en exergue des fonctions qui ne sont pas 

stabilisées par l’ICOM. 

Le passage par la controverse permet de dessiner ces enjeux et de cerner une première 

couche d’ambiguïtés qui traversent le musée. Celles-ci ne sont pas les seules. Nous 

venons d’évoquer l’architecte du projet, Jean Nouvel. Or l’engagement dans le projet de 

cette figure ambiguë de l’architecture vient comme redoubler les ambiguïtés intrinsèques 

au musée. Celles-ci tiennent à son mode de production, ses fonctions et son caractère 

exceptionnel, mais aussi à son architecture propre. Nous allons tenter de reconstruire ces 

ambiguïtés et en particulier celles qui tiennent à l’architect(ur)e du musée. 

 

                                                
150 Texte référendaire « Référendum : Non au MAH », Ensemble à gauche, 2015. 
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3.3 Jean Nouvel capturé ? 

Nous verrons dans cette section la place qu’occupe l’architecture de Jean Nouvel et de la 

communication du MAH+, et les tensions qu’elles induisent avec l’Institution muséale. 

La controverse porte en sous-main sur certaines fonctions muséales, bien que les 

questions formelles soient peu abordées frontalement. Le répertoire esthétique n’est que 

très peu mobilisé. C’est pourtant bien Jean Nouvel qui apparaît en vampire sur les 

affiches défendant le camp du « non ».  

 

Figure 7 : Affiche du comité référendaire (2016) 

Il hante le débat, sans pour autant être sérieusement commenté. Lier ce débat au travail de 

Nouvel dans une réflexion qui mêle sémiotiques et politiques de l’art, tant sur le plan 

architectural que sur le contenu artistique du musée, nous permettra de comprendre mieux 

ce qu’ébranlait le projet MAH+. 

Dans le cadre des débats précédant la votation de février 2015, une vidéo promotionnelle, 

intitulée « Le MAH de demain, comme si vous y étiez... » est publiée sur le site du MAH 
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et postée le 17 novembre 2015 sur le site YouTube, soulignée par le commentaire 

suivant : 

Vous souhaitez mieux comprendre comment le Musée d'art et d'histoire va s'agrandir? 

C'est enfin possible aujourd'hui grâce à ce film qui vous permet d'imaginer le musée de 

demain. À l'aide d'une reconstitution en trois dimensions, découvrez le projet MAH+, 

comme si vous y étiez. 151 

Le film de 3’42’’ met en scène deux jeunes enfants qui se laissent volontairement 

enfermer dans le musée après sa fermeture par un huissier (0 :46). Empruntant aux usages 

formels des mises en scène de musées dans le cinéma hollywoodien, la réalisation 

renvoie aux nombreux films à suspens 152. Une partie de cache-cache est interrompue par 

la chute d’un cristal, lâché par une statue antique dont on ne voit que l’ombre projetée 

dans la pénombre. À travers ce prisme, au sens propre, les protagonistes voient le musée 

MAH + de Nouvel & Co. apparaître. La course-poursuite des deux protagonistes dans les 

couloirs du musée vide, sur fond des lacs de Ferdinand Hodler, s’achève dans le bris du 

cristal, au pied du double escalier, quelques étages plus bas (2 :12), libérant une intense 

lumière blanche. Les deux enfants assistent, bouche littéralement béante, à la 

transfiguration (par le milieu) du musée : les murs de la cour blanchissent et s’illuminent ; 

le sol irrégulier, de gravillon et gazon, de la cour se double d’un revêtement de pierre 

grise ; les étages et la couverture de cette cour apparaissent accompagnés d’une 

intensification de la luminosité ; la façade est ravalée. Le film s’achève sur un plan des 

deux enfants, regardant la ville depuis… le restaurant panoramique du dernier étage.  

Ces présentations du projet en « 3D », réalisées à grands frais, n’échappent pas aux 

opposants. On peut ainsi lire un texte publié le 10 décembre 2015 sur la page Facebook 

de « MAH – » intitulée « Petite analyse iconographique et sémantique d’un habile 

                                                
151 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=d_-i-LCNQs4, consulté le 18.06.2017. 
152 Philippe Dubé a répertorié les films suivants : « On s’entendra pour reconnaître que le musée comme 
métaphore trouve sa pleine expressivité avec Da Vinci Code de Dan Brown (2004) où le Louvre sert de 
toile de fond au thriller, ou encore La nuit au musée (2007) de Shawn Levy qui campe son récit au Muséum 
national d’histoire naturelle. Jean-Paul Salomé, en 2001, en avait fait autant avec Belphégor, le fantôme du 
Louvre. Cette série de films mettant en scène le musée a été inaugurée, il faut le dire dès 1932, avec le 
classique hollywoodien La Momie (The Mummy), film de Karl Freund mettant en vedette Boris Karloff et 
Zita Johann. » (C’est ce même Karloff qui joue la créature de Frankenstein) Dubé ajoute : « En 1959, il y a 
eu Horrors of the Black Museum du réalisateur Arthur Crabtree par Herman Cohen Productions (94 
minutes). » (Dubé, 2011)  
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amalgame : rien n’est assez beau pour bluffer le public ». Or, ce genre de publicités, fait 

véritablement partie des tactiques assumées de Nouvel. 

Lors de sa leçon inaugurale à l’École de Chaillot en janvier 2008, Nouvel revenait sur 

« l’idéologie de la recette », c’est-à-dire les règles plus ou moins énoncées qui structurent 

le savoir-faire du travail architectural – i.e. le métier d’architecte tel qu’il se reproduit – et 

qui sous-tendent le jugement des professeurs d’architecture (couleur des fonds, épaisseurs 

des traits de coupes, composition des titres). Il dit à cette occasion : « Nous passions donc 

notre temps à tricher sur l’échelle et à recomposer les images entre elles. Tout cela 

débouchait sur un travail de séduction extraordinaire, mais totalement déconnecté du sens 

profond des choses. » (Nouvel, 2010, p. 14) Son passage aux Beaux-Arts lui apprend la 

ruse et l’application de bonnes « recettes »153. Les opposant-e-s au projet dénoncent 

précisément ces ruses. Ils dénoncent notamment la ruse iconographique du projet qui 

consisterait à exagérer les transparences. Le regroupement « MAH– » (nommé ainsi en 

réponse au groupe « MAH+ ») et d’autres personnes interrogées dénoncent en effet 

l’impossibilité d’une telle transparence : « c’est pas possible des étages transparents, 

notamment pour les jupes des dames154 ». 

Nouvel, lors de cette même leçon, affirmait comme principe l’inscription de ses projets 

dans leur environnement urbain :  

l’école des Beaux-Arts avait perpétué un enseignement qui ne prenait nullement en 

compte l’évolution historique et géographique de nos villes, moins encore celle des 

conditions économiques et démographiques. J’étais alors très choqué par le fait que l’on 

nous demandait de travailler sur des programmes résumés sur une seule page 

21 X 29.7 cm, sans que nous ne sachions jamais où ils se situaient. (Nouvel, 2010, p. 13) 

Nouvel reproche à la discipline architecturale de « parachuter » des projets dans des 

environnements qui préexistent, sans considérer ceux-ci comme des milieux. Or le projet-

MAH laisse entrevoir une sédimentation historique d’une « succession de modernités » 

que revendique Nouvel contre l’architecture autonome des « parachuteurs » (p.18) et un 

travail d’articulation entre l’existant et l’intervention. Si cette articulation est dénoncée 

                                                
153 Ailleurs : « … il y avait des recettes. Vitruve, c’est un livre de recettes… » (Baudrillard et Nouvel, 2000, 
p. 34) 
154 Entretien informel avec F.P., mené par M.P. en décembre 2015. 
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comme insuffisante, ce que produit la machine de signe « Nouvel » est elle-même peu 

discutée dans ce débat. Alors que c’est précisément un point que revendique Nouvel. 

Dans un manifeste de 1980, il attaquait l’autonomie de l’architecture (Nouvel, 2010). En 

2005 encore, Nouvel fustigeait, dans son « Manifeste de Louisiana », le mépris du 

contexte par une architecture dominante :  

Au nom du plaisir de vivre sur cette terre, il faut se battre contre l’urbanisme des 

hommes, des réseaux, des territoires hachés, contre cette pourriture automatique qui 

annule l’identité des villes de tous les continents, sous tous les climats, qui se nourrit de 

clones bureaux, de clones logements, de clones commerciaux, assoiffés de pré-pensées, 

de pré-vues pour éviter de penser et de voir. (Nouvel, 2010, p. 19) 

Ce point est important pour comprendre l’ambiguïté de Nouvel dans la mesure où il lui 

est reproché de parachuter ses interventions en opérant une violence de classe. La même 

année, la cinéaste genevoise Véronique Goël155 critiquait de manière cinglante le projet de 

la Torre Agbar de Nouvel dans son environnement urbain barcelonais. Cette critique me 

paraît cruciale dans le débat dans la mesure où Nouvel s’oppose au « parachutage » et se 

revendique d’une architecture « ancrée ». En considérant l’implantation d’Agbar dans 

Barcelone, que voit-on ? S’il s’agit d’un ancrage et non d’un parachutage, cet ancrage 

doit être questionné. Le film de Goël, de onze minutes, « minimaliste », de « quatre plans 

fixes et trois histoires » énoncées en voix off décortique cette tour et l’« emprise sur le 

paysage urbain » de ce bâtiment de 144 mètres inauguré au début de l’année 2004, écrit le 

critique de cinéma Jean Perret sur le site artilm.ch (Perret, 2005). Ce à quoi il ajoute : 

« Que dire de cette emprise, que montrer pour en prendre la mesure ? » Le film réduit la 

monumentalité de la tour en laissant « percevoir la parfaite banalité du quotidien » de 

cette architecture », de ce « cylindre protubérant de base ovale avec une façade circulaire 

de verre et de métal » (Perret, 2005). Selon Perret, Goël propose  

quatre plans fixes qui réduisent sa prestance en la fondant dans l’épaisseur du tissu 

urbain. Ces images d’une Tour empêtrée plutôt qu’élancée sont d’une durée suffisante 

pour que le regard les détaille à sa guise et perçoive la parfaite banalité du quotidien 

duquel se détache massivement cette architecture. Le premier plan est muet, nonobstant 

le son direct de la ville en activité, les trois autres sont visités par deux voix. En espagnol, 

                                                
155 Notons que la cinéaste Véronique Goël occupe aujourd’hui un atelier au Vélodrome, un espace d’art que 
nous évoquerons au chapitre 6. Cette localisation ancre en quelque sorte la critique dans les mondes de l’art 
genevois. 
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français et anglais, elles disent trois textes sur un ton à l’articulation neutre, sans 

emphase. Le premier est tiré de l’affiche promotionnelle de la Ville de Barcelone, le 

deuxième est une liste descriptive de la fonction d’utilisation des étages et le troisième est 

la description de la tour par Jean Nouvel lui-même. Comme dans le film mythique de 

Chris Marker LETTRES DE SIBERIE, les commentaires donnent à une même scène des 

sens différents. Mais plus avant, la superposition des voix dans le dernier plan suggère 

un babil qui ne peut définitivement pas venir à bout de cette Tour Agbar, dont le film de 

Véronique Goël consigne le mutisme obtus. (Perret, 2005) 

Ce court film s’inscrit dans le travail de Goël sur les transformations des villes. Elle 

aborde celles-ci à travers plusieurs cas, dont Barcelone, et questionne ici de manière 

radicale l’ancrage urbain de la tour de Nouvel. La succession de trois postures discursives 

(la promotion de Barcelone par elle-même, la fiche technique des affectations des étages 

et la prose de Nouvel) souligne la contradiction entre la métaphore naturalisante de 

Nouvel (« cette architecture issue de la terre même et dépourvue du poids de la pierre » et 

son milieu urbain. Son propos, sans la confrontation par Goël à l’image du bâti, passerait 

pour une ode au paysage naturel :  

 C’est plutôt comme une masse fluide qui jaillit de la terre comme un geyser incessant. La 

structure du bâtiment évoque l’eau, lisse et continue, mais aussi transparente et vibrante, 

comme le matériau se lit en profondeur, incertain et coloré, nuancé et lumineux. C’est 

une architecture issue de la terre même, mais dépourvue du poids de la pierre. Ca 

pourrait être un écho lointain de la séculaire obsession catalane pour la forme née des 

mystères du vent soufflant de Montserrat. (Goël, 2005) 

C’est aussi l’intégration dans l’horizon (skyline) urbain que souligne le montage de Goël : 

« Ce n’est pas une tour ou un gratte-ciel dans le sens américain du mot. Ça émerge du 

milieu d’une cité plutôt paisible : “L’indétermination du matériau et de la lumière fait 

vibrer le campanile d’Agbar dans le profil horizontal de Barcelone.“ » (Ibid.) C’est aussi 

dans un horizon (productif) industriel que prend place la tour Agbar. Elle opère comme 

bras armé d’une « vaste entreprise de reconstruction de Barcelone, inaugurée avec les 

travaux d’aménagement pour les Jeux Olympiques, en 1992 » souligne Bovier (Bovier, 

2008, p. 78). Sa manifestation la plus spectaculaire concerne la zone industrielle de 

Poblenou, tombée en désuétude suite à la délocalisation de la production industrielle : dès 

2000, le quartier est éventré et rasé sur un périmètre de 200 hectares, laissant place à un 

chantier qui rappelle les réalisations les plus ambitieuses du modernisme et d’un Le 
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Corbusier – mais cette fois en recourant aux plus grands architectes du moment pour 

édifier divers « monuments » (Bovier, 2008, p. 78). 

Associée à un plan fixe, l’énonciation lente, sans emphase, des fonctions productrices, 

étage par étage, met l’accent sur l’incarnation implicite des hiérarchies 

socioprofessionnelles, des rapports de classes dans le bâti lui-même. Compte à rebours 

lancinant énonçant d’un ton monocorde les attributions fonctionnelles des étages. : 

Etage 31 : salle à manger du président. Étage 30 : bureau du président ; étage 29 : 

conseil de direction ; étage 28 : bureau du directeur général ; étage 25 : cafétéria des 

cadres. On y trouve aussi, une vingtaine d’étages de bureaux à moyenne et haute 

densités ; un étage de salles polyvalentes ; un étage pour la cafétéria des employés, trois 

étages pour les services techniques ; un pour les services médicaux ; le hall d’entrée ; un 

auditorium ; et un parking sous-terrain. (Goël, 2005, 6’20’’) 

Le niveau ainsi que la quantité d’étages attribués aux fonctions respectives scandent des 

conditions de classe qui prennent corps dans le bâtiment. Or, la controverse qui nous 

occupe à Genève porte-t-elle aussi sur les relations de classe que soutient le bâti : à 

Agbar, c’est la juxtaposition de la montée dans les étages et la « montée » dans les 

structures sociales, au MAH, cela s’incarne dans l’utilisation des budgets dans une visée 

d’industrie touristique, mais aussi « avec ce resto machin panoramique pour repas 

d’affaires156 ». Nouvel donne ainsi à voir un double mouvement de fuite et d’urbanisme 

de classe : sous certains airs subversifs, Nouvel opèrerait à Barcelone et à Genève comme 

aiguillon d’une architecture autoritaire. 

L’arène autour du projet MAH ne comprend que peu de critiques esthétiques. Ce 

qu’opère le projet Nouvel, c’est en effet le renvoi à d’autres projets. Le projet du MAH 

serait le signe métonymique, ou l’indice, d’un ensemble constitué par les réalisations de 

Nouvel157. Ce sont les provocations de Nouvel qui lui valent une réputation sulfureuse de 

                                                
156 Entretien avec C. Q. et L.S. mené par M.P. le 30 octobre 2015. 
157 En Suisse, cela comprend le dessin autour de 2002 d’un nouvel emballage des plaques de chocolat 
Frigor qui suscitent une fronde, un tollé très large articulé autour de la dimension écologique mais aussi 
d’un patrimoine, voire d’une « identité » culturelle. En effet, ce que Nouvel opère et suscite comme 
aversion relève très largement d’une accélération, d’un déplacement de lignes. Si l’argument écologique 
(l’emballage était en plastique), voire parfois ergonomique (difficulté d’ouverture pour les personnes âgées, 
renvoi donc à une grandeur démocratique), occupait l’espace légitime du débat, des voix informelles, 
recueillies à des coins de tables lors de cette polémique, affirmaient que c’était bien le changement formel 
qui se heurtait à un conservatisme, à une stabilité très stricte du constitué. 
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postmoderne anti-austérité en opposition à l’architecture d’État du camp de Paul 

Chemetov et des « bureaucrates » de l’architecture (Chaslin, 2008, p. 29). En 1978, 

contre les contraintes normatives de l’urbanisme, c’est-à-dire du plan de consistance de 

l’architecture, il souligne en briques rouges toutes les contraintes normatives interdisant 

la construction trop « byzantine » de la villa du Docteur Dick (Chaslin, 2008, p. 16 17). 

Des contributions iconoclastes qui lui valent en 1981 l’épithète, très certainement 

exagérée (et reprise de Matta-Clark) d’« anarchitecte ». Or la sulfureuse réputation de 

l’adepte du « détournement radical du modèle imposé » (p.23), « lecteur exubérant de 

Baudrillard »158 semble avoir laissé la place à un homme d’affaires âpre au gain. Nouvel 

constitue désormais une figure négative, dans laquelle se sédimente un frondeur insolent 

et un homme d’affaires. Comme l’écrit François Chaslin : 

Et pourtant les choses se sont un peu gâtées. Entre lui et moi, entre lui et la critique 

française (…), puis hélas entre lui et (quoiqu’il en dise) une partie de la critique 

étrangère. L’ancien militant, le leader de la tendance la plus active de sa génération est 

devenu un architecte d’État. L’intellectuel volontariste qui quêtait chez Virilio ou 

Baudrillard les éléments d’une philosophie qui puisse rassembler ses intuitions et les 

ancrer dans la pensée contemporaine est devenu un chef d’entreprise soumis aux 

nécessités du marketing. (Chaslin, 2008, p. 10) 

Ainsi, en plus du projet MAH, Jean Nouvel est en charge du projet d’annexe du Louvre à 

Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis, lui aussi controversé. Une controverse dont on 

retrouve trois ingrédients présents au MAH : le musée, Jean Nouvel et l’argent du pétrole. 

La controverse porte notamment sur le plan des droits du travail, à savoir du mode de 

production. En effet, un vaste complexe muséal doit être construit à Abu Dhabi sur l’île 

de Saadiyat, comprenant Le Louvre à Abu Dhabi, mais aussi un Guggenheim Abou Dabi 

dont l'ouverture était prévue en 2017, la cité des arts (Performing Art and Conference 

Center), par Zaha Hadid, du musée maritime par Tadao Andō et du musée national 

Cheikh Zayed par Norman Foster.159 » Ce projet de succursale du Louvre marque 

                                                
158 Une critique croisée des deux Jean serait à faire… Leur ouvrage commun Les objets singuliers 
(Baudrillard et Nouvel, 2000), est à ce titre intéressant. Il permet de mieux comprendre ce qui constitue 
Nouvel. Dans cet entretien croisé, les deux Jean se complimentent réciproquement (sur le ton de « ce que 
j’aime beaucoup dans ce que tu fais », p. 21 passim). Ils revendiquent une philosophie et une architecture 
du détournement et de la déstabilisation. Or, les deux figures ont une relation ambiguë au « moderne », un 
rejet réactionnaire chez Baudrillard et une fascination chez Nouvel les inscrivent chacun très différemment 
dans la postmodernité, quels que soient les points communs qu’ils se reconnaissent. 
159 « Guggenheim », wikipedia.org, consulté le 28.12.2015. 
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précisément son inscription claire dans une logique entrepreneuriale. C’est à cette 

transformation du Louvre qu’est associé désormais le nom de Nouvel. Celui-ci connote 

désormais le tournant entrepreneurial. À ce propos, dans un texte publié dans Le Monde 

du 12 décembre 2006, Françoise Cachin, Jean Clair et Roland Recht vantaient 

« l’éthique » du caractère étatique des musées (français). Cette éthique muséale serait 

opposée, jusqu’à ce projet de succursale, aux stratégies du Musée Guggenheim de New 

York, « qui fut le désastreux pionnier de l'exportation payante de ses collections dans le 

monde entier, et se vante d'être un “entertainment business“160 ».  

L'éthique des musées outre-Atlantique et du reste de l'Europe, ajoutent les auteurs, 

demeure jusqu'à présent irréprochable, mettant au premier plan les devoirs concernant 

les collections, la recherche, leur enrichissement, le travail scientifique des 

conservateurs, le rôle éducatif de l'institution, le respect du public, bref, les codes 

déontologiques des musées publiés par l'ICOM161.  

Ils reprennent alors à leur compte les propos de Philippe de Montebello, directeur du 

Metropolitan Museum de New York, qui s’inquiétait en 2003 du risque qu’encouraient 

les musées de « perdre leur âme » par « la commercialisation effrénée du patrimoine 

public », par le truchement notamment « des “loan fees“ (prêts payants) d'œuvres et la 

tendance de certains musées à s'orienter vers les "marchés culturels" et les "parcs de 

loisirs"162 ». Rosalind Krauss avait déjà en 1990 souligné la vacuité de ces musées du 

capitalisme tardif et les premières étapes de la globalisation des musées Guggenheim et 

du passage à une « industrie muséale » dans son article « The Cultural Logic of the late 

Capitalisme Museum ». Elle considère cette transformation du musée Guggenheim 

comme paradigmatique de ce que nous avons appelé tournant entrepreneurial et articule 

ce tournant à une transformation esthétique du musée : « Within this experience, it is the 

museum that emerges as powerful presence and yet as properly empty, the museum as a 

space from which the collection has withdrawn » (Krauss, 1990). Elle ajoute à cela : 

It also does not stretch theimagination too much to realize that this industrialized 

museum will have much more in common with other industrialized areas of leisure-

                                                
160 Françoise Cachin, Jean Clair & Roland Recht, « Les musées ne sont pas à vendre », Le Monde, 
12.12.2006, http://www.lemonde.fr/idees/article/2006/12/12/les-musees-ne-sont-pas-a-vendre-par-
francoise-cachin-jean-clair-et-roland-recht_844742_3232.html, consulté le 28.12.2015.. 
161 Idem. 
162 Idem. 
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Disneyland say-than it will with the older, preindustrial museum. Thus it will be dealing 

with mass markets, rather than art markets, and with simulacral experience rather than 

aestheticimmediacy. (Ibid. p. 17) 

 Ce tournant muséal marquant la désacralisation ne laisse pas indifférent. « Luna Park », 

diront Françoise Choay et Olivier Mongin à propos du Quai Branly (Choay, 2006 ; 

Mongin, 2006). On ne peut pas ne pas penser aux protestations de Jean Baudrillard contre 

la désacralisation que représentait Beaubourg, mais le ressort « moral » de leur propos 

consiste en la disponibilité du contenu des musées pour les membres d’un groupe social, 

des résidants d’un territoire. Ils opposent ainsi à la marchandisation des collections la 

« permanence de certains chefs-d’œuvre ». C’est aussi l’autonomie de l’art qui est 

requestionnée par le projet du Louvre à Abu Dhabi dans la mesure où ce ne sont pas des 

accords menés par les « responsables » des musées, mais par « nos responsables 

politiques qui sont allés offrir ce cadeau royal et diplomatique163 ».  

Le cas du MAH et les controverses autour de sa rénovation-réhabilitation révèlent les 

ambiguïtés qui traversent la machine muséale. Les propos de Dewey sur le musée comme 

outil de la grandeur étatique ne suffisent plus à expliquer ce qui s’y joue. Nous pouvons 

dire que le musée-entrepreneur déplace certaines lignes qui constituaient le musée 

moderne, bien que celles-ci subsistent. Néanmoins, la sacralité et la monumentalité 

n’allaient pas de soi et étaient déjà traversées de lignes contradictoires que nous allons 

voir en relisant Adorno. Celles-ci se redoublent de nouvelles fonctions et de nouvelles 

contradictions qui multiplient les ambiguïtés.  

 

3.4 Politique du musée : détour par le musée moderne 

L’ambiguïté du projet MAH+ consiste à tenter de faire du nouveau avec du vieux, à 

vouloir transformer le musée moderne en un musée entrepreneur. Cette ambiguïté que la 

controverse permet de décrire se sédimente à une ambiguïté qui préexiste, une ambiguïté 

qui travaillait déjà le musée moderne. Afin de mieux saisir ce qui se joue au MAH, un 

détour par le musée moderne permet de saisir des lignes sous-jacentes, des lignes 

archéologiques dont ne s’est pas départi le musée postmoderne. Nous allons désormais 
                                                
163 Cachin et al., art. cit. 
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examiner les ambiguïtés esthétiques du musée, qui sont attachées à la sacralisation de 

l’art et aux mesures de médiation qui parfois en diffèrent largement. En effet, des 

mesures de médiation inédites ont été mises en place au MAH durant la controverse 

quant à la rénovation et celles-ci contrastent avec la sacralité du musée. Néanmoins, la 

lecture d’Adorno permet de comprendre comment cette sacralité est d’emblée contrastée. 

Brève ethnographie des « Afterworks » 

Durant la controverse, dès septembre 2015, alors que le référendum est déposé et que la 

votation populaire est annoncée pour février 2016, à quelque mois des votations donc, les 

services de communication et de médiation du MAH mettent en place une série de 

campagnes adressées au(x) public(s), dont une série d’« Afterworks ». La communication 

vise très clairement (et intentionnellement) « les trentenaires » et, hormis quelques 

affiches sur la voie publique (panneaux gérés par la SGA et Ville de Genève), 

l’information circule principalement sur les « réseaux sociaux », en particulier Facebook. 

La deuxième édition de ces « Afterworks » comptait 4'500 visiteuses et visiteurs. À cette 

période, une maquette du projet occupe la salle du rez-de-chaussée ; une page Facebook 

« MAH+ » publie photos, « visuels » et commentaires fréquents ; des vidéos sont 

réalisées et publiées sur YouTube. Autour du projet MAH+ se met en place un régime de 

signes inédit qui s’ordonnance entre démocratisation de la culture, démocratie culturelle 

et spectacle. Ces Afterworks sont organisés dans le musée chaque dernier jeudi du mois 

sur des thèmes comme « l’amour » (en février), « l’âge de glace » (en janvier). Le musée 

reste alors ouvert jusqu’à 22h. Des bars sont ouverts en différents lieux, notamment dans 

la fameuse salle des armures. Des installations lumineuses violettes et roses sont 

installées à l’extérieur et soulignent les lignes de la façade et de la cour, baignant la salle 

des armures d’une ambiance lounge lourdement appuyée par une installation sonore.  

Un Dj se produit dans la « salle des armures » entre hallebardes, casques et mousquets 

(« toujours aussi nulle la musique164 »). La cour du musée, qui est l’une des pierres 

d’achoppement de la controverse, devient fumoir. On compte trois bars dans le musée, 

dans la salle des armures, la cour et le restaurant « Le Baroco ». Tous les bars sont tenus 

par l’équipe de ce dernier. Ils vendent des boissons et des petites assiettes de 

                                                
164 Carnets de terrain, #2015MP - MAHafterowrk 
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nourriture165. Les prix sont plus élevés que dans les cafés des alentours. (À titre indicatif, 

l’eau minérale et la bière coûtent 5CHF.) 

Deux membres de l’atelier de sérigraphie Crache-Papier – basé à l’Usine (réputés pour 

être entre autres « spécialisés dans les dessins de squelettes, de skinheads et de 

sodomies166 »), s’installent au sous-sol de l’aile droite du musée et impriment pour 

l’occasion quatre-cents sacs en coton offerts aux premier-e-s visiteur-se-s qui les 

trouvent. D’une édition à l’autre, le dessin sérigraphié et les couleurs d’encre varient. Les 

sérigraphes reproduisent les dessins produits par les graphistes du MAH (des cœurs roses 

en février, des nuages en novembre). D’une édition à l’autre, les visiteurs reviennent, 

certains collectionnent les différentes versions des sacs en coton. Les derniers sacs 

s’arrachent. Un système de bons gratuits distribués à la réception du musée permet 

d’obtenir un sac par visite. Or l’annonce de ce système est peu visible et les personnes qui 

se présentent sans bon palabrent pour obtenir leur sac sans remonter d’un étage. C’est 

précisément cet atelier de sérigraphie, ses odeurs d’encre et la compagnie d’observateurs 

privilégiés et critiques, qui me sert de poste d’observation participante en février. On voit 

revenir d’une fois à l’autre les mêmes personnes – qui ne sont pas habituées des visites 

diurnes, mais collectionnent des sacs. 

                                                
165 J’attrape au vol des remarques comme « ça nourrit pas » et « c’est cher». Cf. Carnets de terrain, 
#2015MP - MAHafterowrk 
166 Cf.Carnet de terrain #MP2016-6. 
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Figure 8 : sacs sérigraphiés 

 

Figure 9 : Sérigraphie 

Des visites guidées très courtes – donc peu coûteuses en attention – annoncées comme 

« speed dating », proposent des commentaires très courts de quelques pièces (« Œuvres ») 
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1640) devant un public hilare.  

 

Figure 10 : Annonce de "Speed Dating" 

 
Figure 11 : Annonce de Speed Dating 
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Thérémine, danse et contes – plus ou moins crapuleux – viennent souligner les pièces de 

certaines salles. L’orage, joué au thérémine sous L’orage à la Handeck (1839) du peintre 

genevois Alexandre Calame, souligne cette peinture du 19e et donne un volume, une 

ambiance, inédits à certaines salles…  

 
Figure 12 : Orage 

Le malaise dont m’ont fait part les personnes interrogées – autant que celui que j’ai 

ressenti – tient notamment aux lignes que déplacent ces afterworks. En effet, l’attente du 

public (qui du coup regroupe ceux qui sont généralement classés par le service de 

médiation du musée comme « public » et « non-public ») fait fond sur des conventions 

muséales partagées qui fondent certaines attentes. Ces conventions elles-mêmes révèlent 

des tensions présentes dans le musée moderne que je propose de commenter. 

Monument / Sacralité 

D’un point de vue interne, il va sans dire que les fonctions assignées aux musées se sont 

déplacées depuis la construction du musée en 1910. Selon les statuts de l’International 

Council of Museums (ICOM), les fonctions du musée consistent à conserver, diffuser, 

acquérir et rechercher. Les statuts adoptés le 24 août 2007 lors de leur 22e Assemblée 

générale à Vienne définissent le musée comme « une institution permanente sans but 

lucratif au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, 
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conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et 

de son environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation.167 » À cette 

définition énoncée par les acteurs de l’institution muséale, il faut ajouter la dimension 

proprement politique du musée. Nous avons vu en effet que le musée de Beaux-Arts 

fonctionne comme monument, scandant une « différence » radicale dans l’ordre urbain 

contemporain : rupture de rythme (les pas s’y font plus lents, les voix plus basses) ; 

rupture de rentabilité (à Genève du moins, les grands musées sont publics et leur 

rentabilité n’est pas immédiate, mais est médiatisée par l’économie touristique, la 

construction et la dette publique). De surcroît, il marque spatialement un panthéon des 

grandes « Œuvres d’art légitimes ». Le musée est ce qu’il y a de plus stabilisé, de plus 

« encaissé » parmi ce que produit « l’Institution-art ». L’État (en l’occurrence, mais cela 

peut être l’entreprise ou la Fondation) y regroupe ce qui compte, ce qui fait la 

« Culture »168 instituée. L’ambiguïté du musée tient à ce qu’il marque cette exception par 

un dispositif architectural (escaliers, portes démesurées, frontons, colonnes) tout en 

endossant aussi la fonction de devenir le lieu d’une démocratisation de la culture.  

Le musée est déjà ambigu – tout comme l’est l’architecture de Nouvel. Adorno 

commente cette ambiguïté : « Entre musée et mausolée il y a plus qu’une association 

phonétique. Les musées sont en quelque sorte les caveaux de famille des œuvres d’art. Ils 

témoignent de la neutralisation de la culture. » (Adorno, 2010, p. 219). Cette ambiguïté 

met en tension la nécessité du musée et l’expérience de l’art ; notamment en structurant 

fortement cette expérience :  

On y accumule des trésors d’art : la valeur marchande se substitue au bonheur de la 

contemplation qui ne peut cependant se passer des musées. Si l’on ne possède pas soi-

même une collection – et les grands collectionneurs privés se font rares – , on ne peut 

guère connaître la peinture et la sculpture que dans les musées. (Adorno, 2010, p. 219)  

Une tension qui s’opère entre l’objet – selon lui intrinsèquement associé à son contexte 

de création – et le cadre de sa monstration. Autrement dit, l’objet d’art constitue la 

                                                
167 Définition disponible sur le site de l’ICOM, http://icom.museum/the-vision/museum-definition/, 
consulté le 26 décembre 2015. 
168 Au sens ici de ce que la sociologie a stabilisé comme « culture » : entre un sens « élitiste » opposé à un 
sens « anthropologique » (Fleury, 2011) 
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matérialisation d’une production artistique qui n’est ici pas autonome, mais insérée dans 

son contexte de création et le moment de sa monstration qui crée l’expérience de l’art :  

Si l’on croit qu’il suffit de vouloir restaurer l’originel, on s’enlise dans un romantisme 

sans espoir […] ; la modernisation du passé lui fait violence, sans qu’il en tire beaucoup 

d’avantages ; en revanche, si l’on renonçait radicalement à la possibilité de connaître la 

tradition, on ferait acte de barbarie par souci de fidélité à la culture. (Adorno, 2010, 

p. 220) 

Pour exprimer cette tension structurante, Adorno ne se contente pas d’un constat 

désabusé, mais tente de remonter « dialectiquement »169 cette tension. Mettant à l’œuvre 

l’anti-méthode qu’il pose dans Dialectique négative, il commente « deux documents 

extraordinaires » : un texte de Valéry, « Le problème des musées », et un passage de 

Proust dans le troisième tome de À l’ombre des jeunes filles en fleurs, qui permettent de 

saisir par deux positions fines ce qu’avec Bergson ou Deleuze on peut dire « différence 

interne » du musée.  

Reprenons-en les grandes articulations : Valéry « n’aime pas trop les musées » (Valéry, 

1934, p. 115) ; il n’y en a, ajoute-t-il « point de délicieux ». C’est notamment leur 

caractère autoritaire qui coupe l’éventuel « rapport avec les délices » : « Au premier pas 

que je fais vers de belles choses, une main m’enlève ma canne, un écrit me défend de 

fumer. » (Valéry, 1934, p. 115). Aujourd’hui s’ajouterait à ces restrictions la mise au ban 

de la « perche-à-selfie » et de la « vaporette ». Valéry critique la sacralisation de l’art qui 

redouble l’autorité qui caractérise le dispositif : « Je suis, écrit-il, saisi d’une horreur 

sacrée. Mon pas se fait pieux. Ma voix change et s’établit un peu plus haute qu’à l’église, 

mais un peu moins forte qu’elle ne sonne dans l’ordinaire de la vie. » (Valéry, 1934, 

p. 117) Sa critique vise le processus d’institution de conventions muséales qui subsistent, 

de jour, durant les visites qui ne sont pas celles des afterworks. 

À la contrainte des lieux s’ajoute pour Valéry le caractère d’assemblage incohérent des 

objets : « Déjà glacé par le geste autoritaire et le sentiment de la contrainte, je pénètre 

dans quelque salle de sculpture où règne une froide confusion » (p.115) : « Comme le 

sens de la vue se trouve violenté par cet abus de l’espace que constitue une collection, 

                                                
169 NB. Pour Adorno, la dialectique fonctionne sans Aufhebung, ou plutôt sans synthèse mais se « relève » 
dans une « constellation ». 
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ainsi l’intelligence n’est pas moins offensée par une étroite réunion d’œuvres 

importantes » (p.119). Or Adorno, lui, met l’accent sur l’usage, mais passe sous silence la 

conclusion architecturale du propos de Valéry : 

Je perçois tout à coup une vague clarté. Une réponse s’essaie en moi, se détache peu à 

peu de mes impressions, et demande à se prononcer. Peinture et Sculpture, me dit le 

démon de l’Explication, ce sont des enfants abandonnés. Leur mère est morte, leur mère 

Architecture. Tant qu’elle vivait, elle leur donnait leur place, leur emploi, leurs 

contraintes. La liberté d’errer leur était refusée. Ils avaient leur espace, leur lumière bien 

définie, leurs sujets, leurs alliances… tant qu’elle vivait, ils savaient ce qu’ils voulaient… 

(Valéry, 1934, p. 123) 

Après cette « mort de l’Architecture » (dont un commentaire reste sans doute à faire), le 

but de la visite se brouille sous l’effet de cette « abondance troublante » : « On ne sait 

plus ce qu’on est venu faire, commente-t-il : s’instruire ou chercher son enchantement, ou 

bien remplir un devoir et satisfaire aux convenances. » (Adorno, 2010, p. 221) Le 

caractère rapiécé, artificiel (« désordre organisé ») de l’ordonnancement muséal, en 

extrayant l’œuvre de son contexte de production, le tue littéralement : « des visions 

mortes y sont mises en bière ». Valéry dénonce une « surabondance » d’art, une 

suraccumulation, un excès qui par conséquent rend l’art « inutilisable ». Volonté 

d’exception qu’Adorno traite alors en « conservatisme culturel » auquel Valéry 

n’échappe que de justesse en coupant court à son propre propos (« Adieu me dit cette 

pensée, je n’irai pas plus loin ») (Adorno, 2010, p. 223 ; Valéry, 1934, p. 123).  

Pour Adorno, la « mortalité des artefacts » et le « bonheur » qui sous-tend la réception 

des œuvres, constituent deux points communs entre les postures de Proust et de Valéry à 

l’égard du musée (pp. 224-225). Proust conçoit lui aussi les objets comme mortels et 

menacés par la mort ; toutefois, dans cet assemblage hétéroclite, la sortie du banal est une 

forme de transfiguration. L’art, sorti d’une potentielle utilité, en sortant de son contexte 

de création, retrouve dans le musée une exception dans son caractère radicalement inutile. 

La salle de musée en effet « symbolise bien mieux, par sa nudité et son dépouillement de 

toutes particularités, les espaces intérieurs où l’artiste s’est abstrait pour créer » (225 – cf. 

Œuvres, I, 644-645). À l’opposé de Valéry, Adorno assigne la posture de Proust à du 

« conformisme », dans la mesure où la priorité qu’il accorde au « flux de l’expérience qui 
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ne tolère rien de pétrifié » serait une façon de tout accepter la « gravité du monde », voire 

de baisser les bras (p.230).  

Ambiguïtés du musée 

Adorno renvoie dos à dos les deux postures de Proust et de Valéry. On reconnaît toutefois 

la préférence qu’il porte à la « rigidité » du second. Adorno n’en reste pourtant pas là, 

avec ces deux postures antagonistes qu’il assemble lui-même. Il résout cette contradiction 

en évitant ce qu’il appelle le « romantisme » de Valéry par la « participation du 

spectateur ». En effet, c’est sur lui qu’Adorno fait peser le monde à venir :  

Le seul rapport à l’art qui dans la réalité menacée de catastrophe serait encore adéquat, 

serait celui qui considère les œuvres d’art avec la gravité qui est celle de la situation du 

monde. Le mal diagnostiqué par Valéry n’est évité que par celui qui laisse au vestiaire 

avec la canne et le parapluie ce qui lui reste de naïveté, sait exactement ce qu’il veut, 

choisit deux ou trois tableaux et s’arrête devant eux avec la concentration qui serait la 

sienne devant des idoles véritables. (Adorno, 2010, p. 234) 

Adorno articule radicalement le musée à un contexte politique. Selon lui, ce n’est pas au 

musée de résoudre cette opposition, mais à sa visiteuse ou son visiteur : « les musées 

demandent avec insistance ce que réclame déjà au fond toute œuvre d’art : une 

contribution du spectateur » (p.234). Plutôt que de trancher pour la posture de Valéry ou 

de Proust, il propose de remonter la vie et la mort de l’objet inhérentes au musée : la 

discrète isolation de chaque objet permet au visiteur de se concentrer. Cette exigence 

semble être pour Adorno la véritable exigence de toute démocratie radicale. De la même 

manière, il propose ailleurs une typologie de postures d’écoutes musicales transposables 

aux visites de musées. Cette approche permet d’affiner une vision émancipatrice de l’art 

qui déborde les débats entre démocratisation de la culture et démocratie culturelle. En 

effet, en attribuant au visiteur la compétence de séparer virtuellement les pièces de cet 

imbroglio muséal, on lui redonne un pouvoir de (re)faire le monde. Autrement dit, le 

musée moderne avait à résoudre un problème politique proche de celui qui se joue sous 

les termes démocratie culturelle contre démocratisation de la culture. Le musée de la ville 

créative semble ne pas avoir complètement dépassé ces tensions. Nous voyons que le 

musée entretient une relation ambiguë à la production urbaine et à certaines exigences 

démocratiques. 
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Le musée-entrepreneur, avec des mesures telles que les afterworks, défait la sacralité du 

musée et un large pan des conventions muséales. Néanmoins, il renforce certains traits du 

musée moderne : la dimension d’isolement des objets de leur contexte d’émergence, la 

piédéstalisation de l’art, la monumentalité. Ces deux lignes se contredisent donc dans un 

double mouvement de délitement-renforcement de l’exception culturelle. Le musée ne se 

débarrasse pas de son caractère « sacré », il se plie toutefois à des stratégies mercantiles. 

Autrement dit, il subsiste comme témoin de la grandeur de l’État ; tout en se faisant outil 

de marché via des PPP. 

Le tournant entrepreneurial du musée coïncide avec la montée en puissance du 

capitalisme créatif et nous pouvons dire à ce titre qu’il est le musée du capitalisme créatif. 

Il donne à voir une première couche d’ambiguïté de la condition urbaine de l’art. Le 

musée n’est pas la seule figure spatiale de l’art. Il n’assume pas seul cette tâche de 

branding. Il ne se tient plus seul sur sa butte entre deux tranchées comme le MAH, mais 

tend à occuper les interstices de l’espace laissés vacants par la désindustrialisation des 

« villes du Nord ». Il en va ainsi à Genève où, dans les années 1990, les collections d’art 

moderne et contemporain du MAH sont déplacées, ce qui amplifie le caractère 

« dépassé » du MAH, vers un nouveau Musée d’Art Moderne et Contemporain 

(MAMCO) dans ce qui deviendra le Quartier des Bains. En s’ouvrant, le MAMCO va 

avoir un effet sur son environnement direct, sur ce qui deviendra son milieu urbain. 

L’ouverture du musée, suivie par l’implantation de galeries d’art dans ses environs 

proches, a en effet participé pleinement de la constitution d’un nouveau quartier d’art. Le 

prochain chapitre portera sur cette articulation urbaine. En pensant celle-ci, plusieurs 

régimes d’intégration de l’art vont se dégager et permettre de comprendre plus finement 

la condition urbaine de l’art. 
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4. Du principe de constitution des quartiers d’art 

 

Nous avons évoqué dans le premier chapitre la relation spécifique de spatialisation qui 

caractérise la ville créative qui est un constat à la base de toute la construction théorique 

du capitalisme créatif (Andersson, 1985 ; Marshall, 1890 ; Sabel, 1982). En matière d’art, 

notre enquête (observation directe et cartographie) a permis d’identifier quatre grappes de 

galeries d’art, quatre régions où le marché et les mondes de l’art constituent des 

ensembles clairement identifiables : des « quartiers culturels ». Ceux-ci constituent une 

spatialisation des mondes de l’art, des mondes urbains de l’art. Ces ensembles se 

constituent selon plusieurs modalités de participation de l’art et donnent ainsi à voir une 

dimension propre de la condition urbaine de l’art. Nous allons voir ici : a) quel est le 

principe qui crée ces ensembles ; b) quels sont les différents régimes d’intégration de 

l’art dans la production urbaine ; c) comment cette intégration participe valuation 

réciproque de l’art et du quartier.  

L’articulation de l’espace urbain et du marché de l’art permet une coconstitution de 

valeurs entre ce que le marché de l’art fait à la ville et ce que la ville fait à l’art. Les 

études sur la gentrification ont décrit le rôle de l’artiste dans l’augmentation de la valeur 

d’échange de l’espace urbain (Grodach, Foster et Murdoch III, 2014 ; Cameron et 

Coaffee, 2005 ; Ley, 2003 ; Pattaroni, Kaufman et Thomas, 2012 ; Zukin, 1995). Les 

études de cas sur le lien entre art et gentrification sont nombreuses et le cas de Montreuil 

et de Belleville sont emblématiques, voire paradigmatiques (Collet, 2008 ; Gravereau, 

2010, 2013). Cette vaste littérature désigne l’artiste comme un agent de la gentrification, 

voire la figure même du gentrifieur. Toutefois, les quartiers que nous voyons se mettre en 

place ne sont pas des quartiers d’artistes, mais des quartiers d’art. De fait, cette question 

de la gentrification se pose tout de même dans les cas que nous avons étudiés, mais nous 

allons voir que celle-ci est liée à la valuation par l’art plutôt que par les pratiques des 
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artistes. Néanmoins, ce qui m’intéresse relève plus des questions ontologiques que pose 

la complexe relation de l’art et de la ville. Le quartier d’art participe en effet de ce que 

l’on pourrait appeler une boucle ontologique. Cette boucle consiste en une détermination 

du quartier par l’art, puis du quartier sur l’art. L’opération de « branding » urbain et le 

processus de valuation collective qui lui est associé sont cruciaux dans cette boucle. La 

présence d’art produit une réputation et participe ainsi de la production urbaine. À 

l’inverse, l’espace urbain confère à l’art une consistance ontologique ainsi que des 

valeurs (d’échange, mais pas seulement).  

Dans ce processus, les « intermédiaires invisibles » (« dark intermediaries ») que le 

sociologue Alvaro Santana-Acuña passe en revue – soit les « assistants, espaces de 

création artistique, techniciens et consultants en art, fournisseurs de services logistiques et 

entreprises – remplissent des fonctions nécessaires à leur fonctionnement. L’épreuve de 

valuation en effet ne repose pas sur les seuls « intermédiaires visibles » (« star 

intermediaries ») – « les galeristes, les marchands et les commissaires-priseurs (et leurs 

schémas tarifaires) » (Santana-Acuña, 2016). Nous allons examiner la géométrie des 

influences privées (galeristes, musées privés, associations) et publiques (institutions 

culturelles et infrastructures urbaines menées par la Ville, le Canton, la Confédération) 

sur la production urbaine et les variations, d’un ensemble à l’autre, des « main driver » 

(Cameron et Coaffee, 2005). Nous verrons surtout que dans ce processus de valuation, le 

public est l’actant principal. Nous verrons que, de manière inconsciente, se déplacer à un 

vernissage consiste en une action productrice, ce qui nous oblige à étendre la production 

bien au-delà des dark intermediaries.  

Nous procéderons en trois temps. D’abord nous reviendrons sur l’idée d’ensemble urbain, 

les différents concepts de la sociologie urbaine qui tentent d’en saisir les contours 

(« quartier », « région morale », « aire ») et les possibilités d’en penser le principe de 

cohésion. Nous examinerons ensuite les cas genevois, ce qui nous permettra de décrire 

quatre régimes d’intégration de l’art. Le spectre de ces derniers s’étale de 

l’instrumentalisation économique à un rôle véritablement constituant de l’art. Ces études 

de cas nous permettront pour finir de penser l’économie de ces ensembles urbains et les 

modalités selon lesquelles l’art y prend part. 
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4.1 Des ensembles spatiaux de l’art ? 

Afin de saisir ce mouvement de constitution d’ensembles urbains, l’atlas culturel 

transfrontalier170 permet de localiser sur le territoire du « Grand Genève » des activités 

liées à la « Culture ».  

 

Figure 13 : Lieux culturels (données SITG ; carte: Emmanuel Ravalet) 

Les catégories de cet atlas sont relativement vastes et comprennent pêle-mêle les activités 

marchandes et non marchandes ; des pratiques de diffusion et de création ; et des 

pratiques qui se situent à différents stades de stabilisation : galeries, librairies, ateliers, 

musées, disquaires, etc. De plus, la définition du terme « culture » de l’atlas est large, les 

lieux « alternatifs » n’y apparaissent que s’ils correspondent à un stade 

d’institutionnalisation relativement avancé. Malgré cela, l’atlas permet de souligner que 

les équipements culturels sont répartis en fonction de la densité urbaine. On constate donc 

une concentration au centre de Genève et un étiolement si l’on s’en écarte. Il en va de 

même autour des autres villes de l’agglomération (en particulier Annemasse et Ferney-

Voltaire171). 

                                                
170 Cf. le site du « système d’information du territoire de Genève » (SITG) http://ge.ch/sitg/, consulté le 
01.01.2016. 
171 Malgré la présence à Meyrin du Forum Meyrin, qui est une « institution phare » de l’agglomération, la 
ville de Meyrin n’apparaît pas comme point de concentration sur la carte. La méthode cartographique 
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Figure 14 : Atlas culturel transfrontalier (https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/) 

Si parmi les données de l’atlas nous ne sélectionnons que la couche des ateliers, c’est-à-

dire les lieux de création, la répartition des points sur la carte suit le même type de 

répartition que précédemment, en fonction de la densité urbaine.  

 

Figure 15 

  

En sélectionnant la couche des galeries d’art, nous voyons se dessiner des regroupements 

plus nets.  

                                                                                                                                            
correspond toutefois à l’exercice que nous faisons ici, qui consiste à identifier des zones de regroupement. 
Il faudrait néanmoins examiner le rôle de cet établissement dans la production urbaine. 
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Figure 16 : Galeries d'art (Atlas Culturel Transfrontalier) 

Les trois regroupements suivants se dégagent principalement de cette carte. Ceux-ci se 

regroupent autour de deux lieux que nous avons évoqués : le quartier de la « Vieille 

Ville » (1) où se situe le MAH. Le « Quartier des Bains » où se situe le MAMCO (2). 

 

Figure 17 : Trois regroupements 

Un troisième regroupement apparaît par la cartographie (3) qui correspond aux quelques 

galeries situées dans la ville de Carouge. Or nous voyons lors de nos entretiens que ce 
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regroupement n’est pas vraiment considéré comme quartier d’art par les actrices et 

acteurs des mondes de l’art. 

En sélectionnant les différentes couches de l’atlas, nous voyons apparaître 

successivement une certaine homogénéité de la répartition des lieux autour d’un 

« centre » urbain172 ou sa fragmentation en des ensembles regroupés173. On ne repère pas 

très clairement à Genève de quartiers d’artistes, tels que la sociologie décrit SoHo, 

Chelsea (Zukin, 1982), Berlin (Boichot, 2014 ; Colomb, 2012) ou encore les cas déjà 

évoqués de Montreuil ou Belleville. Néanmoins, certaines modalités de la production 

artistique, en particulier sa diffusion, se spatialisent spécifiquement dans certaines zones 

de la ville. Et de fait, ces regroupements consistent en ce que les actrices et acteurs des 

mondes de l’art, incluant ici foule et public, reconnaissent comme quartiers d’art. De 

plus, les actrices et acteurs identifient un quartier qui n’apparaît pas dans nos grappes : 

l’espace constitué par le grand projet Praille-Acacias-Vernet (PAV). Notons que a) ces 

ensembles sont reconnus comme tels par les actrices et acteurs ; que b) ils reconnaissent 

un quartier que la cartographie ne permet pas d’identifier ; et que c) un regroupement 

apparaît, mais n’est pas identifié comme quartier d’art. Nous pouvons déduire de ces 

trois prémisses l’hypothèse selon laquelle ces quartiers d’art ne sont pas uniquement 

constitués par une proximité des galeries d’art. Il existe bien autre chose que cette 

proximité qui les constitue comme tels. 

Quartiers, régions & clusters 

La sociologie urbaine s’est attelée depuis ses débuts à comprendre les processus de 

constitution de certains ensembles qui ne sont pas produits par une planification, mais 

semblent apparaître spontanément. Elle a ainsi conçu la ville comme une « mécanique 

                                                
172 Ce qui est désigné par « centre-ville » dans les métropoles, c’est bien souvent le quartier historique, les 
centre regroupant des lieux d’intérêts pour la figure du touriste, plus grande industrie contemporaine avec 
l’industrie de la guerre (au sens large, i.e. comprenant l’industrie de la sécurité. Le « centre-ville » est avant 
tout un centre du Capital. 
173 Nous pourrions éventuellement voir là un double mouvement d’homogénéisation-fragmentation de 
l’espace urbain que décrivait déjà Henri Lefebvre. Ce dernier entend par là que les villes sont lissées sous 
l’effet du capital bien que ce dernier produise des effets de ségrégation et d’exploitation. En effet, 
l’homogénéité apparente des villes est complexe. Dans La production de l’espace et dans Espace et 
politique, Henri Lefebvre décrivait un double mouvement d’homogénéisation – via un gommage des 
différences par le Capital, on peut penser notamment aux phénomènes de franchisation des villes – et de 
« fragmentation de l’espace » – il pense surtout aux phénomènes de ségrégation (Lefebvre, 2000a, 2000b). 
L’art rend visible ce double mouvement d’homogénéisation/fragmentation dont il est question chez 
Lefebvre (Lefebvre, 2000 : XXIII).  
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sans mécanicien ». Outre la notion de « quartier » que stabilisent les travaux 

contemporains sur les « cultural quarters », les travaux précurseurs174 sont traversés de 

« régions », de « régions morales », d’ « aires naturelles » et de « milieux ». Afin 

d’envisager la consistance de ces ensembles, je propose de chercher ici ce qui en 

constitue le ciment, leurs principes structurants. 

Simon Roodhouse a désigné des ensembles semblables à ceux qui nous intéressent ici 

comme quartiers culturels (« Cultural Quarters ») :  

A Cultural Quarter is a geographical area of a large town or city which acts as a focus 

for cultural and artistic activities through the presence of a group of buildings devoted to 

housing a range of such activities, and purpose designed or adapted spaces to create a 

sens of identity, providing an environment to facilitate and encourage the provision of 

cultural and artistic services and activities. (Roodhouse, 2010, p. 24) 

Sa définition a pour avantage de tenir compte des pratiques qui se déploient dans un 

espace urbain et de chercher à définir un principe d’identité. Toutefois, ce point semble 

trop fonctionnel. Il semble que cette définition très objectivante manque une dimension 

productive, constituée de discours et d’idées, qui ne se limite pas à des « services et 

activités ». 

Pour saisir cette dimension, nous pouvons rapprocher ce qui se pose à l’échelle de ces 

quartiers de ce qui se joue dans la question que posait Claude Raffestin à propos des 

« villes d’art ». Dans un texte paru dans les Cahiers de géographie du Québec en 1988, 

celui-ci discute en quoi consiste une ville d’art et ce qui la produit.  

Une ville d'art, dans ces conditions, n'est pas « donnée », elle est « produite » à partir de 

ce modèle. (…) En d'autres termes, pour qu'une ville devienne une ville d'art il suffit 

qu'une représentation collective soit élaborée à son sujet dans une culture. Il importe peu 

que la ville soit très riche ou non en objets d'art. Ce qui importe c'est qu'il y ait de riches 

intersections entre la représentation, cristallisation de la mémoire sociale, et la ville en 

tant qu'elle est. Ce n'est donc pas l'accumulation des œuvres d'art qui fait d'une ville une 

                                                
174 Je discuterai longuement de la seconde génération de cette école, en particulier des textes de Howard-S. 
Becker sur l’art. Je dois mentionner à ce stade le conflit que recouvre le succès de ce courant, et notamment 
la large réception des travaux de Robert Ezra Park, au dépens des travaux contemporains de W.E.B. Du 
Bois. Les travaux de celui-ci sur la ville, dont le magnifique The Philadelphia Negro,paru en 1899 (Du 
Bois, 2007), ont en effet été invisibilisés par une diffusion massive des enquêtes de Park . 
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ville d'art, mais bien la concentration des représentations qui fait la ville d'art. La 

substance artistique est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour qu'émerge une 

ville d'art. (Raffestin, 1988, p. 62)  

Si l’on prolonge la réflexion de Raffestin, c’est l’image qui circule à propos d’une ville 

qui en fait une ville d’art. L’enjeu porte pour moi principalement sur ce que ce « d’art » 

produit comme ensemble urbain en tant qu’espace-temps singulier. Toutefois pour 

comprendre comment l’attribut « art » est productif, il est nécessaire d’examiner en détail 

l’institution de l’art comme attribut d’un ensemble urbain, comment ce qui semble être un 

attribut donne à une entité sa consistance, selon différents régimes. En effet, le « d’art » 

s’avère important sur ce terrain en ce qu’il participe de la constitution même des 

ensembles.  

Retenons que l’attribut d’art est productif. Mais examinons aussi l’autre terme, quartier, 

afin de voir ce qui se stabilise avec ce mot. Son usage est compliqué, tant l’ensemble est à 

la fois administratif et flou. Le « quartier », écrit Michel Lusault, est « une notion banale 

de la géographie, désignant toute fraction homogène clairement délimitable d’un espace 

urbain, et dont la portée est aujourd’hui faible », « banale » et « vague » (Lussault, 2003). 

Le terme désigne très clairement un ensemble, mais dont la nature est difficile à définir. 

Selon le Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement de Choay et Merlin, il s’agit 

d’une « fraction du territoire d’une ville, dotée d’une physionomie propre et caractérisée 

par des traits distinctifs lui conférant une certaine unité et une individualité » (Choay et 

Merlin, 1987). Quand on parle de quartier, écrivait le géographe Michel Lussault, on 

risque de commettre « l’erreur de faire de la forme extérieure, lisible, de la chose, la 

chose elle-même » (Lussault, 2003). Désigner nos ensembles comme quartiers a 

l’avantage de reprendre une catégorie indigène et ainsi de permettre une certaine 

évidence, il est par là même très lié aux processus de constitution par les actrices et 

acteurs. Néanmoins, si nous devions dessiner un ensemble qui ne serait pas identifié par 

les actrices et acteurs, le terme pourrait s’avérer gênant. 

C’est peut-être pour éviter cet écueil que l’École de Chicago a traité cette question avec 

d’autres concepts. Robert Ezra Park, notamment en 1925 dans La Ville (Park, 1984a), a 

désigné des ensembles de cet ordre comme « régions morales », « aires naturelles » et 

« milieux ». Park évoque en effet des « aires naturelles de ségrégation », qui consistent 

grosso modo en des zones fonctionnelles. Dans une mise en perspective plus récente, 
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l’anthropologue urbain Michel Agier résume : « chaque aire a une fonction dominante 

dans la distribution de la population ou dans les activités urbaines » (Agier, 1996, p. §8). 

Des processus inconscients, « naturels », de regroupements et ségrégation s’opèrent sans 

intervention étatique ni planification. Park considère ces aires comme « l’habitat naturel 

(au sens écologique) » du citadin : 

 progressivement, ces aires se transforment, dans le texte de Park, en « milieux moraux » 

et en « régions morales ». D’abord réservées à des aires moralement différentes ou 

déviantes du reste de la ville (quartiers de prostitution, du crime ou de sans domicile), ces 

notions vont s’élargir à tout l’espace urbain dont une vision segmentaire peut être ainsi 

reconstruite à grands traits. (Agier, 1996) 

Ces régions, telles qu’il les décrit, comme les « quartiers du vice que l’on trouve dans la 

plupart des villes » débordent des zones fonctionnelles et enchevêtrent plus intimement 

des éléments sensibles et des éléments pensables. En cela, nous avançons encore dans le 

dessin de notre objet. 

Il nous manque toutefois encore les régimes de regroupements des personnes. 

Précisément, le geste important que l’on doit à l’École de Chicago, consiste à articuler les 

espaces urbains à des formes de regroupements : des « publics », organisés autour 

d’objets spécifiques, et des « foules » spontanées et inorganisées. Isaac Joseph, héritier de 

cette tradition, reprend cette opposition et distingue les « rassemblements » et les 

« groupes » comme forme particulière d’« alignement des conduites en situation » 

(Joseph, 1996). Joan Stavo-Debauge reprend cette distinction qui dépasse sans le dire la 

distinction sartrienne entre série et groupe :  

Le « modèle », résume Joan Stavo-Debauge, en est offert par la communauté mouvante et 

circonstancielle de « la file d’attente dans un espace public », du ballet des passants dans 

une rue piétonne, de la grappe des voyageurs embarqués dans une rame de métro : 

autant d’ « occasions sociales » où les citadins participent a minima d’une même 

« situation » et y règlent mutuellement leurs « conduites », sans se « percevoir » comme 

« membres » d’une « entité collective distincte » et sans nourrir une « identification » à 

un être-en-commun, qui n’est ici que fortuit et passager. (Stavo-Debauge, 2016) 

Chez Sartre, la série serait une suite inarticulée d’individus (Sartre, 1960), contre laquelle 

Joseph développerait tout son modèle, afin de porter l’attention sur les interactions 
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infimes qui lient déjà les individus, même dans une file d’autobus. Joseph repart des 

travaux de Gabriel Tarde et de Robert Ezra Park. Park dans sa thèse de 1905 (La foule et 

le public) discutait la notion de foule chez Tarde (L’opinion et la foule) et, encore très 

hégélien, tentait de décrire l’esprit des types d’ensembles. Il décrit notamment la 

dimension politique des rassemblements et la manière dont le passage d’un premier type 

(la foule) à un second type (le public) constitue un passage d’une volonté de tous à une 

volonté générale175. Nous retenons de ces travaux que les ensembles urbains sont 

coproduits par les formes urbaines (architecturale, urbanistiques), la consistance des 

ensembles sociaux (foule, public, masse) qui s’y constituent et les pratiques qui s’y 

déploient. Nous avons à ce stade souligné plusieurs éléments qui permettent de penser ce 

qui constitue ces quartiers d’art : a) un regroupement fonctionnel ; b) un attribut 

commun ; c) un discours d’identification ; d) des formes de regroupements de publics, de 

foules. Il nous faut cependant encore systématiser ces éléments. 

Du principe de ces ensembles 

Michael E. Porter, ainsi que Mark J. Stern ont développé le concept de clusters 

(« grappes ») qui s’approche de ce que nous essayons de penser (Porter, 1998 ; Stern et 

Seifert, 2010). Ces clusters sont caractérisés à la fois par une concentration physique 

                                                
175 Il discute de la possibilité de penser quelque chose comme un esprit du public qui différencierait ce 
dernier de la sauvagerie de la foule. Cette thèse, commentant de près Hegel et Rousseau, articule 
politiquement la constitution d’ensembles sociaux : il ne s’agit pas que de regroupements d’individus mais 
bien du passage vers la constitution d’un ensemble politiquement organisé (Park, 2007). Il est étonnant de 
voir comment Isaac Joseph voit dans Park un continuateur de Tarde (Joseph, 2001), l’ancrage hegelien de 
Park est prégnant. Les références à Tarde sont certes nombreuses mais Park, en introduisant la notion 
d’esprit va hégélianiser son Tarde. Ce dernier, c’est peu de le dire, est pourtant très opposé à Hegel, 
notamment dans L’opposition universelle. Il ne voit qu’une philosophie de l’identité plutôt qu’une 
philosophie de la différence. C’est ce même Tarde qui sera « utilisé » plus tard par Gilles Deleuze pour 
penser une différence radicale, contre un hégélianisme qui fonde ses oppositions sur une identité (nous 
reviendrons sur ce point dans Ambiguïtés II). 

Joëlle Zask reprend cet horizon problématique mais revient surtout aux textes de Gustave Le Bon, un peu 
laissé de côté jusque là. La distinction qu’elle opère comprend la foule et le public, ou présente des 
homologies avec les rassemblements de Joseph, mais comprend au final quatre éléments : la masse 
(« conglomérat d’individus dont l’activité est identique alors qu’ils ne communiquent pas entre eux »), des 
individus (« isolés [qui] portent un regard individuel sur l’œuvre sans ressentir l’influence des autres, voire 
en se fermant à elle »), des foules (reliées par une contagion psychologique et physique) et des publics 
(caractérisé par des effets de suggestion et communication dans un processus de coconstruction d’un objet 
commun) (Zask, 2013, p. 125 126). Le public notamment s’organise autour d’un objet particulier, qu’il soit 
matériel ou immatériel. En terme de foule et de public d’art, Joëlle Zask précise que : « Un public n’entoure 
pas l’objet en vue de le reconnaître et de s’incliner face à lui ; sa fonction est de faire advenir l’objet ou, 
plus exactement, d’apporter à l’objet les qualités qui proviennent des expériences qui en sont faites par une 
pluralité de gens qui s’accordent pour affirmer après coup, en raison du fait qu’ils ont la variété et la 
richesse de ces diverses expériences, sa valeur. » (Zask, 2013, p. 126 sq.) Cet horizon problématique va 
aussi travailler dans les travaux de Boullier (Boullier, 2015) 
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d’espaces culturels et la constitution active, par un travail associatif, d’une « identité » 

d’un ensemble spécifique. John Montgomery, afin d’évaluer le « succès » de ces quartiers 

culturels – en vue de proposer une recette de production de quartiers culturels – décrit 

comment l’agencement d’activités (« économiques, culturelles, sociales »), de formes 

bâties (la « relation entre bâti et espace ») et de sens attribué par les acteurs et actrices 

(« sens des lieux, historiques et culturels ») permet la constitution d’une identité 

(Montgomery, 2003, p. 295). Il opérationnalise ces trois dimensions en une batterie 

d’indicateurs qui permettent de saisir ce qui fait le quartier, soit les spécificités de : a) la 

forme construite, b) le sens et c) l’activité : 

a) Built form: Fine-grain urban morphology; Variety and adaptability of building stock; 

Permeability of streetscape; Legibility; Amount and quality of public space; Active street 

frontages; People attractors. 

b)  Meaning: Important meeting and gathering spaces; Sense of history and progress; 

Area identity and imagery; Knowledgeability; Environmental signifiers. 

c) Activity: Diversity of primary and secondary land uses; Extent and variety of cultural 

venues; Presence of an evening economy, including café culture; Strength of small-firm 

economy, including creative businesses; Access to education providers; Presence of 

festivals and events ; Availability of workspaces for artists and low-cost cultural 

producers; Small-firm economic development in the cultural sectors; Managed 

workspaces for office and studio users; Location of arts development agencies and 

companies; Arts and media training and education; Complementary daytime and evening 

uses. 

(Montgomery, 2003, p. 303) 

Notre but ici n’est pas d’évaluer le succès des clusters genevois. Si nous appliquions ces 

critères, le succès que laisserait présager leur application aux différents ensembles que 

nous avons identifiés serait certainement très inégal. Ces indicateurs corroborent 

néanmoins les éléments que nous avons examinés précédemment. Afin de comprendre 

comment ces clusters se mettent en place, nous allons reprendre certains traits de leur 

processus de constitution. Dans chacun des cas que nous avons identifiés, l’art joue un 

rôle spécifique dans leur processus de constitution. 

La difficulté consiste à définir ce qui constitue le commun de ces ensembles urbains et la 

fonction constitutive de l’art. 
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Il nous faut saisir le degré et les « critères d’homogénéité », ainsi que leur échelle de 

pertinence. À ce stade, nous voyons se dégager quelques éléments sur lesquels les 

actrices et acteurs peuvent construire le « sens » d’un espace, des éléments qui opèrent 

comme appuis conventionnels : l’homogénéité de la zone (typologie architecturale, 

revêtement, aménités), certains éléments qui marquent des limites (axes de circulation, 

éléments coupant la vue), par le travail des urbanistes (zonages, fonctions) et par les 

catégories sociales et professionnelles qui y résident et y (inter)agissent (structures de 

classe).  

 Il existe encore un point essentiel pour penser ces quartiers. Nous pouvons définir ceux-

ci comme objectivité ou comme subjectivité urbaines. Le cas du quartier des Grottes à 

Genève permet de comprendre deux éléments cruciaux dans la constitution d’un quartier :  

F1) D’abord l’existence de « frontières naturelles architecturales », pour reprendre la 

formule d’une personne interrogée176 , i.e. la délimitation par des axes à grande 

circulation, des barres d’immeubles qui coupent la facilité de circulation pédestre et/ou la 

vue délimitent certaines de ces entités spatiales. Toutefois, il faut encore la constitution 

de pratiques communes qui donnent un sens et font compter ces limites. Ces pratiques les 

naturalisent.  

 F2) De plus, le quartier des Grottes montre que ce sont surtout dans les luttes urbaines 

(contre un grand projet moderniste) que s’est constitué le quartier comme tel, en tant 

qu’ensemble. Cette dimension agonistique s’est vue confirmée par une homogénéité 

sociale, de classe. L’engagement dans la lutte fait advenir un quartier-classe. Le groupe 

d’urbanistes qui dessinait le projet de destruction-reconstruction dans les années 1960 

faisait plus que confirmer une entité, mais donnait au quartier comme ensemble la 

possibilité à des collectifs de se déterminer dans cette relation agonistique (Cogato Lanza 

et al., 2013). Évidemment, le quartier en lutte, le quartier-classe, est le cas rêvé du 

sociologue (urbain). Ce sont en effet autant d’éléments qui en font un ensemble clair, 

comparable en cela au cas des luttes urbaines décrites par Manuel Castells, notamment 

lors des reconstructions du Quartier des Halles à Paris (Castells, 1973). 

                                                
176 Cf. entretien avec D., Quartier des Grottes, 2007. 
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Les composantes de (F1) permettent de penser ce que nous pouvons reconstruire de 

manière objectivante. Les éléments de (F2) disent quant à eux une potentielle 

subjectivation urbaine. Autrement dit, cet exemple permet de clarifier ceci : un ensemble 

urbain peut être autant le fruit des reconstructions par la recherche que se constituer dans 

un processus de subjectivation. En cela, notre méthodologie ancrée (grounded) s’avère 

nécessaire pour réussir à saisir les différents modes d’existence de ces quartiers. 

Retenons donc que le surgissement peut être reconstruit dans le processus de recherche 

ou émerger spontanément. Rappelons aussi que nous avons identifié comme dimensions 

constitutives des quartiers d’art : a) un regroupement fonctionnel ; b) un attribut 

commun ; c) un discours d’identification ; d) des formes de regroupements de publics, de 

foules. Or l’ordonnancement de ces différentes dimensions permet de voir à l’œuvre une 

intégration différente de l’art selon les ensembles. Une intégration que rend tangible notre 

description du processus de production de ces ensembles.  

Plusieurs enquêtes sur des quartiers d’art montrent le processus d’implantation des 

galeries et leur rôle dans la constitution de quartiers d’art. À Bruxelles, Tatiana Debroux 

a montré de manière exhaustive les processus d’inscription spatiale des artistes dans la 

ville depuis le 19e siècle (Debroux, 2012). À Québec, des enquêtes montrent que les 

galeries se regroupent selon les régimes d’inscription dans un marché de l’art dont relève 

leur activité. Les recherches menées par Pascale Bédard notamment montrent bien la 

constitution de réseaux de proximité des galeries en fonction de leur manière de présenter 

des pièces jouissant ou non d’une réputation, et en vue de le vendre ou non (Bédard et 

Paquin, 2016). Ces travaux montrent comment se produit un espace urbain d’art. Un 

espace urbain d’art implique néanmoins aussi, plus largement, la constitution de régions 

propres. C’est le régime d’inscription dans le marché, à Québec, qui structure les 

regroupements de galeries. Ce travail dévoile le lien entre une inscription dans le marché 

de l’art et une inscription urbaine. 

À Genève, quelques travaux portent sur les espaces d’art indépendants (Kettenacker, 

2004), alternatifs (Becerra, 2012 ; Raffin, 2005). Les travaux de Marc Breviglieri, Luca 

Pattaroni et Joan Stavo-Debauge ont quant à eux montré en détail les engagements, 

compositions de collectifs et grammaires politiques qui faisaient le mouvement squat. Le 

processus de constitution de clusters à Genève est toutefois encore insuffisamment décrit. 
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Or, nous avons besoin de revenir sur ces processus de constitution afin de comprendre 

selon quelles modalités (le marché de) l’art prend part à la production urbaine. Reprenons 

ces quatre cas genevois de quartier d’art et examinons les régimes d’intégration qui s’en 

dégagent.  

 

4.2 Trois régimes d’intégration de l’art dans l’institution des ensembles 

Les marchés de l’art constituent des territoires. Différents agents des mondes de l’art 

prennent une part plus ou moins active dans ce processus. Selon les quartiers, remarquent 

Stuart Cameron et Jon Coaffee, les rôles respectifs des artistes, des projets culturels et des 

projets urbains varient (Cameron et Coaffee, 2005). À travers les quatre grappes 

genevoises, nous arrivons à dégager trois régimes selon lesquels se manifeste cette 

participation de l’art dans le processus de production urbaine. Dans le premier cas, la 

zone Praille-Acacias-Vernet (PAV), les actrices et acteurs des mondes de l’art et de la 

culture revendiquent le droit de jouer un rôle dans un « grand projet urbain ». Au Quartier 

des Bains, l’ensemble est produit par l’art et le quartier comme entité surgie ex nihilo, 

sans le moindre principe préalable. Enfin, à la Vieille Ville comme à Carouge, le quartier 

préexiste à son existence comme quartier d’art, on peut parler à ce titre de « quartier 

résiduel ». Ces trois régimes affinent la lecture de l’enrôlement de l’art, et en particulier 

ici des galeries d’art dans la production urbaine et les processus de branding urbain. 

Selon les régions se répartissent certains « styles », ou types d’art, qui associés aux types 

de bâtis suscitent des expériences différentes. Si l’on suit Raymonde Moulin, on 

remarque que plusieurs marchés de l’art, plus ou moins contemporains, plus ou moins 

cotés, plus ou moins émergents, s’inscrivent dans chacune de ces régions et participent de 

leur production. Chacun de ces types prend place singulièrement dans la ville. On repère 

a) un art plus fortement institué (« Beaux-Arts », « art classique », art contemporain coté) 

dans la Vielle-Ville ; b) la diffusion d’art contemporain – plus ou moins reconnu – dans le 

Quartier des Bains et au PAV, autour notamment de l’imposant MAMCO dans la friche 

d’une industrie d’instruments de physique à proximité des deux grands lieux de 

production-diffusion (l’Usine Kugler, L’Usine, la galerie Labo) et selon des logiques 
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spatiales moins claires, des lieux de création-diffusion d’art contemporain et/ou 

« émergent » moins inscrit dans des réseaux de marchandisation de l’art177. 

i) « Quartier des Bains » : quand l’art fait exister un quartier 

Le premier cas d’étude, le Quartier des Bains, incarne un régime très spécifique 

d’inscription de l’art dans la production urbaine178. Ce quartier est largement reconnu 

comme quartier d’art à Genève et en dehors. Le géographe Thierry Maeder y voit un cas 

typique de « district culturel » (Maeder, 2012). La carte qu’il a produite permet de voir le 

processus de regroupement en cours dépassant le seul marché de l’art contemporain. 

 

Figure 18 : Quartier des Bains (Carte : Thierry Maeder) 

                                                
177 Les marchés de l’art, en se globalisant, se modifient en profondeur. Rappelons à cet égard ce qu’écrivait 
Raymonde Moulin, qui travaille la production urbaine : « II n'existe pas un mais plusieurs marchés de l'art. 
La distinction majeure se situe entre le marché des œuvres “classiques“ au sens de “classées“, intégrées 
dans le patrimoine historique, et le marché des œuvres actuelles (…). Le modèle de référence pour 
l'ensemble de ces marchés est celui de la constitution de la valeur du chef-d'œuvre ancien, caractérisé par 
son excellence artistique et sa rareté résiduelle. Certes, il existe entre le marché de l'art ancien et celui de 
l'art actuel des oppositions évidentes. L'offre d'art contemporain est potentiellement indéfinie et l'estimation 
de la valeur artistique dominée par l'incertitude. » (Moulin, 1978, 1986, p. 372) 
178 Ce type d’inscription de l’art dans la production urbaine « postindustrielle » est comparable à de 
nombreux cas commentés en sciences sociales. Voir, par exemple,le texte de Richard Lloyd portant sur le 
quartier de Wicker Park à Chicago (Lloyd, 2006, p. 23). 
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Le quartier, autrefois structuré par la production industrielle, l’est désormais par les 

pratiques artistiques et le marché de l’art. Notons au passage que la vente d’art en galerie 

est l’une des trois modalités de marchandisation de l’art avec la vente directe et la vente 

aux enchères (Moulin, 1997, p. 168). En 1989, le Centre d’Art Contemporain (CAC) 

ouvre dans l’ancienne usine de la Société des Instruments de Physique (SIP), au milieu de 

la Rue des Bains. Une ancienne vaste usine, friche industrielle laissée vacante par la 

« désindustrialisation » – indice des dynamiques de transformations du capitalisme – 

située entre le quartier de Plainpalais et le « quartier populaire » de La Jonction est 

aujourd’hui connue sous le nom de « Bâtiment d’Art Contemporain (BAC)179. 

Le CAC existait alors depuis quinze ans, depuis 1974. « C’était le premier lieu d’art 

contemporain en Suisse romande180 ». Il fonctionne toujours comme espace de 

production, de recherche et d’expérimentation (1000 m2 de surface d'exposition sur 2 

étages, un cinéma, une résidence d'artiste, un « Project Space » et une librairie). « Son 

rôle, précise le site internet du CAC, est la conception d'expositions, la mise en relation 

active du public avec ces expositions dans le but d'ouvrir un espace de dialogue autour de 

la culture contemporaine et l'édition de catalogue et de livres d'art ». Comme le CAC, 

comme « Kunsthalle » n'a par définition pas de collection, le CAC peut s’installer dans le 

bâtiment de la SIP en ne nécessitant que peu de travaux.  

Le CAC est rejoint, dans l’ancienne usine de la SIP, par d’autres institutions publiques ou 

semi-publiques (fondations) et regroupe aujourd’hui les locaux du Musée d’Art Moderne 

et Contemporain (MAMCO), du Fond municipal d’Art Contemporain (FMAC) et du 

Centre de la Photographie Genève. En 1994 le MAMCO s’installe dans le même 

bâtiment, qui deviendra le BAC. Cela faisait une vingtaine d’années qu’une association 

des amis de l’art moderne (AMAM) regroupait des fonds et des pièces d’art 

contemporain et militait pour la création d’un musée d’art contemporain. La mobilisation 

pour la collection d’art contemporain et de fonds aboutit à l’ouverture du musée. Jusque 

là, la collection de l’AMAM était exposée dans une salle unique du Musée d’art et 

d’histoire (MAH). Si le CAC a pu s’installer rapidement, sans lourds travaux, 

                                                
179 C’est au bout de cette rue des Bains que se trouve le Musée d’Ethnographie de Genève (MEG), et les 
bâtiments de la Radio et Télévision Suisse Romande (RTS). À proximité, les bâtiments d’Uni Mail seront 
construits quelques années plus tard. La Rue de l’École de Médecine, quasiment parallèle, est entre temps 
devenue une rue de bars d’étudiant-e-s.  
180 Entretien avec A.B., mené par M.P., le 22 septembre 2016. 



Ambiguïtés de la ville créative 159 

l’installation du MAMCO nécessitait des travaux plus importants. Or ces travaux, qui ne 

répondraient sans doute aujourd’hui pas aux normes d’ouverture d’un musée, nécessitent 

une autorisation, un budget, donc des controverses politiques, et du temps.  

Dans les années qui suivent, plusieurs galeries internationales d’art contemporain 

s’installent à proximité du BAC : « on a rapidement convenu qu’il fallait se mettre dans 

le Quartier des Bains parce qu’on voulait ouvrir une galerie d’art contemporain et que la 

Vieille Ville ne nous paraissait pas la bonne alternative181 ».  

À ce moment-là, le « Quartier des Bains » n’existe pas comme tel. Son nom est tiré de la 

Rue des Bains qui en forme la colonne vertébrale et du nom que portait déjà le « Café des 

Bains », « un des premiers restaurants design », « branchouille182 », à Genève : 

Et il y a une autre chose, dès le début c’était le Café des Bains. Qui, lui, avait déjà porté 

ce nom parce que c’était déjà un café qui était un petit peu connu comme un café un peu 

branché ou un peu chic, ou je ne sais pas quoi. Ou un peu les deux. Et du coup il y avait 

aussi un peu cette identité, ce nom qui circulait183. 

 Ce qui jusqu’alors n’était qu’une région floue se met à exister en tant que quartier d’art. 

Ici, l’art participe de la production de l’espace urbain et de sa taxinomie. L’ensemble n’a 

pas d’autre limite urbanistique claire (ni administrative, ni architecturale, ni pratique) que 

la Plaine de Plainpalais au nord, on ne distingue pas d’homogénéité constitutive. La 

stabilisation d’une entité, d’un ensemble urbain, passe en l’occurrence par le marché de 

l’art et l’association d’acteurs artistiques et culturels. 

Un branding urbain comme investissement de forme 

En 2004, il n’y a que le MAMCO, le CAC, et trois galeries d’art contemporain inscrites 

dans les circuits internationaux du marché de l’art : Pierre Huber (Art & Public – Cabinet 

PH), la galerie Skopia et la galerie Mitterand & Cramer. À ce stade, chacune organise ses 

propres vernissages selon leurs rythmes respectifs. Toutes envoient leurs cartons 

d’invitation avec plus ou moins de succès. Un jour, l’idée vient à ces trois galeristes de 

faire « ce qui se fait à plein d’endroits » : un dépliant commun. Le galeriste Pierre-Henri 
                                                
181 Entretien avec E.M, mené par M.P., le 20 septembre 2016. 
182 Carnet de terrain #2010MP (AQB) 
183 Entretien avec A.B., mené par M.P, le 22 septembre 2016. 
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Jaccaud (Skopia) racontait cette histoire à une journaliste à l’occasion des dix ans de cette 

idée : 

On s’était retrouvé autour d’un café avec Edward Mitterrand et Pierre Huber. Ayant 

constaté qu’il était difficile d’avoir du monde au vernissage, nous avons décidé de mettre 

nos cartons d’invitation dans la même enveloppe. Le succès a été immédiat. Des 

centaines de personnes sont arrivées. Je me souviens, il pleuvait ce soir-là. Il y avait un 

centimètre d’eau dans la galerie. On ne savait pas comment gérer cela184. 

Ils créent alors une association, Art au Quartier des Bains (AQB), estampillée à ses 

débuts sous le nom de « QuARTier des Bains ». S’y intègrent très vite le MAMCO et le 

CAC. Puis, d’autres galeries, dont plusieurs internationales (Mezzanin, Xippas, Jancou, 

etc.), s’installent dans la Rue des Bains ou à proximité, et rejoignent l’association. En 

2016, l’association regroupe « dix galeries et cinq institutions culturelles ». Elle est 

officiellement sponsorisée par la banque Mirabaud. Chacune cotise à hauteur de 900 CHF 

par vernissage – le prix a été récemment baissé de moitié pour encourager les adhésions. 

Des trois associés de départ, il ne reste que la galerie Skopia de P.H. Jaccaud ; Edward 

Mitterand et Stéphanie Cramer ont fermé leur galerie pour se dédier au « conseil » aux 

collectionneurs, et Pierre Huber a quitté l’association bien que sa galerie reste ouverte. 

L’AQB a pour objectif officiel « l'encouragement et le rayonnement de l'art contemporain 

dans le Quartier des Bains à Genève185 ». Autrement dit, le label est posé « pour que ça 

devienne un peu une marque évidemment186 ». Cette association de galeries constitue ce 

que l’économie des conventions a désigné comme « investissement de forme » selon 

l’expression forgée par Laurent Thévenot, c’est-à-dire que cela consiste à instituer des 

« formes d'équivalence … dans la formation de groupes sociaux ». Par ce terme, il 

entend désigner les processus de « mises en formes qu'implique l'établissement de la 

relation de production outillée », comme autant « d'opérations de réduction de l'espace 

des possibles ("feasible set")187 ». Dans cette perspective, ajoute-t-il,  

                                                
184 La Tribune de Genève du 27.05.2015, http://www.tdg.ch/culture/quartier-bains-recit-
succes/story/21756799, consulté le 24.09.2016. 
185 Association du Quartier des Bains, http://www.quartierdesbains.ch/quisommesnous.php, consulté le 
25.08.2016. 
186 Entretien avec E.M, mené par M.P., le 20 septembre 2016. 
187 Thévenot élargit ce qu’on entend par « investissement » dans l’économie classique et néoclassique, « en 
considérant que l'avantage attendu de son rendement tient à l'accroissement de stabilité (et de généralité 
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nous considérons … que cette réduction est au principe des rendements de 

l'investissement, dans la mesure où elle est corrélative d'un accroissement de la 

prédictibilité des états à venir résultant de la mise en forme des catégories cognitives des 

personnes impliquées, des formes conventionnelles engagées, comme des objets mêmes 

mis en œuvre dans la production. Codes, contraintes et équipements doivent être traités 

de la même manière. (Thévenot, 1986, p. 12) 

La fonction de cet investissement est double : a) elle renforce un marché de l’art, et b) 

revendique aussi d’inclure la culture comme élément constitutif de l’urbanisme. 

Autrement dit, cet investissement vise clairement à opérer ce que le jargon du marketing 

désigne comme « branding » urbain : « À l'instar de New York, Paris, Berlin ou Zurich, 

Genève présente un quartier où les galeries d'art contemporain se sont regroupées188 ». 

Comme d’autres processus de branding, dont Naomi Klein offre une analyse aboutie dans 

No Logo, un « investissement » ne fonctionne, ne prend corps, que par la dépense 

conjointe d’autres acteurs (Klein, 2002). Le branding, stratégie très répandue dans le 

marketing entrepreneurial, consiste à créer une marque pour un produit, afin de faciliter 

sa vente. André Orléan précise qu’une marque est le signe d’une régularité qui permet 

aux acteurs de développer une confiance en un produit (Orléan, 2011). Pour reprendre les 

mots d’Ilmonen : 

Les marques sont le résultat d’un processus dans lequel on essaie d’attribuer à un 

produit ou à un ensemble de produits des qualités impalpables qui fonctionneraient 

principalement comme des arguments de vente. Elle apporte à un produit plus de qualité 

que sa simple valeur d’usage. Le but du branding est de créer un lien très fort entre le 

caractère fonctionnel d’un objet et son image à promouvoir. (Ilmonen, 2007)  

On distingue deux temps de l’investissement : la construction d’une marque d’abord et la 

constitution du signe de cette marque ensuite (Gharsallah, 2010, p. 37 sq.). L’espace 

urbain est le produit et le signe de cette marque189. Le branding urbain constitue un cas 

particulier de marketing urbain (Kavaratzis, 2004). Le processus est devenu un standard 
                                                                                                                                            
[…] ) qui est attaché à ce sacrifice. Le bénéfice de cette définition élargie tient à ce qu'elle peut 
comprendre, outre les investissements au sens traditionnel du terme, des opérations de mise en forme très 
variées, depuis la contrainte matérielle d'une standardisation jusqu'à l'impératif moral de l'engagement, en 
passant par l'obligation des conventions. » (Thévenot, 1986, p. 6) 
188 Site de l’Association du Quartier des Bains, http://www.quartierdesbains.ch/quisommesnous.php, 
consulté le 25.08.2016. 
189 De nombreuses études ont mis au jour les processus de branding « créatif » à Turin (Vanolo, 2008), 
Milwaukee (Zimmerman, 2008), Austin (Shank, 1994), etc. 
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des villes post-industrielles, managériales (Harvey, 1989b, p. 13), qui doivent désormais 

capter les flux d’investissements, de personnes, de touristes190. Elles doivent donc se 

rendre visibles et identifiables : le processus passe ainsi par un gommage et une 

homogénéisation des paysages urbains (Mould, 2015, p. 29), mais surtout par un procédé 

de naturalisation, de réification de certains attributs de la ville et de ses quartiers 

(Greenberg, 2008, p. 14). 

Dans le cadre de ces stratégies de branding, la forme associative est courante. Néanmoins 

certain-e-s actrices et acteurs soulignent la spécificité que représente la participation d’ 

« Institutions culturelles » c’est-à-dire d’établissement plus ou moins publics (en 

l’occurrence le MAMCO, le CAC, le Centre de la Photographie Contemporaine), à de 

telles associations. Cette participation en effet ne correspond pas au modèle parisien 

ayant inspiré ce regroupement191. Un galeriste précise à ce propos : « Donc la 

participation du MAMCO et du CAC était une particularité que nous avions par rapport 

au reste du monde et qui bien sûr est une signature et apporte un crédit de légitimité à 

l’aventure et à la signature192. » D’autres acteurs nuancent cette spécificité et considèrent 

la participation des deux institutions comme naturelle193. Nous voyons que la 

participation d’« Institutions culturelles » à ces associations d’art est plus ou moins 

répandue dans ces modèles. Nous pouvons cependant supposer que, dans la construction 

de ces marques, ces participations constituent un atout de poids pour ces associations : en 

                                                
190 Le cas emblématique de la ville de New York a été documenté de manière exemplaire par Miriam 
Greenberg, qui montre comment une ville s’est fabriqué une image neuve durant les années 1970-1980 par 
les moyens de la publicités – et d’une once de recettes économiques néolibérales, les « reaganomics » – se 
dépouille du crime et du chômage pour se vêtir d’une image plus glamour, via notamment le logo « I love 
New York », diffusé mondialement – à l’aide de fonds privés. Comme elle le relève, porter l’attention sur 
certains quartiers participe de l’opération . Mais les État-Nations sont depuis aussi les objets de ce type 
d’opérations marketing (Aronczyk, 2013). 
191 Le modèle de la Rue Louise Weiss à Paris semble avoir eu une influence : « (…) Derrière la grande 
bibliothèque François Mitterrand. Ils ont fait un nouveau quartier, une nouvelle rue, dans les années 
nonante et puis ça a été un des premiers quartiers qui rassemblaient les galeries en France. Ca a été un 
modèle aussi pour le Quartier des Bains, clairement. Parce que c’était très fort dans une grande ville comme 
Paris de pouvoir en une rue visiter toutes les galeries qui comptent. Alors, c’est fini. Enfin plus ou moins 
fini. (…). Ils avaient leur propre dépliant et puis ils avaient vraiment une force de frappe internationale, 
c’est-à-dire tout d’un coup on savait que ça existait Louise Weiss et les gens allaient exprès pour les 
vernissages en commun. (…) Du coup le sponsor avait une plus grande visibilité, où il peut être sponsor de 
toutes les expos de la rue Louise Weiss. » (cf. Entretien avec A.B., réalisé par M.P. le 22 septembre 2016) 
192 Entretien avec E.M, mené par M.P., le 20 septembre 2016. 
193 Il faut bien noter que les Institutions publiques n’ont pas de droit de vote aux Assemblées Générales de 
l’AQB, bien que leur influence pèse lourdement sur les décisions. 
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participant, elles confèrent à l’association des valeurs dont elles sont porteuses (attachées 

à des grandeurs de renom et démocratique en particulier).  

Dans le cas du QB, en plus de cette participation des MAMCO, CAC, BAC, etc., 

l’« outillage » de l’investissement de forme comprend un statut juridique d’association, 

un nom et des pratiques coordonnées (les vernissages, le Prix du Quartier des Bains). La 

désignation par un nom et l’ajout sur les devantures d’un logo (AQB) produisent le lien 

visuel qui forme le quartier comme entité : « Et donc d’une association qui portait un 

nom, est née en fait une appellation de quartier. C’était assez marrant de voir que notre 

petite association a finalement baptisé un quartier autour de cette idée de l’art 

contemporain194. »  

 

Figure 19 : AQB 

Il s’agit, dans le cas de l’AQB, d’un investissement collectif, coordonné. Mais il est 

surtout intéressant de voir que l’investissement de forme, pour être opérant, nécessite des 

pratiques conjointes ; il ne se suffit pas à lui-même. C’est en effet surtout l’organisation 

de fêtes qui participera de cette stabilisation d’un label « Art au Quartier des Bains » 

(AQB). 

                                                
194 Entretien avec E.M, mené par M.P., le 20 septembre 2016. 
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Bataille aux « Nuits des Bains » 

Dès sa fondation, l’AQB organise trois à quatre vernissages communs annuels (les 

troisièmes jeudis des mois de mars, mai, septembre). Ces vernissages sont à chaque fois 

un événement : la Nuit des Bains. Leur public déborde le monde des spécialistes et 

amateurs d’art contemporain : « Le Quartier des Bains génère à chaque vernissage en 

commun un flux de plusieurs milliers de visiteurs », plus ou moins intéressés par l’art 

contemporain et les petits fours. Jusqu’à cinq ou six mille personnes, comptent certain-e-s 

galeristes195. 

Les galeries râlaient parce qu’il y avait finalement trop de monde. On le faisait pour 

ramener du monde, mais ça devenait chaud parce qu’il y avait des trucs parfois qui 

étaient fragiles, chers. Moi je mettais un Securitas à l’entrée pour filtrer les gens au fur et 

à mesure, pour pas qu’il y ait trop de monde, pas pour filtrer les gens, mais pour filtrer le 

volume de gens au même moment. Mais finalement quand même on faisait notre job. 

Parce que venaient des jeunes alors parfois ils étaient un peu relou, ils avaient des bières 

des trucs, parfois il fallait les foutre dehors, mais ça participait quand même du lien 

social, il y avait quand même nos collectionneurs, des tout jeunes, des gens tout jeunes, 

des gens qui ne seraient pas venus voir de l’art sinon. Et donc ce n’était pas un truc 

seulement pour les initiés, etc. Vraiment tout le monde pouvait rentrer, et personne ne se 

sentait intimidé196. 

La zone devient quartier par cet afflux de visiteuses et visiteurs : « une foule abondante 

sillonne les rues et passe d’une galerie à l’autre. Le Mamco et le Centre d’art 

contemporain, membres de l’association, participent aux soirs de vernissages communs 

en ouvrant leurs portes au public197. » 

Comment cette visite à la Nuit des Bains produit-elle de la ville ? Pour comprendre 

comment l’agrégation de pratiques lors de vernissages, qui semblent être de l’ordre de la 

dépense, devient productive, il faut voir le type de collectif qui s’y agence. Il s’y forme 

des rassemblements, des foules et des publics. L’observation directe des Nuits des Bains 

permet de distinguer principalement deux catégories de pratiques et d’engagements qui 

constituent un public d’amateurs d’art et un public festif : a) un public spécialisé partie 
                                                
195 Dont E.M., Ent. cit. 
196 Entretien avec E.M, mené par M.P., le 20 septembre 2016. 
197 http://www.quartierdesbains.ch/quisommesnous.php, consulté le 10.10.2014. 
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prenante des mondes de l’art : « des gens concernés, des spécialistes, des étudiants en art 

et un peu la Jet Set. Enfin, une Jet Set de campagne, c’est un peu Flaubert, mais friquée, 

on reconnaît les habits très chers des gens198 » ; b) et un public indépendant des mondes 

de l’art « des gens qui n’ont vraiment rien à voir avec l’art », « c’est horrible, ils ne se 

laissent pas ébranler (…) ils se disent c’est bon ça on l’a fait, on passe au suivant, et ça, 

on coche, on l’a fait199 ». Cette structure est soulignée par les différences 

météorologiques : durant les éditions hivernales, les publics sont constitués 

majoritairement par le premier type et durant les éditions estivales par un mixte des deux 

engeances. 

Tous deux s’organisent et coïncident selon différents processus de réglage et de 

coordination. Les amateurs et amatrices d’art se règlent en fonction des propositions 

artistiques (visite, attention portée vers les pièces, groupes plutôt « calmes ») et 

constituent un public tandis que la foule festive semble plus organisée autour des bars, et 

constitue plus un public pour la boîte de nuit SIP et le caractère festif de l’événement 

(bar, musique, discussions plus enjouées en petits groupes). Tout se passe comme si la 

foule et le public – qui peut potentiellement être constituée par des mêmes personnes au 

cours de la soirée –, par leur convergence, suscitaient une ambiance spécifique ; comme 

si la foule égayait un public sérieux et le public légitimait une foule enjouée. 

La coordination du second public n’est pourtant pas totalement indépendante d’un intérêt 

minimal pour l’art. Les motivations des visites ne se limitent pas à l’art uniquement. Si 

tel était le cas, la présence aux vernissages serait contre-intuitive. Ceux-ci offrent en effet 

des conditions très spécifiques : les horaires sont différents de l’ouverture usuelle des 

lieux ; du vin et des petits fours sont offerts ; se regroupent une foule et un public. 

Et pourquoi il y a eu cet engouement, pourquoi il y a eu ce succès, pourquoi ça continue 

d’ailleurs, tous ces visiteurs ? C’était un moment aussi où on commençait à faire un peu 

les Nuits des musées, mais il n’y en avait pas à Genève à l’époque. C’était un moment où 

on commençait un petit peu à voir un aspect social à l’art contemporain. C’est-à-dire 

(…), quels sont tes hobbies ? Et bien moi mes hobbies c’est l’art contemporain, c’est 

quelque chose qui m’intéresse, je suis ouvert à ça. Ça voulait dire beaucoup de choses 

socialement. Et c’est ce qui existait déjà depuis très longtemps à New York et (…) je suis 

                                                
198 R.L.Q. le 15 septembre 2016, cf. Carnet de terrain #2016MP (AQB) 
199 N.L. le 15 septembre 2016, cf. Carnet de terrain #2016MP (AQB) 
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persuadé que c’est un argument de choc, mais que personne vraiment (…) n’a envie 

d’empoigner ; c’est que (…) les musées sont des lieux de drague à New York. A fortiori 

encore plus un vernissage. Parce que déjà ça va te présélectionner des gens qui ont les 

mêmes centres d’intérêt que toi. Enfin si tu as envie d’aller, je pense de la même manière 

que peut-être certaines personnes trouvent que les matchs de hockey c’est des bons lieux 

de drague ou je n’en sais rien. Mais donc il y avait ce potentiel qui à mon avis a 

fonctionné dans le Quartier des Bains c’est que tout d’un coup c’est devenu un meeting 

point où il y avait plein de gens un peu du même, enfin c’était ouvert, il y avait plusieurs 

typologies sociogéographiques, mais quand même certaines qui pouvaient peut-être se 

reconnaître. Ça, je suis sûr que ça a très bien fonctionné. En plus de l’intérêt des expos, 

les gens ils trouvent vraiment leur intérêt. Et tout est gratuit. Les musées sont gratuits. On 

t’offrait à boire beaucoup au début200. 

Deux formes de regroupement se confondent sur place et leur mélange suscite une 

ambiance singulière, qui ne ressemble ni à l’ambiance contemplative du musée, ni 

strictement à une fête de rue. Sans doute est-ce en cela que consiste l’esprit décrit par 

Park. L’alignement des conduites en situation n’est pas clairement distinct, mais s’opère 

selon un continuum. L’accès aux galeries et à leurs bars n’est limité aux  personnes 

proches des marchés de l’art que par certains codes. Ces conventions constituent des 

formes de pressions non verbales à adopter des conduites qui « conviennent ». Tandis que 

la rue, la cour, le foyer du MAMCO impliquent peu de codes stricts, les salles du 

MAMCO impliquent déjà une plus forte tenue. Toutefois, en comparaison aux galeries, le 

MAMCO et le CAC permettent une plus grande gamme de conduites et de focalisation 

sur les pièces. Le regard et l’accueil du personnel (galeriste ou gardien-ne) jouent un rôle 

décisif. Le fait que le galeriste s’adresse à un-e potentiel-le client-e exige un engagement 

tandis que la visite du musée public permet de rester plus anonyme. Autrement dit, les 

deux situations (galerie et musée) constituent plusieurs formes de commun via plusieurs 

régimes de pratiques, participant ainsi de la constitution de l’ensemble urbain.  

Quelles que soient les motivations de la visite, celle-ci constitue une forme de dépense de 

la part des publics. Le quartier existe, en tant que tel, par ce que Georges Bataille appelle 

une « dépense productive ». Pour Bataille en effet, on doit distinguer entre l’activité 

productive, soit « l’usage du minimum nécessaire, pour les individus d’une société 

donnée, à la conservation de la vie et à la continuation de l’activité productive : il s’agit 

                                                
200 Entretien avec A.B., mené par M.P., le 22 septembre 2016. 
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donc simplement de la condition fondamentale de cette dernière. » Tandis qu’une 

« seconde part », dite « improductive » regroupe « le luxe, les deuils, les guerres, les 

cultes, les constructions de monuments somptuaires, les jeux, les spectacles, les arts, 

l’activité sexuelle perverse (c’est-à-dire détournée de la finalité génitale) représentent 

autant d’activités qui, tout au moins dans les conditions primitives, ont leur fin en elles-

mêmes. » (Bataille, 2011, p. 44) La prégnance du travail immatériel va prolonger les 

regrets conclusifs de Bataille. Ce partage est « regrettable », écrit-il en effet, regrettable 

en ce que les notions de « dépense productive » et de « dépense improductive » 

segmentent artificiellement la « vie réelle » : « la vie réelle, composée de dépenses de 

toutes sortes, ignore la dépense exclusivement productive, elle ignore même, 

pratiquement, la pure dépense improductive. » (Ibid.) La sortie à la Nuit des Bains, un 

soir, même pour manger des petits fours et boire à l’œil, constitue une dépense 

productive. Sortir, vivre une expérience artistique ou boire un verre, par les groupes que 

l’on constitue ainsi, participe intrinsèquement de la constitution d’un espace urbain, qui 

lui-même se met, par cette accumulation, à prendre part des moyens de production. Le 

public de ces Nuits des Bains se limite moins au « monde de l’art » que ne l’affirme 

l’AQB. Au contraire, l’événement collectif trimestriel attire un large public et est plutôt 

festif. Cela rejoint ce que disait Henri Lefebvre, les moments de fêtes, par l’intensité qui 

les caractérise, participent de la stabilisation d’ensembles urbains (Lefebvre, 2000a, 

p. 92). Les vernissages participent de la production de l’espace. 

L’affaire « Döner Kebab » comme indice d’une boucle ontologique 

De 2006 à 2012, Le Quartier des Bains a organisé un « Prix du Quartier des Bains ». 

Chaque membre de l’AQB pouvait proposer un artiste dont le projet allait être réalisé 

sous la forme de vingt-trois « oriflammes signalétiques donnant une identité au quartier 

pendant les périodes de vernissages communs » et de vingt-quatre « drapeaux installés 

sur le Pont du Mont-Blanc, axe important du centre-ville de Genève », en lieu et place 

des drapeaux officiels qui flottent habituellement au vent (« alors que les Genevois et les 

touristes sont très habitués à la présence de drapeaux souvent multicolores ou bien l’ONU 

quand il y a une session spéciale de l’ONU201 »).  

                                                
201 Entretien avec A.B., mené par M.P. le 22 septembre 2016. 
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Figure 20 : Döner Kebab (Jonhatan Monk) cf. www.20minutes.ch 

Le prix, financé par un sponsor privé (une grosse entreprise multinationale de tabac) et 

soutenu par la Ville de Genève (qui « mettait en place les mâts, les enlevait ») a été gagné 

en 2006 par Sam Samore, puis successivement par Fabrice Gygi (2007), Ryan Gander 

(2008), Gianni Motti (2009), DAS INSTITUT (2010), Président Vertut (2011), et le 15 

mars 2012 par Jonathan Monk.  

La controverse suscitée par cette dernière proposition de Jonathan Monk marque la fin du 

Prix de l’AQB. L’intervention de l’artiste britannique né en 1969, proposée par la galerie 

Blondeau Fine Art Service, consiste en une forme de reprise d’un logo de Döner Kebab 

sur le pont et de pizzaïolo sur les oriflammes. Dès sa diffusion, elle fait « grincer des 

dents ». Elle devient un problème public. La proposition consiste à reprendre un dessin 

qui ressemble à une enseigne de marchand de Kebabs, d’en dériver des drapeaux « qui 

semblent provenir d’un site de téléchargement gratuit de flyers promotionnels bon 

marché ou d’en-têtes de lettres ». Pour le président du jury, Simon Lamunière, qui 

rapproche les drapeaux des soupes Campbell de Warhol, ceux-ci renvoient explicitement

à la question de la place des images publicitaires dans l’espace public. Si l’on suit 

l’historienne de l’art Josiane Guilloud-Cavat, cet acte d’appropriation soulève « différents 

enjeux simultanément : culturels, politiques, symboliques et communicationnels » et 

ouvre « une perspective réjouissante dans un monde où (presque) tout est voué à orienter 

le regard vers des objectifs de marketing » (Guilloud-Cavat, 2012). On voit aussi le 

renvoi à l’intervention de Daniel Buren Les Couleurs : Sculptures202 (1977). Ce 

                                                
202 Cf. Daniel Buren, Catalogue, cf. http://catalogue.danielburen.com/artworks/view/322, consulté le 
15.04.2017 
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rapprochement ouvre une piste, spatiale, afin de comprendre l’affaire Monk. 

L’installation de pièces de tissu rayé de cinq couleurs différentes, de deux mètres sur 

trois, flottant sur des mâts au sommet de plusieurs édifices culturels de Paris étaient 

visibles depuis trois longues vues disposées dans les coursives du Centre Pompidou. La 

proposition, comme le souligne Éric Alliez dans Défaire l’image (2013), par le 

renversement marxiste du ready-made, souligne surtout la spatialité de l’art : « l’œuvre 

n’est plus visible dans le lieu qui la fait d’art, mais à partir du lieu rendant visible les 

étendards/Étants d’art qui dardent les toits de la ville » (p.384). Nous allons voir en cela 

que les drapeaux de Monk recomposent cette question spatiale du lieu qui fait le d’art.  

Monk va jouer avec l’in situ des drapeaux. Ceux-ci sont installés chaque année sur le 

Pont du Mont-Blanc traversant la Rade de Genève, la partie étroite du lac Léman, 

entourée d’enseignes publicitaires lumineuses de banques, d’horlogerie et de bijouteries. 

Les Döner Kebabs de Monk sont faits pour « choquer » en contrastant très fortement avec 

leur environnement. Ils remplacent les drapeaux nationaux ou les drapeaux des 

organisations internationales qui ornent habituellement le Pont. Certain-e-s y voyaient, 

malgré cet environnement immédiat, une annonce publicitaire « inacceptable » dans 

l’espace public. Cette critique est bien entendu nuancée par les partisans de Monk, qui 

relèvent l’omniprésence de publicités dans l’espace public et voient dans la proposition 

de l’artiste une critique de cette appropriation des centres urbains par le commerce et les 

enseignes publicitaires203. L’affaire révèle certaines règles sous-jacentes de l’urbanité. Les 

conventions urbaines deviennent visibles. Il n’y a toutefois pas d’accord général quant à 

ce qui peut ou doit choquer. « C’est pourtant pas un plug anal », dit un galeriste : 

Et c’est drôle comme finalement, sans doute, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un 

manque de relation à l’art contemporain et à ce que c’est. Autrement il n’y aurait pas eu 

ces réactions ailleurs. Je ne crois pas parce que c’était pas… c’était pas de la nudité, 

c’était pas une provocation terrible. C’était peut-être inattendu, c’était peut-être placé 

sur un endroit un peu iconique de Genève, ces drapeaux. Mais c’était quand même une 

intervention qui était plutôt drôle, qui était celle d’un artiste, un artiste important. Alors 

c’est drôle finalement, il y a un truc qui ne va pas quoi, si ça ça signe l’arrêt d’un prix 

artistique qui faisait venir comme jury des gens très prestigieux des mondes de l’art 

                                                
203 Sami Kanaan, « Kebabs : oser le “hors-murs“ », billet de blog du 20.08.2012, 
http://samikanaan.blog.tdg.ch/archive/2012/08/19/bccd5953fa0062c2d1f4161d4442d0b0.html, consulté le 
24.09.2016. 
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[24 :06] qui faisait participer des artistes prestigieux du monde de l’art, […] qui ne 

rapportait absolument rien aux galeries, qui était un projet lourd à porter. Finalement je 

crois qu’il y a eu un défaut de pédagogie et un défaut, je crois, d’investissement de la 

Ville quand même. Je pense qu’il y aurait dû avoir un effort pédagogique de la ville sur le 

pont, dans la presse, etc. Évidemment la presse joue un rôle important et 

malheureusement la Tribune de Genève, je ne la lis plus donc je ne sais pas qui sont les 

journalistes aujourd’hui pour l’art et la culture, mais était malheureusement représentée 

par une espèce de tribune de chiens écrasés terribles. Ce qui n’était pas le cas dans Le 

Temps, mais qui était le cas dans La Tribune. Evidemment ce sont plutôt les lecteurs de 

La Tribune qui peuvent être choqués parce qu’ils manquent d’éducation à l’art 

contemporain, et qui ont une lecture littérale des choses. [25 :09] Ce qu’on ne peut pas 

leur reprocher. Si l’on n’a pas d’éducation dans un domaine, je ne dis pas ça de façon 

arrogante, c’est une éducation, ce n’est pas évident de comprendre l’art contemporain 

depuis Duchamp quoi. Ce n’est pas une question de catégories socioprofessionnelles. On 

voit des gens riches qui jouent au golf qui ne comprennent rien et un cordonnier qui a 

plus d’ouverture d’esprit. Ce n’est pas une question d’argent, c’est vraiment une question 

d’éducation. Et sans doute que le manque de moyens du MAMCO et du CAC, je pense 

que c’est un problème important parce que c’est deux Institutions majeures dans la 

diffusion de l’éducation à la culture Genève. Dans le Canton qui est le plus riche en 

budget culturel de toute la Suisse. Malheureusement saupoudre trop, et devrait 

centraliser204. 

Le 17 juillet 2012, le quotidien La Tribune de Genève titre en effet « les kebabs de la 

discorde »205. Ce scandale donne à voir un élément important du Quartier des Bains, par 

la dimension spatiale de ce Prix. Le prix imprime un double mouvement : a) d’une part le 

quartier marque ses propres frontières par les oriflammes, instituant des frontières qui 

jusque là n’existent pas ; et b) le quartier s’extrait de ses limites spatiales pour marquer 

l’ensemble de la ville : en prenant place sur ce pont qui est à la fois un axe de circulation 

important et un lieu touristique iconique. La controverse suscitée par la proposition de 

Jonathan Monk permet de comprendre comment le territoire de l’art est en quelque sorte 

circonscrit à ce Quartier des Bains206 : dès qu’il en sort, il n’est plus déterminé par son 

                                                
204 Entretien avec E.M., mené par M.P. le 22 septembre 2016. 
205 Pour la petite histoire, le site en ligne propose un petit sondage en ligne, sans valeur scientifique. Sur 
2369 répondants, 37.5% ont coché: « Je les trouve moches, mais pas dérangeants », 51.2% l’item « Je les 
trouve très choquants » et 11.4% « C'est une œuvre pertinente ». Bref. 
206 Il n’y a à ce jour pas une ligne écrite à propos de l’exposition « Insolite » de la galerie de Pierre Huber, 
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milieu urbain. Plusieurs couches spatiales sont sédimentées dans ce « scandale », comme 

le souligne un acteur impliqué dans le Prix du Quartier des Bains : 

Celui-là il est drôlissime pour moi. Parce qu’on peut se scandaliser d’une représentation 

de sexualité, on peut s’offusquer d’une action politique, mais ce qui était bien avec le 

Döner Kebab c’est que c’était un scandale pur d’art. C’est-à-dire c’était un scandale de 

ready-made, c’est-à-dire que les autres auraient pu être interprétés aussi comme ready-

made, mais c’était pas un ready-made qui pouvait déranger, alors que là ce qui 

dérangeait c’est que (…) ce soit évidemment un ready-made, évidemment l’artiste n’a pas 

fait le dessin et il a été pris, et c’est un dessin banal, si ce n’est moche, il est peut-être 

qualifié comme moche par certains207. 

Dans les mondes de l’art, un ready-made ne suscite désormais plus de controverse et 

aucune des pièces situées dans le quartier des Bains n’est érigée en problème public. Tout 

se passe comme si le Quartier d’Art fonctionnait comme repère, la localisation connote 

quelque chose, indique qu’il s’agit d’art contemporain et que cela implique des codes 

spécifiques. Le quartier détermine spatialement les mondes de l’art, il permet une forme 

minimale de coordination entre les acteurs, tout en contraignant les pratiques. On peut 

parler à ce titre de boucle ontologique : les pratiques consumatoires aux Nuits des Bains 

font exister le quartier en tant que tel, et ce dernier détermine par la suite ce qui devient 

étant d’art. Mais ce que dit cet interviewé va plus loin et permet sans doute de 

comprendre un second enjeu spatial plié dans le premier :  

Et deuxièmement, ce qui était hyper intéressant, c’est que quand même c’est une 

représentation, ce logo du Döner Kebab, c’est une représentation qui a été très bien 

choisie par l’artiste, d’abord parce qu’il y en a de plus en plus des Döner Kebab, à part 

quelques pizzerias il doit bien y avoir des statistiques qui prouvent que c’est un type de 

nourriture que les gens visiblement aiment beaucoup parce que ça a l’air d’avoir 

beaucoup de succès. […] Je l’ai plus exactement en tête, mais le symbole c’est un 

cuisinier avec un couteau autour d’un kebab qui est sur sa broche.  

La proposition de Monk réinscrit en effet le motif de l’enseigne publicitaire la plus 

commune à Genève, celle qui marque la nourriture la moins chère, au cœur du territoire 

                                                                                                                                            
Cabinet PH, vernie en septembre 2016, à la Rue des Bains, bien que la proposition soit annoncée comme 
potentiellement « choquante ». 
207 Entretien avec A.B., mené par M.P. le 22 septembre 2016. 
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iconique du commerce de luxe. Les Kebabs s’inscrivent donc dans un environnement 

publicitaire, tout en contrastant par leur caractère banal. Ce double mouvement 

d’inscription et de rupture a eu pour effet de susciter de vives réactions. De plus, il 

semble se superposer une dimension raciale : 

Et puis le truc étant lié à la culture arabo-musulmane pour des raisons X, Y, Z parce que 

c’est souvent des gens de ces origines-là qui ouvrent des Döner Kebab, mais pas 

forcément. Et d’ailleurs ce n’est pas du tout plus arabo-musulman, ça vient aussi de la 

culture turco-grecque, enfin bon. Mais […] je pense qu’il y a eu une sorte d’amalgame, 

non dit, complètement non-dit, puisqu’il ne peut pas être exprimé, c’est ce racisme qui ne 

peut plus du tout être verbalisé sans passer par tel ou tel traitement. Et bien là il a eu 

l’occasion de se manifester contre l’art contemporain. C’est vrai qu’il y a depuis 

toujours, enfin quand on dit depuis toujours souvent on veut dire depuis le début du siècle 

dernier, il y a un conflit entre les extrêmes droites et l’Avant-Garde. Sauf Mussolini qui 

l’a dépassé, qui l’a plus que résolu, qui l’a même… enfin bref, à part lui, en règle 

générale les gens qui n’aiment pas trop le changement n’aiment pas non plus les 

nouveautés en termes d’art. Ils sont conservateurs aussi dans les goûts artistiques. Donc 

voilà, là tout d’un coup ça s’est cristallisé et j’imagine que c’est vrai que ce sentiment 

qu’on peut avoir d’envahissement d’une culture qui est étrangère à la nôtre et bien tout 

d’un coup elle était vraiment visuellement là, elle était traduite en quelque sorte parce 

que c’est vrai que généralement un Döner Kebab et bien déjà tu n’en as pas dix les uns 

derrières les autres en Suisse, tu en as peut-être un de temps en temps, peut-être pas dix à 

la suite et là d’un coup sur le pont le plus important où les drapeaux ont un sens 

symbolique très fort et bien tu en avais […] donc vingt-six fois le Döner Kebab […] donc 

il y avait un effet comique provocateur de ce type de geste d’art contemporain, de ready-

made, qui n’a pas manqué sa cible208. 

On ne trouve que peu d’indices de la racialisation de la controverse209. Le parti populiste 

d’extrême-droite Mouvement citoyen genevois (MCG) a déposé une « Interpellation 

urgente » auprès du Grand Conseil (exécutif cantonal). L’objet de cette dénonciation tient 

en deux mouvements a) les drapeaux de Monk, comme « annonces publicitaires » 

                                                
208 Entretien avec A.B. mené par M.P. le 22 septembre 2016. 
209 Le lien entre les Kebab de Monk et la campagne publicitaire « Ali Kebab » menée par la Société 
Genevoise d’Affichage (SGA) n’avait pas suscité beaucoup de réactions, malgré l’imagerie raciste qu’elle 
actionnait dans l’espace public. Pour un retour sur cette autre affaire kebab, suscitée par cette campagne 
d’affichage, on verra notamment le texte des politologues Amélie Barras et Xavier Guillaume (Barras et 
Guillaume, 2013). 
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seraient scandaleux dans la mesure où une demande d’installation de panneaux 

publicitaires sur ce même pont aurait été refusée au parti fascisant en question ; et b) cela 

serait d’autant plus scandaleux qu’il s’agit d’un « produit turc210 ». Plusieurs indices, 

notamment dans les espaces de commentaires ou de forums de la presse, tendent à donner 

raison à ce galeriste211. Ce sont bien les partis MCG et UDC qui osent le raccourci 

métonymique (kebab = Turquie). Précisons que cette interpellation urgente en 2012 

                                                
210 François Baertschi, secrétaire générale du MCG : « Lorsqu'Eric Stauffer [NDA : un membre du parti 
MCG] s'est présenté à l'élection pour la succession de Mark Muller le 17 juin, nous souhaitions installer nos 
affiches électorales sur le pont du Mont-Blanc […] La Ville nous a fait savoir que c'était impossible car la 
publicité est interdite autour du pont de Mont-Blanc. Et aujourd'hui, en pleine période touristique, nous 
découvrons que l'art se déguise en pub et de surcroît pour vanter un produit turc! » cf. GHI du 26.07.2012. 
L’éditorial titré avec goût « quand l’art rentre dans le lard » de ce même numéro est sans ambage :  

« Les Fêtes de Genève, c'est demain. Et demain, les touristes du Moyen Orient qui chérissent tant nos 
festivités aoûtiennes, se feront rares dans la Cité de Calvin. La faute à qui? Pas à Rousseau mais bien au 
Ramadan. Mais rassurons-nous, le Moyen Orient est bel et bien présent. Du moins avec un magnifique 
accueil sous forme d'oriflammes, qui flottent sur le pont du Mont-Blanc. En réalité, ces 24 drapeaux ne sont 
autres que des copier-coller de l'enseigne Döner kebab […]. Ils sont ainsi en adéquation avec les stands 
falafels et autres gourmandises arabes des Fêtes qui vont cerner le pont du Mont-Blanc. » … 

Le second paragraphe est encore plus clair et fait clairement allusion, sous couvert d’un ton badin, à des 
pratiques criminelles : « Mais, késako cette étrange pub qui pavoise sur le Champ-Elysées des Genevois? 
De l'art contemporain, tout simplement! Un artiste britannique a gagné le premier prix d'un concours 
artistique lui donnant le droit d'exposer son œuvre à la gloire des fast-foods turcs à un endroit où justement 
la pub y est prohibée. C'est le but premier de sa performance: se réapproprier les lieux publics avec des 
logos existants. Il a ainsi réussi à rentrer dans le lard des Genevois et du MCG, qui a aussitôt demandé des 
comptes au Gouvernement.Les Döner kebab de l'artiste Monk pourraient aussi devenir une nouvelle 
Genferei: depuis ce printemps, la Poste et la justice s'inquiètent fortement de la Kebab Connection, calquée 
comme la Pizza Connection des années 70 à New York. Genève n'a-t-elle pas été désignée comme le centre 
névralgique suisse du blanchiment via ces petits commerces parce que certaines officines de change dans 
ces arrière-boutiques réalisent près de 10'000 francs de chiffre d'affaires mensuel en ne vendant que des 
babioles? En tout cas, belle réussite des agitateurs de Quartier des Bains, qui ont su, d'une pierre deux 
coups, faire rentrer l'art dans le lard! » (Idem. Cf. http://www.ghi.ch/le-journal/edito/quand-lart-rentre-
dans-le-lard » 

 Quelques mois plus tard, les kebabs hantent encore les débats parlementaires lors du dépôt de la motion 
M2124 (émanant de l’autre groupe d’extrême-droite – UDC) visant à interdire sur cette même Rade de 
Genève les drapeaux de l’Union européene. Contre l’argumentation adverse qui défend l’appartenance de 
Genève au Conseil de l’Europe et donc la place des drapeaux de l’UE sur ce Pont du Mont-Blanc, un des 
proposants (Stéphane Florey) de la motion défend ainsi l’interdiction : « Merci, Monsieur le président. Les 
socialistes parlent du règlement de la Ville, mais laissez-moi rire ! Je ne savais pas jusqu'à présent que 
l'entreprise Döner Kebab était une nation ! Parce qu'on les voit régulièrement... (Commentaires.) Alors je 
ne comprends pas bien le sens de votre intervention. » in. Mémorial du Grand Conseil, séance du 
21.02.2013, cf. http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/570405/22/14/, consulté le 26.06.2017.  
211 On trouve notamment ce commentaire (suivi de l’adresse de Sami Kanaan) sur le forum d’un site : « Je 
trouve cela inadmissible d'utiliser l'argent des contribuables pour payer ce genre de bêtise. L'art et la culture 
a tellement mieux à offrir. Si vous aussi vous êtes contre ces drapeau, faite comme moi et de nombreuse 
personne, écrivez à M. Sami Kanaan (le chef du département de la culture et du sport de la ville de 
Genève). » cf. http://planetephotos.blog.tdg.ch/archive/2012/07/17/du-kebab-sur-le-pont-du-mont-
blanc.html, consulté le 26.06.2017. L’étude de ces forums reste à faire, mais une fréquentation limitée de 
ces pages laisse apparaître une très forte proportion de commentaires fascisants (autoritaires, racistes, 
mysogynes, sexistes, homophobes, transphobes, etc.).  
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survient dans un contexte dans lequel les différentes votations populaires et élections 

indiquent une très claire affirmation publique du racisme en Suisse et à Genève212. 

Cette controverse a renvoyé dos à dos deux élus du Conseil administratif (exécutif 

municipal) : Pierre Maudet, chargé des espaces publics, gradé de l’armée suisse et 

fortement imprégné d’une culture de l’ordre et d’une idéologie sécuritaire, a vu 

l’intervention de Monk d’un « mauvais œil » alors que Sami Kanaan, élu affilié au PS, 

s’est montré enthousiaste. Ces deux postures rendent visibles des tensions plus profondes 

qui traversent la ville créative. Nous voyons à l’œuvre ce que la ville créative a 

d’ambigu : en matière d’art et de culture, la défense d’une street level culture semble 

pointer vers un relativisme, mais celui-ci se retrouve encaissé dans un ordre urbain. Les 

drapeaux de Monk situés hors du QB incarnent spatialement cette ambiguïté de la ville 

créative. Promu à l’intérieur des mondes de l’art, et en l’occurrence à l’intérieur d’un 

quartier d’art, l’intervention de Monk devient un trouble dès qu’elle prend place en 

dehors des mondes de l’art. Florida relève cette tension, nous le verrons dans le post-

scriptum, mais sans évoquer les fonctions policières qui assurent cet ordre. 

Nous avons vu que ce Quartier des Bains n’est pas circonscrit par des limites classiques 

de l’urbanisme, mais que celles-ci agencent différemment l’articulation du matériel et de 

l’immatériel dans l’articulation spécifique d’équipements matériels, de branding, de 

modes de sociabilité. Dans ce cas précis, l’art (musées, galeries, etc.) participe de 

l’urbanisme et devient un élément urbanistique en tant que tel213. Ici, l’attribut art est 

constitutif de l’ensemble, contrairement à la Vieille-Ville ou à Carouge, dont les grappes 

de galeries et de musées sont remarquables sur la carte, mais dont la consistance est 

                                                
212 Citons le « contingentement des étrangers » voté le 9 février 2014 ; l’interdiction de la construction de 
minarets, le chiffres en hausse de partis d’inspirations ou à proximités fascistes (UDC et MCG). On verra à 
ce propos les travaux de Noemi Michel, en particulier sa thèse de doctorat Quand les mots et les images 
blessent (Michel, 2014). 
213 Ce qui renoue en quelque sorte avec l’histoire de l’AMAM qui, avant de devenir AMAMCO organise sa 
première exposition d’art contemporain dans l’espace public… Les opérations « hors-mur » du MAMCO 
viennent aussi questionner cette dimension « régionale » de l’art. En présentant une série d’œuvres de Yves 
Bélorgey aux Avanchets (grand ensemble « suburbains ») : « les tableaux sont sortis de leur contexte 
précédent, celui du musée, pour être presque confrontés à leurs modèles. Cette exposition dans les lieux 
d’où ils sont issus, les rapproche de leurs spectateurs “naturels“, je pourrais dire, de leurs acteurs, les 
habitants des Avanchets ». Cette sortie du contexte muséal pose explicitement la question du public en 
termes spatiaux dans la mesure où l’on envisage le public comme ancré spatialement. Cf. 
http://www.mamco.ch/artistes_fichiers/B/belorgey_Avanchets.html, consulté le 01.02.2014. 
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donnée auparavant par la forme architecturale, élément constituant du quartier comme 

entité. 

Comme « quartiers d’art », les habitant-e-s de Genève retiennent surtout le Quartier des 

Bains, et perçoivent que les associations des autres ensembles viennent doubler une 

singularité spatiale préexistante. Mais ces pratiques artistiques ne se limitent pas à celles 

des habitant-e-s. On doit donc voir comment penser ces entités dans leur épaisseur. La 

constitution de chacun de ces ensembles tient à un principe constituant prépondérant 

différent : le Grand Projet pour le PAV et l’association des galeries d’art pour le Quartier 

des Bains. À la Vieille Ville et à Carouge, nous verrons la prégnance de la topographie, 

de l’architecture et de l’administration des collectivités publiques dans ce processus 

constituant. Chaque ensemble se stabilise par la superposition d’une région physique et 

d’un réseau de pratiques et d’expériences. Pour exister, la partie physique de ces 

ensembles urbains est en effet doublée, et ainsi stabilisée, par des pratiques : un public 

fait exister le quartier comme tel et par des expériences qui tissent un réseau et stabilisent 

des ensembles urbains. Ce sont les pratiques et les expériences, qui produisent l’espace, 

qui font basculer une étendue en espace. Cela confirme l’idée de Lefebvre : la production 

de l’espace compte trois aspects de cet espace : vécu, perçu et conçu. C’est-à-dire que la 

production de l’espace ne tient pas seulement aux pratiques de planifications et de 

constructions, mais aussi aux expériences propres qu’en font les habitant-e-s et usager-e-

s. 

ii) Le PAV : l’art dans le Grand Projet Urbain 

La région Praille-Acacias-Vernets est constituée par les collectivités publiques par un 

processus de grand projet urbain. La zone recouvre des fonctions et une architecture 

disparate constituée par une zone historiquement industrielle et artisanale de la périphérie 

de Genève (Ports Francs, zone ferroviaire industrielle, abattoirs, industries) et certains 

espaces très populaires, résiduels et interstitiels (on trouve des cantines ouvrières, des 

immeubles de petits gabarits isolés au milieu du bâti industriel, notamment autour de la 

Route des Acacias).  
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Un « Grand Projet Urbain » 

Le PAV est le nom donné à un Grand Projet Urbain (GPU) administré par la Canton de 

Genève. S’étendant sur 230 hectares, le PAV est situé entre les territoires des 

municipalités de Genève, Carouge et Lancy, cette région est désormais dans la partie 

dense du tissu urbain, « au cœur de la ville ». Comme entité, la zone est délimitée au 

nord-est par l'Arve, à l'ouest par le coteau de Lancy, au sud par la route de Saint-Julien et 

le Bachet-de-Pesay, au sud-est par les quartiers des Noirettes et des tours de Carouge. 

Cette région est mise en projet et représente pour les collectivités publiques et les 

investisseurs « une opportunité de développement unique » qui consiste à « transformer la 

plus grande et ancienne zone industrielle et artisanale genevoise, située, en un quartier 

urbain mixte où il fera bon vivre et travailler ». Le site du Canton de Genève vante la 

« situation centrale, la qualité de son accessibilité (rail, route), et sa diversité d'usages et 

de formes urbaines (industrie, logistique, tertiaire, commerce et habitat) » du PAV214 

C’est la mise en projet qui donne une existence à cet ensemble. La zone recouvre en effet 

différentes communes et différentes zones d’activités, et segmente différents « quartiers » 

historiques. 

L’histoire industrielle du PAV implique d’une part « une forte structure définie par sa 

parcellaire et la présence de grandes entités naturelles et d'infrastructures routières et 

ferroviaires », et aussi un bâti industriel et un cadastre homogène. On peut faire 

l’hypothèse que la forme industrielle et artisanale du bâti suscite un intérêt dans ce 

contexte où la friche industrielle jouit d’un large renom et où sa réhabilitation est 

valorisée (Raffin, 2005 ; Vivant, 2009). Le Canton précise toutefois que le PAV « se situe 

dans un tissu urbain, économique et social actif et vivant et ne constitue dès lors pas une 

friche215 ». 

Un concours, lancé en 2011 pour l’aménagement du PAV, a occasionné la constitution 

d’une « arène », constituante, d’une forme contemporaine de production urbaine. Les 

premiers appels à projets proposaient la construction de lieux zonés comme « locaux 

commerciaux » (désignés par le doux nom de « création d’emploi »), deux fois plus 

élevés que le nombre de logements construits. Un Plan Directeur de Quartier (PDQ) 
                                                
214 Le GPU est disponible sur le site du Canton, http://ge.ch/amenagement/praille-acacias-vernets, consulté 
le 22.04.2015. 
215 Idem. 
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« conçu comme outil évolutif » a été adopté le 26 novembre 2013 et un Règlement 

d’Application le 18 juin 2014. Des rumeurs circulaient quant à un accord de vente en 

sous-main du foncier par un élu proche des milieux immobiliers dont le projet politique 

se résumait à la construction de gratte-ciels à Genève. Le public à la base du processus 

n’était pas « consulté », mais constituait un de ces cas où un « public » émerge, et 

s’autoconstitue, pour reprendre la formule de Chateauraynaud (Chateauraynaud, 2013). 

Le concernement déborde des usagers et le PAV devient objet suscitant une forte tension 

politique.  

La production urbaine contemporaine est majoritairement incrémentale : elle se produit 

au fur et à mesure sur les bases d’un déjà-là plus ou moins protégé par des lois, et plus ou 

moins aimé par des habitant-e-s et usager-e-s (Cambier, 2005). Or, dans ces processus de 

production, le GPU organise et planifie – comme le faisait déjà le « plan » d’urbanisme – 

, et projette la ville dans un avenir. Toutefois, parler de « projet urbain », c’est utiliser un 

langage flou, qui bénéficie de la valeur du projet comme mode d’organisation privilégié 

de l’économie contemporaine. Pour le dire d’emblée, les GPU consistent en une 

requalification urbaine et a pour fonction principale de « revaloriser » un espace urbain. 

Les GPU en Europe sont toujours des partenariats public-privé dans le cadre desquels 

l’État joue un rôle de garant ou de facilitateur. La composante fondamentale de ces GPU, 

comme mode de production de la ville « n’est autre que l’abandon progressif des 

politiques de redistribution et de la fourniture directe d’aides et de prestations sociales au 

profit d’une approche qui laisse une plus grande part aux mécanismes de marché dans 

l’allocation des ressources et des services » (Swyngedouw, Moulaert et Rodriguez, 2014, 

p. 145). C’est notamment en cela que le GPU se distingue du plan. La « participation » 

d’un public est incluse dans de la production urbaine. Mais cette « participation » d’un 

public d’actrices et acteurs privé-e-s implique également la recherche d’une plus-value. 

La notion de « projet » dès les années 1970, était utilisée par les architectes pour parler de 

« composition urbaine (…) à grande échelle ». Le GPU déborde le processus technique 

de l’architecte : il ne s’agit plus seulement d’un projet sur une surface importante, dans 

un grand espace, mais aussi d’une inclusion politique plus large de nouveaux actants. Les 

actrices et acteurs pertinent-e-s du grand projet ne sont désormais plus que des architectes 

et des élu-e-s, mais aussi tout un public (Ingallina, 2008) très largement constitué des 

actrices et acteurs des marchés immobiliers privés. De plus, le temps selon lequel plan et 

projet se constituent n’est pas le même. Si le plan est très clairement l’outil d’un temps 
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linéaire et abstrait, le projet s’approcherait presque d’un temps prévisionnel – ou 

parousique pour reprendre un concept messianique –, c’est-à-dire d’un temps défini en 

fonction non du sujet percevant, mais d’un sujet à-venir qui fonctionne comme point de 

référence. En l’occurrence, le PAV appartient à cette catégorie de GPU et se distingue du 

plan par des actrices et acteurs économiques privé-e-s, plutôt que par un public de 

citoyen-ne-s216. La zone compte des usagers qui ne sont pas mobilisés ainsi qu’un public 

émergent extérieur au quartier qui revendique un droit d’accès à des prix abordables. 

Lors des premières présentations publiques du GPU, l’absence d’art est contestée. 

Êléonore Pigalle montre bien comment le collectif Espace Temporaire a pris part à la 

constitution d’un problème public (Pigalle, 2014). Avant cela, l’art était à peu près absent 

de cet espace qui n’était pas un quartier, mais une « zone artisanale et industrielle ». S’y 

déroulaient toutefois quelques fêtes « sauvages » (occupation nocturne des abattoirs et 

d’autres espaces laissés vacants par la désindustrialisation). Dès le problème public posé, 

l’art a commencé à occuper une place. Le mouvement d’implantation est amorcé par 

l’attribution du « Pavillon Sicli217 » (bâtiment dessiné par Heinz Isler situé sur la Route 

des Acacias) ; ainsi que par l’installation d’une succursale de la galerie Guy Bärtschi dans 

cette zone (Route des Jeunes). Suivent la galerie d’art contemporain Piano Nobile et la 

résidence d’artiste « Maison Baron », toutes deux exemplaires du mélange genevois entre 

art « sérieux » et « culture émergente ». La présence de ces lieux dépend d’un double 

mouvement de a) la volonté politique des collectivités publiques (décideurs/aménageurs), 

après les critiques qui leur avaient été adressées publiquement à propos des premiers 

projets218, de favoriser une mixité fonctionnelle ; et b) la volonté d’actrices et acteurs 

culturels d’avoir « voix au chapitre » et de pouvoir prendre place dans la ville à venir, de 

manière « pragmatique ». Nous pouvons dire que les lieux publics de la production 

artistiques sont récents et sont postérieurs à l’institution du PAV en tant que GPU. 

Néanmoins, il serait faux de dire que l’art est absent de cette zone avant qu’elle ne 

s’appelle PAV. En effet, le bâtiment des « Ports Francs » trône à l’angle que marque le 

carrefour central entre les deux grands axes routiers qui structurent cette zone (Route des 

Jeunes et Route des Acacias). Ce bâtiment sans ouverture, en plus d’être imposant 

                                                
216 Il existe certes des bribes de processus participatifs, mais qui interviennet après la publication du projet. 
217 « Pavillon Sicli », cf. http://www.pavillonsicli.ch/historique/, consulté le 26.06.2017 
218 Cf. Carnets de terrains #MP 2013-MP2014. 
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architecturalement, occupe un rôle d’articulation crucial entre Genève et le marché 

mondial de l’art. 

Les Ports Francs et la ville globale 

La présence du grand bâtiment des Ports Francs (140'000 m2) joue un rôle ambigu dans 

cette zone. En effet, le lieu est fermé au public et constitue en même temps un lieu d’une 

économie globale de l’art. C’est précisément un élément important de l’articulation entre 

un marché de l’art globalisé et les échanges effectifs, y compris pour les galeries d’art 

installées au Quartier des Bains et à la Vieille Ville.  

Le rapport annuel de 2015 mentionne que 29% de leur activité concerne le transit d’art, 

11% le stock d’art et 5% les collections de musées genevois (Canton + Municipalité). Le 

lieu recèle un nombre inconnu d’œuvres d’art et est l’un des espaces du marché mondial 

de l’art (Creutzburg, Pedrazzoli et Torres Escobar, 2014), suscitant entre 2015 et 2016 

une vaste polémique. En effet, le terrain est propriété de l’État, et la gestion est semi-

privée : « Notre entreprise, Ports Francs et Entrepôts de Genève SA, est une société 

anonyme, d’économie mixte219. » La société Ports Francs et Entrepôts Genève SA vend, 

comme service, la « possibilité de stocker des marchandises en régime dépôt franc sous 

douane (port franc/sous douane) ou en régime suisse (hors douane) ». « Le statut 

particulier des dépôts francs sous douanes suisses, précise leur site internet, permet un 

entreposage sous contrôle de douane, en suspension temporaire de droits et de taxes et 

illimité dans le temps : d’où un gain de trésorerie. » La localisation à Genève fonctionne 

comme argument de vente : « une ville internationale et un haut lieu d’échanges 

économiques et culturels », « place réputée pour le commerce de l’art, mais aussi capitale 

mondiale de la vente aux enchères de bijouterie et joaillerie ». Le label « Genève » et de 

surcroît « Genève Internationale », fonctionne comme argument publicitaire. Les actrices 

et acteurs identifient en effet Genève comme « ville internationale » (Adly, 2013) et de 

facto une ville mondiale (« World City ») au sens que Patrick Geddes (Geddes, 1915), 

puis Peter Hall (Hall, 1966) donnent à ce terme. Avant tout, son inscription dans une 

économie mondialisée fait de Genève une « ville globale »220, c’est-à-dire un lieu de 

                                                
219 Cf. http://geneva-freeports.ch/fr/, consulté le 25.08.2016. 
220 Selon la sociologue Saskia Sassen, les villes globales se caractérisent par une influence marquée sur 
l’économie globale d’où l’identification des trois places boursières principales d l’économie globale – New 
York, Tokyo et Londres. Cette influence fonctionne selon quatre « directions », quatre fonctions : « first, as 
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concentration (« hub »), un nœud où se croisent les circulations des capitaux de cette 

économie globale (Sassen, 2001). Genève, selon les classements 2012 de la Globalization 

and World Cities Research Network de la Loughborough University (GaWC), est classée 

comme « beta-city »221, c’est-à-dire qu’elle fait partie de ces « important world cities that 

are instrumental in linking their region or state into the world economy » (GaWC, 2012). 

Le marché de l’art est un cas exemplaire de marché globalisé222, comme le montrent 

notamment les travaux du sociologue Franz Schultheis et ses collègues de l’Université de 

Saint-Gall, ainsi que les travaux d’Olav Velthuis et ses collègues (Schultheis et al., 2016 ; 

Velthuis et Curioni, 2015 ; Velthuis, 2005). Cette insertion dans un réseau de mobilité 

des marchandises est soulignée d’emblée : « Les sites des Ports Francs sont proches 

du centre-ville. Ils sont accessibles directement par autoroute, rail, air et transports 

publics. Chaque site bénéficie de la présence de la poste et de la douane » (Ports Francs 

Genève, 2015). Le caractère ambigu de ce lieu tient au contraste entre la fermeture du 

bâti, sans fenêtre, fermé au public223, et la fluidité marchande dont ce coffre-fort est 

l’icône (Creutzburg, Pedrazzoli et Torres Escobar, 2014).  

Il est intéressant de voir plusieurs galeries du Quartier des Bains déménager ou ouvrir des 

succursales dans le PAV (Studer, dans les Ports Francs, et Bärtschi & Cie, à la Route des 

jeunes). S’il existe, comme dans les autres quartiers d’art, un équipement collectif 

rassembleur, le contraste entre les Ports Francs et le MAMCO est néanmoins frappant. En 

2012, les acteurs culturels du PAV s’instituent en association, sous le label « Quartier de 

l’Etoile ». C’est, nous allons le voir, la dernière-née des associations d’art. Ici encore, le 

nom « l’Étoile n’est que le nom qui a été donné au carrefour entre les deux grands axes 

                                                                                                                                            
highly concentrated command points in the organisation of the world economy ; second, as key locations 
for finance and for specialised service firms (…) ; third, as sites of production (…) ; and fourth, as markets 
for the products and innovations produced. » (Op. Cit. p.3) Taylor et ses collègues insistent notamment sur 
la prégnance des décisions prises dans ces villes globales et la manière dont elles s’imposent au « reste » du 
monde (Taylor et al., 2011).  
221 Les indices du GaWC saisissent surtout le poids des villes dans une globalisation du marché, notons 
toutefois le poids des institutions internationales (ONU, OMC, OMS, etc) dans les réseaux de cette 
globalisation. Si les travaux de Taylor et du GaWC sont précis et précieux, il n’en gagneraient pas moins à 
prendre en compte plus sérieusement les indicateurs qui sont ici considérés comme superstructurels. 
222 Alvaro Santana-Acuña décrit à ce propos une inflexion cruciale dans ce marché de l’art globalisé, en 
particulier dans les mécanisme de fixation des prix, suscitée notamment par la crise ayant secoué les 
marchés financiers à la fin des années 2000 (Santana-Acuña, 2016). 
223 Cet effet de fermeture est acentué par l’arrestation en 2015 de Yves Bouvier, patron de la société Natural 
Le Coultre, principale locataire des Ports francs. Sa mise en examen pour escroqueriea été commentée 
largement dans les mondes de l’art. Cf, Le Temps, du 26 février 2015. 
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(Route des Jeunes et Route des Acacias), sur lequel a été construit un grand parking de 

plusieurs étages (« Park & Ride »).  

Les galeries privées et espaces publics situés sur les axes Acacias-Route des Jeunes 

entre Genève, Carouge et Lancy ont l’ambition de dynamiser la scène artistique et 

culturelle de la région à travers un programme d’expositions et d’évènements 

internationaux. L’objectif du groupe Quartier Étoile est de rendre visibles les lieux 

de promotion de l’art et la culture dans ce quartier en expansion.224 

Notons que l’association est ultérieure au lancement du GPU. Ce type d’investissements 

de formes, répandu dans la constitution de clusters, ne porte pas toujours sur des 

ensembles urbains préconstitués comme c’est le cas au PAV. Dans le cas genevois le plus 

emblématique de branding urbain, la forme association va précéder à toute entité urbaine 

et véritablement structurer le Quartier des Bains et transitivement « brander » Genève 

comme ville d’art. 

 

iii) La Vieille Ville et Carouge : l’art comme branding d’un quartier résiduel 

Nous distinguons des ensembles spatiaux émergents à l’instar du quartier des Bains, ainsi 

que des quartiers que nous pourrions appeler, en nous inspirant de Raymond Williams225 

des quartiers résiduels, c’est-à-dire des quartiers qui héritent leur existence du passé. Or, 

certains de ces quartiers résiduels ont aussi mis sur pied une association de galeries et de 

commerces d’art. Toutefois, on remarque que l’inscription dans le processus de 

production urbaine est bien différente. 

La « Vieille Ville » comme quartier résiduel 

La « ville haute » de Genève ou « Cité » située sur la colline où se situent les bâtiments 

administratifs de Genève, constitue le « centre historique » et administratif de Genève. La 

région constitue un nœud commercial et administratif de la ville, désigné 

administrativement par le terme de « Cité-centre », regroupe la Cité (Vieille-Ville), la 

                                                
224 Quartier de l’Étoile, « Portes ouvertes du Quartier de l’Étoile », communiqué de presse, 2013 
225 Bien que lui ne parle pas de quartiers, mais de « pratiques culturelles ». 



Ambiguïtés de la ville créative 182 

« ville basse » (Rues basses et Rives), le quartier des Tranchées et de Saint-Léger 

(emplacement des anciennes fortifications orientales), le « Quartier des Banques ». Les 

rues pavées, le contour de la colline, les monuments (cathédrale, Hôtel de Ville, canons, 

etc.) marquent une singularité et la forme urbaine est bien distincte des quartiers 

avoisinants. Au bord de cette région se situe, depuis le début du 20e siècle, le fameux 

MAH. Le 29 mars 2007, soit trois ans après la fondation de l’AQB, les galeries de la 

Vieille Ville226 se constituent elles aussi en Association : « Art en Vieille-Ville » (AVV). 

Il s’agit ici encore d’un investissement de forme, mais qui succède bien tardivement à 

l’implantation des galeries227. Aujourd’hui, trois « institutions culturelles de renom » (le 

Musée Barbier-Mueller, le Musée d’art et d’histoire et la Fondation Baur) et dix-huit 

galeries d’art et d’Antiquité « de prestige » participent à cette « Association culturelle de 

référence ». En plus des financements amenés par les trois sponsors importants (la 

banque Julius Bär, les montres Vacheron-Constantin et les courtiers de Bonhams), chaque 

membre paie une cotisation annuelle d’environ 1'500CHF. Le Comité comprend quatre à 

cinq membres (« selon les années ») qui sont choisis en fonctions de leurs compétences et 

de leurs spécialités (en termes de sponsors et de graphisme notamment). À l’AVV, 

comme à l’AQB, les membres sont sélectionnés sur dossiers et doivent répondre à des 

critères esthétiques (les propositions doivent être « pointues », et les pièces originales), 

éthiques (les galeristes ne doivent pas susciter de scandales quant à la provenance de 

leurs pièces, mais une preuve de leur souci éthique n’est pas pour autant exigée) et 

culturels (la galerie doit être ouverte au public, avoir un certain renom, une période 

d’activité « depuis quelque temps »).  

L’AVV s’est constituée dans le but de « promouvoir et développer le rayonnement de 

l’art à travers la diversité de ses domaines ». Elle reprend l’idée instaurée par 

l’Association du Quartier des Bains de produire un dépliant commun et d’organiser deux 

« deux vernissages exceptionnels – communs à ces galeries – chaque printemps et 

automne au cours desquels des pièces rares issues de domaines d’activités aussi divers 

                                                
226 Galerie Michel Foëx (1 rue de l’Evêché) ; Galerie Grand-Rue (25 Grand-Rue) ; Galerie Patrick 
Gutknecht (28 rue Saint-Léger) ; Galerie François Horngacher (2 rue Calvin) ; Galerie Interart (33 Grand-
Rue) ; Galerie Krugier (29-31 Grand-Rue) ; Librairie L’Exemplaire (12 rue du Perron) ; Galerie de Loës 
(10 place de la Taconnerie) ; Galerie Anton Meier (2 rue de l’Athénée) ; Librairie-Galerie Montparnasse 
(40 Grand-Rue) ; Phoenix Ancien Art (6 rue Verdaine) ; Sycomore Ancient Art (3 Cour Saint-Pierre) ; 
Galerie Témoin (27 Grand-Rue) ; Galerie Rosa Turetsky (25 Grand-Rue) ; Galerie Sonia Zannettacci (4 rue 
Henri Fazy).  
227 Alors que la galerie Zanettacci est la première galerie d’art contemporain à Genève 
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que passionnants sont présentées par des professionnels de renommée internationale228 ». 

Désormais, l’AVV propose aussi des portes ouvertes le samedi qui suit les vernissages, 

pour permettre d’autres expériences artistiques que celles des vernissages. Ces 

événements sont destinés à « ceux qui détestent les vernissages, parce qu’il y en a 

beaucoup229 ». L’AVV propose à ces occasions des visites guidées par une historienne de 

l’art entre 11h et 17h. Au-delà de la dimension publicitaire de l’opération de 

communication qui saute aux yeux, les galeristes affirment toutefois une volonté de 

démocratisation de la culture : « Il y a une envie certes que ça reste un événement public 

où les gens prennent du plaisir à découvrir des œuvres, […] le but c’est aussi qu’ils 

puissent voir des œuvres de près et pas que dans un musée. Donc il y a cette chose là 

aussi d’ouverture sur un public large230. » 

L’AVV organise des expositions thématiques, des conférences lors de ces vernissages 

bisannuels d’« Antiquité du monde classique et du Proche-Orient, art moderne ou 

contemporain, art décoratif, photographie, gravure, sculpture, tableau ancien, livre rare, 

mobilier du XXe ou bijou contemporain. » (AVV). Mais contrairement au Quartier des 

Bains, l’association regroupe des actrices et acteurs très hétérogènes : 

On a quand même des galeries très éclectiques dans ce qu’elles présentent. Alors c’est 

une force pour Art en Vieille Ville parce que ça va de l’archéologie à la photo en passant 

par l’art moderne, l’art contemporain, l’art ancien, les Flamands, c’est vraiment un 

panel comme ça de galeries qui sont de très bonnes qualités, mais qui ont toutes des 

choses très différentes231.  

Les vernissages de l’AVV sont « beaucoup moins festifs » que ceux de l’AQB. Ils 

réunissent un public organisé autour des galeries et de leur contenu. Les discussions 

portent plus exclusivement sur l’art, mais en mêlant des commentaires moins 

« techniques » (« j’adore vos compositions232 ») qu’au QB, et en discutant beaucoup plus 

de vente, d’achat et de prix. Les vernissages de l’AVV sont avant tout des lieux et des 

moments d’échange commercial. On assiste à des ventes, des petites pastilles vertes et 

                                                
228 Cf. http://www.avv.ch/, consulté le 15. 10. 2016. 
229 Entretien avec S.C. mené par M.P. le 28 septembre 2016. 
230 Idem. 
231 Entretien avec S.C., mené par M.P. le 28 septembre 2016. (fichier I : 05’18’’) 
232 Carnet de terrain #2016MP (AVV) 
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rouges ornent les cartels et sont apposées au fil des trois heures que durent les 

vernissages. On discute prix. L’hésitation est parfois ostentatoire : « Je n’ai plus de place 

chez moi ; j’ai bien ma maison en Italie, mais je ne le verrais jamais233. »  

Les visiteuses et visiteurs constituent un public plutôt qu’une foule ou une masse. Mais 

« hétéroclite » : 

C’est très étalé et puis vous avez vraiment des types de publics très différents. On aura 

des publics alors soit c’est vraiment des amis, des proches de certaines galeries qui vont 

faire automatiquement cette galerie là et puis peut-être autour géographiquement parce 

que par exemple Rosa Turetsky qui est là aussi à la Grand Rue depuis des décennies […] 

qui fait un travail très intéressant de galeriste, je dirais de vieux galeristes au sens noble 

du terme. C’est vraiment quelqu’un qui suit ses artistes, qui les expose régulièrement, 

donc [...] il y a beaucoup de monde à ses vernissages, mais souvent son public vient à ses 

vernissages, passe éventuellement à la galerie d’à côté parce que géographiquement 

c’est facile et là c’est des aquarelles ou des gravures ; et remonte peut-être la Grand Rue 

pour aller jusqu’à InterArt qui fait de l’Art Moderne. C’est rarement des gens qui vont 

aller jusqu’au Palais de l’Athénée pour aller voir une exposition d’Anton Meier par 

exemple234.  

Il existe cependant un second type de publics : 

qui sont plus dans le mood de : « on fait une promenade, on découvre, on va, depuis 

dehors ah tiens ça ça m’intéresse, je rentre. Donc il y a vraiment des publics très divers. 

Et de plus en plus hétéroclites, ce qui est intéressant. Des publics plus jeunes, qu’il y 

avait moins au tout début, parce qu’encore une fois il y avait cette image de la vieille 

ville un peu poussiéreuse, un peu immobile, et puis bon l’archéologie c’était pas 

tellement leur truc. Et puis petit à petit ça bouge. Ça, c’est plutôt intéressant. 

Donc un public divers, mais un public et non un assemblage des publics et de foule 

comme au QB. Cet éclectisme résonne avec celui des galeries. Néanmoins, sous 

l’éclectisme des galeries se cache un point commun : les galeristes marchandent des biens 

à forte cotation et qui bénéficient d’un haut gradient de « légitimité ». L’AVV indique 

que « ces manifestations très prisées attirent un public composé notamment de 

                                                
233 Idem. 
234 Entretien avec S.C., mené par M.P. le 28 septembre 2016. 
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collectionneurs, d’amateurs, de professionnels des métiers d’art ou encore de 

représentants d’institutions artistiques235 ». Elles visent à constituer un « véritable pôle 

d’excellence dans le domaine de l’art à Genève », et à contribuer au « dynamisme de la 

Vieille–Ville et au positionnement de celle-ci comme un lieu d’art incontournable en 

Europe236 ». L’éclectisme des propositions et du public sont au cœur de l’ambiguïté des 

vernissages de l’AVV. D’une part, son but affirmé est d’ouvrir les galeries et de donner 

une visibilité, d’autre part l’AVV tient à se distinguer du Quartier des Bains. Cette 

ambiguïté dépend aussi d’une spécificité des marchés de l’art, où la valeur dépend aussi 

de l’acheteur. En effet, il est d’usage dans les échanges de commerce d’art que les 

galeristes sélectionnent leurs acheteurs, afin de bénéficier du renom d’un-e éventuel-le 

collectionneur-se connu-e. Faire venir des clients, ça n’est précisément pas faire venir une 

quantité de personnes, une foule, mais bien un public. 

La production d’un quartier d’art participe d’un branding. Celui-ci profite au marché de 

l’art, mais n’en fait pas pour autant un cluster. Dans le cas de la Vieille-Ville, le régime 

d’intégration de l’art est hybride, il ne vient que confirmer un ensemble urbain à l’identité 

forte. Les rues pavées, sinueuses, les reliefs topographiques et l’architecture marquent le 

quartier comme ensemble résiduel (i.e. préexistant). Et l’association d’art vient 

confirmer, ou renforcer cette consistance, doubler une constitution physique d’un quartier 

résiduel par la constitution d’un réseau d’art. Autrement dit, la consistance de la Vieille-

Ville comme entité précède son d’art. C’est l’histoire du lieu qui structure son « image » 

et le constitue comme une marque. L’art participe de la production urbaine a posteriori 

en rejouant mimétiquement la carte de l’association de quartier et l’association finalement 

sans produire de territoire, mais en utilisant un territoire résiduel à des fins marchandes.  

Une association artistique ad hoc à Carouge 

Le cas de la quatrième association d’art spatialisée est particulier. Cette dernière constitue 

un cas-limite qui donne encore mieux à voir ce que j’entends par « quartier résiduel ». En 

effet, les entretiens ne permettent pas de dégager Carouge comme un cas de quartier 

d’art. Le quartier ne semble en effet pas être considéré comme quartier d’art. Un 

regroupement de galeries apparaît néanmoins par notre cartographie. De plus, ce 

                                                
235 Cf. www.avv.ch, consulté le 15. 10. 2016. 
236 Idem. 
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regroupement est structuré en association. Ce cas donne à voir un mécanisme qui est à 

l’opposé de celui du PAV. Il est cependant comparable au cas de la Vieille Ville. Le 

quartier est aussi préexistant et fortement marqué urbanistiquement. Les entretiens et 

l’observation ne révèlent pas d’emblée ce quatrième quartier d’art (ou Ville en 

l’occurrence) d’art. 

Or neuf lieux culturels, principalement des galeries d’art, implantés dans la petite ville de 

Carouge se sont en 2005 fondés en association : Art7237. Celle-ci est rebaptisée entre 

novembre 2016 et février 2017 ArtCarouge238. Le quartier, connu par les habitant-e-s de 

Genève notamment comme un espace d’activités nocturnes, fait partie intégrante de 

l’espace urbain genevois. Il a subi une évolution (on peut parler de gentrification) durant 

ces vingt dernières années. Bien que rien ne sépare Carouge du tissu urbain genevois, on 

repère toutefois une certaine autonomie de fonctionnement. Carouge est à part entière une 

entité administrative.  

L’effort de branding est remarquable. Une campagne en 2013 valorisait la présence des 

squats pendant les années 1990 comme signe d’une « jeunesse d’esprit » [fig. 08, 09]. 

Aucun des lieux carougeois n’a été mentionné pendant notre enquête. C’est après coup, 

par la cartographie, qu’apparaît cette grappe. Je découvre alors la présence de cette 

association. Autant dire que l’opération de stabilisation du quartier comme quartier d’art 

n’était pas l’élément constituant du quartier en tant que tel, mais que celui-ci jouissait 

déjà d’une forte sédimentation historique. 

                                                
237 Cf. http://art7-carouge.com/, consulté le 20 octobre 2016. 
238 Cf. http://artcarouge.ch/galerie/art-carouge/, consulté le 11 février 2017. 
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Figure 21 : trottoir à Carouge 

Architecturalement, la ville de Carouge est un cas hybride, mais donne à voir deux 

ensembles caractérisés chacun par une forte homogénéité architecturale : le « Vieux-

Carouge » et les « Tours de Carouge ». La verticalité du « quartier des Tours », construit 

entre 1958 et 1973, tranche fortement avec l’horizontalité des volumes. Le projet 

architectural est clairement fonctionnaliste. La densité d’habitant-e-s est néanmoins 

identique entre le Vieux Carouge et le Quartier des Tours. Mais les galeries sont surtout 

réparties dans la partie ancienne, le Vieux-Carouge, une cité sarde, qui « compte un peu 

plus de quatre cents maisons239 » et se caractérise par un bâti bas (un ou deux étages sur 

rez). Le quartier est construit en îlots, et les cours abritent des jardins : « Côté rue, 

l’alignement des façades à hauteurs de corniche variées et le rythme scandé des 

ouvertures confèrent un style particulier au Vieux-Carouge. Côté cour, les façades sont 

généralement dotées de balcons à coursives en bois donnant sur des jardins privatifs. 

Cette typologie de bâti aux dimensions humaines dégage une atmosphère 

méditerranéenne240. » Le quartier est « classé » depuis 1950, par une loi ad hoc qui 

préserve les rues Ancienne, Vautier, Jacques-Dalphin et les monuments du 19e siècle qui 

ponctuent le territoire. Depuis lors, le « Vieux Carouge » a fait l’objet d’une « politique 

de conservation et de réhabilitation, grâce à la reconnaissance précoce de ses qualités 

architecturales ». Cette reconnaissance étatique n’est pas passée par des mobilisations 

spontanées. 

                                                
239 Cf. Carnet de terrain #2011MP (Entretien avec Alain Léveillé) ; Service d’urbanisme de la Ville de 
Carouge (https://www.carouge.ch/lhistoire-de-carouge). Pour approfondir (Blavignac, Cottier et Pétrier, 
1985) 
240 Cf. http://www.carouge.ch/carouge-en-cinq-secteurs, consulté le 31.08.2016. 
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La lente réhabilitation du Vieux Carouge a donné lieu à une série d’expérimentations 

politiques, notamment dans quelques immeubles vétustes et dans quelques immeubles 

squattés. Elle s’est conclue « sur une fermeture quasi systématique des cours intérieures, 

réduisant ainsi fortement la porosité du quartier. » (Cogato Lanza et al., 2013, p. 205). La 

qualité des rénovations, la fermeture des cours des îlots en petits jardins privatifs, 

l’aménagement, en 2000, d’un dispositif lumineux sont autant d’aspects qui confèrent au 

quartier un caractère « chou », ou exaspérant241. Les résultats d’une enquête en cours 

portant sur « l’image des quartiers », mettent en exergue la réputation en demie teinte de 

Carouge. L’item n’apparaît ni dans les premiers choix résidentiels ni dans les « quartiers 

indésirables » (Schoepfer et Tabbone, à paraître). Le caractère « léché », « chou » et 

historique, occupe tout l’espace réputationnel, structurant une forte identité urbaine. Dans 

les termes de Raffestin, le d’art n’aurait plus de place à Carouge.  

 

4.3 Economie des ensembles urbains  

Nous pouvons résumer les trois régimes d’intégration que nous avons pu identifier 

jusqu’ici : le marché de l’art (AQB), les collectivités publiques (PAV) et l’histoire 

urbanistique (AVV). Ces régimes donnent à voir le spectre des relations public/privé dans 

les processus de production urbaine. Nous avons vu que le branding, comme 

investissement de forme, tend à modeler l’espace comme moyen de production, mais 

aussi comme produit, voire marchandise. Ce dernier point nous amène à interroger 

l’étape spécifiquement économique de la production des quartiers d’art. Quelques 

déménagements de galeries nous permettent de mieux comprendre comment fonctionne 

et s’autonomise le branding. Les labels urbains, qu’ils soient produits volontairement ou 

sédimentés « sans mécaniciens », acquièrent en effet un fonctionnement autonome, que 

les économistes conventionnalistes vont appeler « héritage conventionnel » (Guex, 2013 ; 

Crevoisier et Gigon, 2000). 

Les processus de production de l’art sont passablement mêlés aux processus de 

production plus larges et notamment de la ville. Les localisations ainsi que les modalités 

d’occupation des lieux (propriété, location, coopérative, squat, etc.) relèvent d’une 
                                                
241 Certains relatent que les dispositifs lumineux sont particulièrement éblouissants après la consommation 
de cannabis (Carnet de terrain #2005MP). 
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sémiotique de la production artistique : l’accès à l’espace et la localisation produisent un 

effet propre, ces modalités agissent elles aussi242. La localisation et le lieu participent 

pleinement des puissances de l’art. La ville est en ce sens pleinement la « condition 

d’espace », au double sens que prend le terme « condition » : concomitamment moyen et 

conditionnement (Corsani, Lazzarato et Negri, 1996, p. 48-). L’espace est à la fois un 

moyen de production et un produit. Pour Henri Lefebvre, l’espace participe de la 

production (comme innovation) ainsi que de la reproduction (comme répétition) des 

processus de production. L’espace n’est ni une donnée a priori de la conscience ni une 

réalité absolue, mais le « déploiement d’une activité sociale » (Lefebvre, 2000 : 46). Or 

considérer l’espace comme un « produit » n’implique pas de le considérer comme un 

objet quelconque. L’espace urbain est un « ensemble de relations », et « en tant que 

produit, par interaction ou rétroaction, l’espace intervient dans la production elle-même : 

organisation du travail productif, transports, flux des matières premières et des énergies, 

réseaux de répartition des produits » : l’espace est produit et producteur (Lefebvre, 2000b 

: XX). On peut sans doute comprendre ce qui se joue si l’on bricole un rapprochement 

avec ce que dit John Dewey sur les moyens de production. En relisant Dewey, il nous 

semble que l’espace urbain, comme moyen de production, est aussi medium. Précisons ce 

point. Le milieu urbain de la production artistique, et de la production capitaliste 

contemporaine est plus qu’un moyen de production. Il participe du produit lui-même : le 

lieu de création tend à être inclus dans le processus d’attribution de valeur comme peut 

parfois l’être la signature. Pour Dewey, on doit distinguer deux types de moyens : les 

moyens externes à la fin et les moyens qui sont contenus dans la fin – ce qu’il appelle 

medium. Dewey applique cette distinction à l’art. La peinture est donc medium dans la 

mesure où elle est incluse dans le tableau ; cette inclusion du medium est constitutive de 

l’expérience esthétique (p. 328). Nous devons ajouter l’ancrage spatial au nombre de ces 

mediums. La localisation de pratiques artistiques joue en effet dans le processus de 

valuations. Prendre place au Quartier des Bains connote les valeurs du quartier. Le 

processus de valuation des quartiers d’art a en cela un fonctionnement autopoïétique : 

l’art confère de la valeur de l’espace urbain et cet espace confère de la valeur à l’art. La 

« réputation » du quartier participe ainsi pleinement des mondes de l’art et du marché de 

                                                
242 Par exemple, la fréquentation d’un squat rebute certaines personnes, en enthousiasme d’autres et permet 
un certains nombres de pratiques qui ajoutent quelque chose à la production artistique: pratiquer des « prix 
libres », réaménager en profondeur en cassant des murs, repeindre. 
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l’art. Autrement dit, ce que Benjamin aurait appelé l’aura d’un lieu participe des mondes 

de l’art.  

Il est intéressant de voir que la spatialité des mondes de l’art et des marchés de l’art se 

superpose au QB alors que son évaluation par les mondes de l’art et les marchés de l’art 

est, quant à elle, différente. En effet, comme nous allons le voir, les mondes de l’art 

indépendants tendent à considérer le quartier comme déjà « dépassé » (Lopreno, Naef et 

Verolet, 2014). À l’inverse, un galeriste affirme : « certains de mes clients ne viennent 

pas du tout au Quartier des Bains, pour eux c’est trop la zone243 ». Malgré cette 

divergence entre les bords des mondes de l’art et les bords des marchés de l’art, le QB 

constitue un espace partagé, et cette superposition des deux réseaux participe de la 

constitution ontologique du QB. 

Les actrices et acteurs ont conscience de cette boucle ontologique et valuative et agissent 

en conséquence. Cela participe des arbitrages de localisation des galeries et explique 

partiellement leur tendance à former des grappes rapprochées. Il faut ajouter une 

dimension à ce processus. Nous avons vu que l’espace urbain est un moyen de 

production. À cette fonction s’ajoute le caractère de marchandise qu’acquiert l’espace 

par/dans la ville néolibérale (Harvey, 2011). Ce double caractère de moyen de production 

et de marchandise tend à agir sur le prix de l’espace urbain en augmentant la 

« demande »244.  

Arbitrages de localisation245 et déménagements des galeries d’art 

Nous pouvons resaisir des éléments de cette boucle ontologique et valuative des quartiers 

d’art en examinant les arbitrages de localisation. En effet, ces moments d’arbitrages, de 

localisation ou de relocalisation rendent visibles des éléments structurants de ces quartiers 

d’art.  

                                                
243 Entretien avec E.M., mené par M.P. le 20 septembre 2016. 
244 Harvey Molotch et Mark Treskon décrivent ce processus dans leur étude du déplacement des valuations 
spatiales du quartier new-yorkais de Soho vers celui de Chelsea (Molotch et Treskon, 2009). 
245 Sur la notion d’arbitrage de localisation, je m’inspire des travaux de Vincent Kaufman, Luca Pattaroni et 
Marie-Paule Thomas à propos des arbitrages de localisation résidentielle. Je retiens notamment le sujet trop 
fort que présuppose la notion de « choix », « arbitrage » disant mieux le caractère exploratoire et fragmenté 
(Pattaroni, Thomas et Kaufman, 2009).  
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Bärtschi et Studer, du QB au PAV et retour 

Mon enquête de terrain m’a permis d’aborder plusieurs cas de déplacements de galeries 

d’art entre les différentes régions à Genève. Ces déménagements ou ouvertures de 

succursales permettent de comprendre le « sens » qu’attribuent les actrices et acteurs à 

ces quartiers. Ce sont ces mouvements qui révèlent ce qui dans l’immobilité se cache au 

beau milieu des évidences. Le mouvement est le moment où l’on peut saisir les « bonnes 

raisons » d’un emplacement, au-delà des prix des loyers (qui en Vieille Ville, s’étalent 

entre 1'500 à 20’000 francs suisses par mois)246.  

La galerie Guy Bärtschi a opéré plusieurs mouvements. Installée à Genève depuis 1990, 

d’abord dans la zone de la Vieille Ville, puis dans le quartier des Bains depuis 1995. La 

nouvelle galerie dispose de deux espaces d’exposition, de 250 et 100 m2 247. Précurseur, 

en 2010, il ouvre une succursale dans un vaste espace industriel du PAV, avant de rouvrir 

son espace du Quartier des Bains ultérieurement parce qu’il n’y a aucun passage à la 

Route des Jeunes. Comme le commerce d’art « fait quand même partie des commerces de 

passage248 », l’espace post-industriel du PAV, caractérisé par la coupure structurante 

qu’opère en son milieu un grand axe routier (Route des Jeunes). Cet axe central nord-sud 

traverse la zone sur 2.8 km. L’autre axe, est-ouest (Route des Acacias), s’étend sur plus 

d’un kilomètre. L’aménagement à vocation industrielle de la zone lui confère une 

métrique et des formes peu adaptées aux trajets à pied et à la déambulation.  

La galerie Bärtschi & Cie s’inscrit dans un marché de l’art contemporain déjà coté et 

reconnu. Elle représente en effet des artistes dont le renom est durable et le commerce 

sans risque (Marina Abramovic ; Ernest Pignon-Ernest ; etc.). Le site mentionne toutefois 

une seconde catégorie (« œuvres disponibles à la galerie »), de pièces qui sont produites 

dans les mondes de l’art émergent, mais par des artistes dont la carrière est déjà bien 

amorcée (Fabien Clerc, Kim Seob Boninsegni, Fabrice Gygi, etc.). La galerie discrimine 

assez clairement artistes du sérail et dépôt-vente. La visite de cette nouvelle galerie du 

PAV se fait sur rendez-vous, ce qui exclut d’emblée la possibilité d’une flânerie et 

resserre l’engagement de la visite sur une action en plan. Toutefois, leur affiliation à 

                                                
246 Entretien avec S.C. mené par M.P. le 28 septembre 2016. 
247 Cf. http://www.bartschi.ch/, consulté le 20 septembre 2016. 
248 Entretien avec E.M. mené par M.P. le 20 septembre 2016. 
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l’Association Suisse des Galeries d’Art (VSG/AGS/AGS), et à l’Association Genevoise 

des Galeries d’Art Moderne (AGGAM) oblige une ouverture au public, gratuite. De plus, 

l’organisation d’expositions régulières, ouvertes au public est requise par cette affiliation. 

Enfin, l’affiliation à ces associations exclut de recevoir des subventions publiques et 

limite leurs activités à des activités commerciales (Bettey, Daeyaert et Nic, 2014).  

En 2015, la galerie est reprise par une nouvelle équipe, sans son fondateur Guy Bärtschi, 

et devient Art Bärtschi & Cie. Cette « restructuration » implique alors une réorganisation 

des artistes que représente la galerie et son programme d’expositions (« From the 

“historical” list of artists which had expanded excessively over time, the new team 

decided to represent only 30 artists including Marina Abramovic, Per Barclay, Jan Fabre, 

Wim Delvoye, Nan Goldin, Rafael Lozano-Hemmer, Not Vital and Cornelia Parker, to 

defend them in a better way »). L’activité de la galerie bénéficie du renom des deux 

ensembles urbains dont elle participe : 

Thanks to the combination of two spaces of exhibition with complementary 

characteristics in Geneva, in the city centre and on the outskirts, which offer very 

different surface areas and volumes. To the space of exhibition in the outskirts of Geneva 

prominent among the amateurs of contemporary art of Geneva (“le Loft 43”), was added 

a second space of exhibition in le quartier des Bains, right next to the MAMCO, principal 

and most influential museum of contemporary art in Geneva. This new geographical 

localization at the centre of the arts scene in Geneva was accompanied by a return to art 

fairs249. 

L’utilisation (l’instrumentalisation) des ensembles urbains est maîtrisée par les actrices et 

acteurs et ne fonctionne pas du tout selon le hasard d’une main invisible, mais bel et bien 

dans des stratégies claires et conscientes, mimétiques (Orléan, 2011). Le déplacement de 

la galerie Studer du Quartier des Bains vers l’intérieur des Ports Francs, confirme cette 

conscience de l’interaction avec le quartier (Creutzburg, Pedrazzoli et Torres Escobar, 

2014, p. 12). De plus, l’engagement conjoint sur une scène locale (proximité des corps) et 

sur un marché international (réseau global) scande un double espace : d’une part le 

marché international permet l’émergence d’espaces locaux et transforme leurs noms en 

marques ; cette marque va permettre d’autre part à des artistes « locaux » de s’inscrire 

dans des réseaux marchands internationaux. Pour reprendre les mots de Raymonde 

                                                
249 Cf. http://www.artnet.com/galleries/art-bartschi-cie/, consulté le 27.07.2016. 



Ambiguïtés de la ville créative 193 

Moulin : « s'est mis en place, internationalement, un réseau d'institutions et de galeries 

qui a assuré la reconnaissance sociale de l'artiste non traditionnel et lui a ouvert l'accès 

aux cotes les plus élevées, chacune de ces deux modalités de réussite certifiant l'autre. » 

(Moulin, 1986, p. 371). D’après nos entretiens, les deux marchés de l’art qu’identifie 

Raymonde Moulin tendent aujourd’hui à « s’effondrer l’un sur l’autre ». Cependant, à y 

regarder de plus près il semble que les prix diffèrent entre les marchés de l’AVV et 

l’AQB. Si sur le marché de l’AQB, à part chez Pierre Huber, on trouverait des pièces 

échangées jusqu’à 200'000CHF environ, on trouve des pièces dépassant le demi-million 

du côté du Bourg-de-Four et des « Rues Basses ». Par exemple, « Gagosian il a plusieurs 

types d’artistes, et aussi des jeunes, mais à Genève et dans certaines de ses antennes […] 

c’est souvent des Grands Maîtres du 20e siècle. Donc aussi les clients qui vont avec, c’est 

des clients qui peuvent imaginer dépenser entre un demi-million et quelques millions 

pour une pièce250. » 

Marbriers 4 et le « défrichage » des Pâquis ? 

Un autre déplacement retient notre attention, celui de la Galerie « Marbriers 4 », fondée 

en 2012 par des étudiant-e-s de la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève (HEAD). 

En installant cette galerie en marge du quartier des Bains, à la rue des Marbriers, l’idée de 

ses six fondatrices et fondateurs est d’ouvrir un espace autre, qui permette de vivre une 

autre expérience de l’art que celle du marché. Le lieu est pensé comme un « espace de 

rencontres […] en rupture avec le concept de la galerie traditionnelle puisqu’il ne 

présente que des artistes dont il souhaite apprendre de leur travail, leur démarche et leur 

vision, et puisqu’il présente des œuvres produites dans la galerie, durant une période 

courte précédant le vernissage » (Lopreno, Naef et Verolet, 2014, p. 4). Le choix de 

l’artiste se fait par affinités. Il vise une co-construction, ou cocréation, plutôt qu’une 

exposition, et qu’un gain pécuniaire. Outre quelques problèmes de voisinages (le bruit et 

les œuvres « nuisant » à l’image de l’hôtel Tiphany adjacent) et un loyer trop élevé pour 

une galerie sans but lucratif, « le collectif Marbriers 4 n’apprécie que peu ces festivités 

[les Nuits des Bains – n. MP] dont ils estiment le caractère trop populaire et dont ils 

critiquent également la marchandisation de l’art dont il souhaite se différencier. 

Marbriers 4 ne souhaite donc pas être identifié à cet événement, mais reconnaît pour leur 

visibilité la contribution de l’emplacement dans ce quartier » (Lopreno, Naef et Verolet, 

                                                
250 Entretien avec A.B. mené par M.P. le 22 septembre 2016. 
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2014, p. 5). En septembre 2014, la galerie déménage dans le quartier des Pâquis, 

réduisant ainsi leur loyer de 1'500 CHF/mois à 500 CHF/mois Ce déménagement lui 

permet donc de redistribuer les postes de son budget (émanant des soutiens de la 

Fondation pour la culture émergente (FPLCE, cf. chapitre 6), d’une coopérative de grande 

distribution (Migros) et de la Loterie romande). En plus de s’acquitter du loyer, une part 

du budget peut désormais être dévolue aux frais liés plus directement à la production 

artistique : matériel, salaires, défraiements (Lopreno, Naef et Verolet, 2014, p. 7). À 

travers le regard de Marbriers 4, on remarque la force du caractère institué du quartier 

comme ensemble. La localisation affecte ce qui s’y déroule. Et Marbriers 4 tient à s’en 

distancer. Il s’agit pour la galerie de se distinguer d’une ambiance qu’ils qualifient de 

« foire à la saucisse ». Il est intéressant de voir que le caractère « populaire » des 

événements du Quartier des Bains et la réputation d’art « institutionnel » du quartier 

rebutent (et contrastent avec les clients du galeriste mentionnés plus haut). 

La « Vogue de Plainpalais » : les attributs d’un quartier d’art 

Marbriers 4 n’est pas la seule galerie à critiquer le caractère étendu de l’assemblage 

foule-public au Quartier des Bains. C’est précisément ce qui motivera le galeriste Pierre 

Huber à quitter l’AQB. L’un des trois membres fondateurs de l’AQB, qui avait déménagé 

sa galerie du Boulevard Helvétique vers la Rue des Bains en 1991, voit désormais la Nuit 

des Bains comme une « Vogue de Plainpalais », c’est-à-dire quelque chose comme une 

« fête de campagne »251 : « Le modèle est devenu incompatible avec la présentation 

d’œuvres de grande valeur quand une foule compacte se concentre, verre de bière à la 

main, dans un espace restreint » (Magnol, 2015). Il vernit désormais ses expositions le 

lendemain des Nuits des Bains.  

Les jugements de Marbriers 4 et de Pierre Huber signalent la dimension festive et 

« populaire » qu’ont prise ces soirées. Dans le premier cas, ces soirées dissonent avec une 

envie de production d’un « autre » art; dans le second, elles dissonent avec la vente de 

pièces artistiques exceptionnelles. De plus, certain-e-s voient dans ce non-engagement ou 

ce retrait, une forme de distinction :  

                                                
251 « Vogue » désigne dans la campagne genevoise les fêtes annuelles populaires. 
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Et il y en a des nouveaux, qui comptent, qui ne sont pas dans l’association, et qui sont 

dans le quartier. Ce qui est très bizarre. Par exemple, Truth And Consequences, (…) qui 

est une galerie très intéressante, et bien lui il n’est pas dans le Quartier, il ne paie pas les 

cotisations, il n’est pas sur le dépliant, il n’ouvre pas le soir même, il fait toujours une ou 

deux semaines après, une ou deux semaines avant. Et il a tout qui le qualifierait d’être 

membre du Quartier des Bains. Particulièrement le fait qu’il a un programme très pointu 

qu’il est suivi par tous les collectionneurs qui comptent. Donc ça pourrait presque être 

perçu comme une volonté de se singulariser252. 

Les membres de l’AVV semblent préoccupé-e-s à l’idée de devenir un « Quartier des 

Bains bis » et par la volonté de s’en distinguer. Cette volonté n’est pourtant pas affirmée 

publiquement :  

Alors elle est affirmée un peu en sous-terrain par certains membres […]. Mais je pense 

qu’elle est assez partagée par la grande majorité des galeries. […] il y a une envie certes 

que ça reste un événement public où les gens prennent du plaisir à découvrir des œuvres ; 

[…] le but c’est aussi qu’ils puissent voir des œuvres de près et pas que dans un musée. 

Donc il y a cette chose là aussi d’ouverture sur un public large253. 

Mais cette volonté d’ouverture se heurte à une exigence de « qualité » et un désir de 

distinction « par le haut » : 

Garder quand même l’ADN de cette Vieille Ville, même s’ils ont fait cette association, 

pour ouvrir, mais il ne faut pas trop ouvrir non plus. C’est-à-dire, ils n’aimeraient pas 

que ça devienne un événement dit populaire. Il y a quand même ça. Et ils le justifient 

toujours par cette volonté de qualité, de précision, le fait que les galeristes sont tous à 

dispositions des gens donc qu’ils aient aussi l’occasion de discuter avec les galeristes, 

que ça ne soit pas la cohue ou voire même la beuverie. Parce qu’au Quartier des Bains 

on a pu assister des choses assez… épiques. Ce qui est très drôle hein en tant que 

spectateur, mais disons pour les galeristes c’est compliqué ça. Donc il y a une crainte de 

ça. Donc il faut trouver le juste milieu254.  

La fabrication d’une image constitue, selon certain-e-s actrices et acteurs, un travail de 

« funambule » entre ces deux volontés d’ouverture ou de publicité et d’affirmation d’une 

                                                
252 Entretien avec A.B. mené par M.P. le 22 septembre 2016. 
253 Entretien avec S.C. mené par M.P. le 28 septembre 2016. 
254 Idem. 
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exception : il faut ouvrir le quartier, mais conserver sa singularité. Cette 

ouverture/fermeture constitue l’ambiguïté de la ville créative que nous racontent ces 

régimes d’intégration des marchés de l’art. La production urbaine a besoin de publics et 

de foules, mais ceux-ci, tout en s’entremêlant, s’excluent mutuellement et se contredisent. 

Un bien rival ? production, proximité & branding 

Comme l’écrivait Park,  

certains types d’établissements : les boutiques, les hôtels, les théâtres, les maisons de 

gros, les immeubles de bureaux, les banques, tendent à se disposer suivant des modèles 

caractéristiques, comme si l’emplacement de chaque type d’établissement, de chaque 

type d’immeuble dans le quartier était fixé et déterminé par les rapports qu’il entretient 

avec chaque autre. (Park, 1984b, p. 204)  

Les économistes classiques et les géographes qui s’en inspirent confirment cette tendance 

et identifient trois composantes principales dans le choix de localisation par un service ou 

un commerce : la nature de la relation de service et la nature du prestataire et de l’usager-

e (Bouvard et Million, 2008). Dans le premier cas apparaît le besoin de déplacement pour 

le client ou le fournisseur (Mérenne-Schoumaker, 2003). Lorsque le premier doit se 

déplacer, le commerce en question doit demeurer accessible pour sa clientèle. Le fait que 

les galeries d’art soient plutôt localisées dans le centre de Genève les place au même rang 

que des commerces uniquement orientés vers une clientèle. Autre point important dans le 

cas des galeries d’art, la fonction de l’établissement en front-office (par opposition au 

back-office) justifie une relation de proximité passant par le face-à-face entre vendeur-e 

et client-e (Aguilera-Belanger et al., 1999). Les acteurs et actrices revendiquent la 

spécificité des galeries : « la galerie est un commerce de passage », qui nécessite des flux 

de passants255. 

L’enjeu de cette localisation géographique tient aussi à ce qu’elle constitue un double 

label dans les processus de production : a) Genève est un label sur les marchés 

internationaux256, et b) les quartiers constituent en quelque sorte des labels dans le label. 

                                                
255 Entretien avec E.M. mené par M.P. le 20 septembre 2016. 
256 Le processus d’attribution de valeurs à l’art par l’espace urbain et l’espace urbain par l’art ne relève pas 
que d’équipements fixes (galeries, musées, ateliers), mais est lié aussi, de plus en plus, au déroulement de 
biennales, de triennales, de quadriennales. Alain Quemin, dans un rapport datant de 2001, souligne le rôle 
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Ce double « label » géographique est un facteur crucial : l’institution des ensembles 

urbains devient une marque, qui s’autonomise au point de dicter des conduites pour 

redoubler le moyen de production physique d’un moyen de production immatériel. La 

réputation est partie prenante de la constitution du public qui à son tour constitue le 

quartier comme ensemble. Selon les acteurs, le branding fonctionne selon une « alchimie 

complexe » : 

Mais bien sûr que ça fonctionne parce que… après je ne peux pas te dire exactement 

quelle est la nature du label, la complexité, la polysémie du label « Genève » dans l’art 

contemporain, mais il est très compliqué. Il est lié, en tout cas à certains avantages 

fiscaux, aux Ports Francs naturellement, où on ne paie pas de taxes, ni dans le pays 

d’achat, ni dans le pays d’entrée parce que le Port Franc c’est ni dans un pays ni dans 

l’autre. [08 :43] L’image c’est aussi celle d’une discrétion, voilà on l’a vu avec l’affaire 

Bouvier257 qu’il y a certains types de transactions qui peuvent se faire comme ça, sous le 

sceau de cette discrétion. Et puis après c’est lié aux maisons de ventes aux enchères 

parce que pendant longtemps la France n’acceptait pas de commissaires priseurs qui 

n’étaient pas français donc ils avaient refusé le marché aux deux grands Sotheby’s et 

Christie’s, et du coup le Sotheby’s et le Christie’s, francophones, pour la France entre 

guillemets, il y avait un petit à Monte Carlo et surtout à Genève. […] Mais ça, ça a 

changé parce que la législation européenne fait que maintenant ils ont pu ouvrir aussi 

des maisons, il y a des ventes à Paris, etc. 258. 

En plus de ces « atouts majeurs » attribués au QB, d’autres identifient encore « la 

sécurité, la propreté et le calme ». Les galeristes font part d’une inquiétude quant à ce qui 

les entoure et les avoisine. Il existe entre galeristes une relation complexe qui repose sur 

des intérêts concordants. Les galeries ne sont pas liées uniquement par une relation de 

concurrence, encore moins par une concurrence spatiale. Au contraire, le mode de 

relation complexe qui les lie permet de mieux comprendre l’économie urbaine. Pourtant 

l’espace urbain semblerait à première vue être ce que les économistes appellent un bien 

rival : l’accès à un lieu par certain-e-s actrices et acteurs empêche l’accès à d’autres, ce 

qui confère à cet espace un caractère de rareté qui fait augmenter sa valeur. De plus, 

l’espace urbain et la plus-value dégagée en faisant monter les prix, rendent plus coûteux 

                                                                                                                                            
prescripteur au sein des marchés de l’art que joue l’accueil de ces événements par les villes (Quemin, 
2001). Le label que fabriquent ces événements joue un rôle crucial dans la production urbaine. 
257 NDA : Patron de Natural Le Coultre, mis en examen en 2017 pour escroquerie. 
258 Entretien avec A.B., mené par M. P. le 22 septembre 2016. 
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l’accès à l’espace et interfèrent ainsi sur sa qualité de moyen de production. Cela n’est 

pas si simple. Nous devons en effet complexifier le caractère rare et rival de l’espace pour 

comprendre les dynamiques d’institutions d’ensembles urbains. En effet, les dynamiques 

semblent a priori en concurrence. Elles se regroupent et font ainsi augmenter leur valeur 

marchande. Ce serait donc la coopération et la coaction qui ferait monter la valeur 

(marchande) et non pas simplement une rivalité stricte des biens. Pour que la valeur 

monte, il faut que plusieurs acteurs accèdent au bien. Autrement dit, l’espace urbain est 

un bien hybride : à la fois rival et coopératif. Plus précisément, ce sont les quartiers d’art 

qui sont moyens de production. Ceux-ci ont un fonctionnement singulier en ce qu’il 

implique de a) coopérer et b) bénéficier de la dépense productive d’acteurs tiers. Ce 

second point contient une ambiguïté de la ville créative : les dépenses et les pratiques des 

personnes sont prises dans des échanges dont elles sont exclues par les prix élevés du 

marché urbain. Autrement dit, celles-là mêmes pour qui l’espace urbain est rendu hors de 

prix sont celles qui produisent une partie des interventions artistiques (en constituant son 

public) et qui participent du branding en pensant piquer un verre de vin. 

Du Quartier d’art à la gentrification, sans passer par l’artiste ? 

Le processus de constitution de ces quartiers d’art est fondamental pour dessiner les 

nuances de l’enchâssement de l’art dans le néolibéralisme via la ville créative. Nous 

saisissons mieux la boucle ontologique de production du quartier et les valuations qui y 

sont associées. Ces points me semblent essentiels à la compréhension de l’articulation 

entre art et ville. Or la question est dans de nombreux travaux rabattue d’emblée sous les 

seuls auspices des phénomènes de gentrification, faisant peser sur la figure de l’artiste le 

poids de sa causalité. Une gentrification qui constitue certes un enjeu majeur de la ville 

contemporaine. Néanmoins, les accusations envers l’artiste manquent les possibilités 

subversives et les puissances politiques de l’art et de la culture.  

Certains de nos cas sont considérés comme gentrifiés (Vieille Ville et Carouge) ou en 

cours de gentrification (QB) par les actrices et acteurs. Nous n’avons pas examiné le 

processus de gentrification de la Vielle Ville et de Carouge qui semblent actés, mais les 

personnes interrogées soutiennent que l’« image » construite autour du QB par cette 

« alchimie complexe », engendrerait un tel processus de gentrification.  
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Et une autre chose c’est que, ce qui serait intéressant de voir c’est l’impact des loyers ici, 

parce que c’est un quartier qui a beaucoup changé, qui était très très populaire et qui 

l’est resté pour une partie du quartier et certaines personnes qui vivent ici depuis 

longtemps. Mais par contre c’est aussi un quartier qui s’est énormément, gentrifié en 

termes de loyers.259 

Le phénomène d’augmentation des loyers n’est pas encore perceptible à l’échelle du 

secteur statistique, comme le montre ces deux cartes : 

 
Figure 22 : Loyers 2006-2010 (Cartes : G. Drevon) 

 

Une cartographie des loyers est un excellent indicateur de gentrification dans la mesure 

où Genève compte environ 85% de locataires. S’il est bon, ce n’est néanmoins pas le seul 

indicateur. Précisément, les personnes interrogées en utilisent d’autres. L’extrait cité ci-

dessus fonde son soupçon sur d’autres indices. Les acteurs et actrices des mondes de l’art 

interrogé-e-s et les commentaires que nous avons compilés relèvent tous la disparition 

des « petits commerces », le déplacement du cordonnier notamment, et les 

transformations des cafés depuis 2000. Les cafés reconnus comme « populaires » ont été 

remplacés par des cafés qui ne sont ouverts que la journée, et qui sont spécialisés dans le 

cappuccino (c’est le cas pour le « truc à café », i.e. Birdie : Food and Coffe Shop). 

                                                
259 Entretien avec A.B., mené par M.P., le 22 septembre 2016. 
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Figure 23 : Capture d'écran, "Birdie.com" 

Cela n’est pas sans rappeler les analyses de Sharon Zukin notamment, et ce dont le café 

peut être l’indice. Selon de nombreuses analyses, les cafés jouent un rôle crucial dans la 

gentrification, comme l’a montré Anne Clerval à Paris (Clerval, 2013, p. 106), mais il est 

a minima le signe d’une transformation en cours (Atkinson, 2003 ; Zukin, 1995). Sur un 

plan phénoménologique, il y a une nette transformation de la zone qui accompagne sa 

constitution comme quartier d’art et sa constitution comme quartier tout court. 

De nombreux travaux sur la gentrification pointent l’artiste comme acteur central des 

processus de gentrification : précurseur ou gentrifieur paradigmatique (Collet, 2008 ; 

Gravereau, 2010, 2013 ; Pattaroni, Kaufman et Thomas, 2012). D’autres considèrent au 

mieux le quartier d’art comme masquant la rigidité de l’infrastructure urbaine (Smith, 

2003). Dans son impressionnant travail de géographie rétrospective des artistes à 

Bruxelles que nous avons évoqué supra, Tatiana Debroux questionne le caractère 

pionnier et le caractère prescripteur des artistes dans les transformations du tissu urbain. 

Elle montre comment, 

dans la description classique des processus de gentrification, le rôle de précurseurs 

spatiaux attribué aux artistes résulte de la combinaison de trois éléments : une précarité 

économique qui leur fait rechercher un logement bon marché, un potentiel de 

distanciation esthétique par rapport à des espaces urbains dégradés et une capacité à 

donner de la valeur aux espaces investis, à laquelle seraient sensibles d’autres 
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populations dotées de dispositions esthétiques proches des artistes. D’après les auteurs 

qui se sont penchés sur le sujet, si les créateurs sont susceptibles d’attirer à leurs côtés 

une certaine frange des classes moyennes impliquée dans les phénomènes de 

gentrification, cela résulte de la proximité sociale existant entre ces deux groupes et du 

fait que la culture participe à la légitimation des classes moyennes cultivées. De ce fait, 

les créateurs peuvent servir de modèles aux comportements de consommation de ce 

groupe et jouer un rôle de prescripteurs, notamment sur le plan résidentiel. (Debroux, 

2012, p. 7) 

Son travail permet de nuancer le lien souvent très étroit dans la littérature scientifique 

entre art et gentrification. De même, Elsa Vivant et Éric Charmes nuancent le rôle des 

artistes dans la gentrification de Belleville à Paris. Ils ont en effet montré que « les 

artistes sont plus des témoins ou des indicateurs de la gentrification que des déclencheurs 

ou des catalyseurs » (Vivant et Charmes, 2009, p. 29) Si l’on devine, par la 

transformation des commerces et des prix du secteur statistique, un cas de gentrification 

au Quartier des Bains, on ne doit pas moins nuancer le rôle qu’y joue l’art. Nous pouvons 

formuler l’hypothèse selon laquelle ce n’est pas via l’artiste, mais via la galerie et le 

musée, soit des Institutions de l’art, que s’opère la transformation.  

Il y a plusieurs maisons, il y avait un squat aussi, rue des maraîchers. Donc il y avait un 

tissu beaucoup moins favorable aux écoles privées pour Russes millionnaires, c’est le cas 

maintenant là [au-dessus de Cabinet–PH, la galerie de Pierre Huber]. Quand ils ont 

ouvert ce bâtiment, ça c’est aussi intéressant pour toi , quand ils ont ouvert ce bâtiment, 

le moderne qui est là, à côté, je pense que c’est la gérance Brolliet, mais il faudrait 

vérifier, ils ont demandé à Pierre Huber, Pierre Huber a sa galerie dedans, et ils ont 

demandé à Pierre Huber d’organiser une immense expo, sur tous les étages et avant que 

les locataires éventuels emménagent, donc au moment où le gros du bâtiment était fini et 

était vide, une grande expo… Donc tu vois il y a vraiment une gentrification immobilière 

qui s’est aussi faite pour attirer dans ce quartier un autre type de clientèle. C’est une 

alchimie qui est assez complexe, finalement elle vient toujours à un moment ou à un 

autre, la gentrification, mais il faut quand même certains ingrédients, il faut quand même 

certaines choses pour peut-être qu’elle aille plus ou moins vite ou qu’elle prenne plus ou 

moins. 260 

Ce qui est décrit ci-dessus ne fait pas peser une responsabilité sur un « artiste-

                                                
260 Idem. 
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gentrifieur » (Ley, 2003 ; Zukin, 1982). Toutefois, si certains travaux vont jusqu’à voir 

un effet bénéfique pour les habitants (Markusen et Gadwa, 2010 ; Stern et Seifert, 2010), 

Carl Grodach et ses collègues exposent quant à eux qu’il faut nuancer ce lien de causalité, 

tant la présence de production artistique a des inscriptions diverses (Grodach, Foster et 

Murdoch III, 2014). Dans leur récent ouvrage, Gentrifications, Marie Chabrol et ses 

collègues reviennent sur ce rôle de l’artiste dans les processus de gentrification et le stage 

model dans lequel il jouerait un rôle : ils relèvent, enfin, la différence entre une sculptrice, 

arrivée à Montreuil dans les années 1990 et gagnant 700 euros par mois et un technicien 

gagnant 4000 euros et cherchant à « investir dans l’immobilier et se faire un loft digne 

des magazines » (Chabrol et al., 2016, p. 139). Au QB, il est clair que l’art joue un rôle 

dans le processus de gentrification, sans pour autant être le seul fait de « l’artiste », mais 

plutôt un effet conjoint de marché d’art et de branding urbain.  

Boucle ontologique, valeur et production 

L’examen de ces quatre quartiers d’art souligne la complexité de l’intégration de l’art 

dans la production urbaine. Celle-ci ne suit pas une logique unique. Nous avons mis en 

lumière la boucle ontologique selon laquelle l’art participe de la constitution du quartier 

qui participe de la détermination comme art. Cette boucle permet de comprendre aussi le 

processus de co-valuation entre art et ville : l’art confère au quartier sa valeur qui confère 

et celui-ci participe de la valuation de l’art.  

De plus, la production de ces clusters mobilise d’innombrables actant-e-s. Cette 

production est le fruit d’un lent travail collectif. Celui-ci comprend les actions manifestes 

du travail de marketing urbain : la constitution d’une association, la mise en place d’une 

charte graphique et d’un logo, les annonces publicitaires. Nous voyons aussi que le QB, 

cas le plus efficace, jouit de la superposition des territoires des mondes de l’art et des 

marchés de l’art. Nous voyons que le cas le plus « efficace » de branding est précisément 

celui où les formes urbaines se prêtent le moins à une identification. De surcroît, ce 

processus a besoin de la dépense productive et de la constitution de publics. Ce sont ces 

dépenses et ces ordonnancements collectifs qui stabilisent l’existence du quartier comme 

tel. Il nous manque encore un élément pour avancer vers la compréhension de cette 

production de quartiers : les mondes de l’art que nous avons évoqués et les processus 

d’institution qui y sont liés. En effet, nous voyons que l’espace urbain devient une 
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condition de possibilité de l’art autant que son produit. Il en va de même de certains 

ordonnancements sociaux que Becker a désigné comme mondes de l’art. 
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5 Mondes de l’art, institutions et puissances politiques  

 

Nous avons examiné jusqu’ici deux dispositifs urbains qui permettent la diffusion 

artistique en ville et participent de la production urbaine. Afin de décrire le caractère 

urbain de la création, c’est-à-dire l’autre volet de la production artistique, nous allons 

nous pencher sur les processus de coordination qui la rendent possible. Nous avons que la 

valuation plurivoque de la créativité participe de la capture de la création artistique.  

Pour saisir l’ambiguïté de cette créativité artistique, il faut évoquer le fonctionnement des 

processus d’institution et de montée en puissance de la création artistique. En repartant 

des travaux de Howard-S. Becker, nous allons voir comment l’art est à la fois une 

pratique comme les autres et une pratique spécifique (exception). Nous verrons comment 

les « mondes de l’art » constituent à la fois un élément d’émancipation et de contrainte. 

Sur la base de cette discussion, nous verrons sur quels plans et selon quels modes l’art 

peut constituer une puissance politique.  

La sociologie de Becker présente des forces autant que des limites à la compréhension 

des ambiguïtés des puissances de l’art dans la ville créative et transitivement dans les 

processus de néolibéralisation. Autant son approche est précieuse pour saisir l’art « en 

train de se faire », autant décrire cet « en-train-de-se-faire » implique de se confronter 

d’emblée à des questions politiques qui n’apparaissent qu’en filigrane dans son travail. 

Son propos permet en effet de penser les processus de coordination des productions, il 

n’en manque toutefois pas moins une lecture en termes de pouvoir et une analyse du lien 

entre le capitalisme et l’art : autrement dit, une analyse des puissances politiques de l’art. 

Afin de reconstruire l’articulation entre l’art, la ville et le néolibéralisme, je m’attacherai 

dans cette partie à amorcer un dialogue avec l’approche beckerienne des mondes de l’art. 



Ambiguïtés de la ville créative 206 

L’exposé se fera en deux temps : 1) un examen des processus de coordination que décrit 

Howard-S. Becker dans Art Worlds ; et 2) un examen de l’articulation entre mondes et 

institution qui perment de penser l’ambiguïté politique de ces dispositifs. Nous 

examinerons ce que les travaux de Becker permettent et ne permettent pas de penser. 

 

5.1 Ambiguïtés des mondes de l’art 

Pourquoi s’attarder sur cette question des mondes de l’art ? Parce que le texte, dans son 

apparente simplicité, donne à voir une ambiguïté fondamentale qui traverse de fond en 

comble la production artistique : le caractère oppressant de « l’Institution-Art », selon 

l’expression de Peter Bürger (Bürger, 2013), est aussi l’accord minimal qui permet toute 

coopération productive. L’art comme « institution » est à la fois ce qui canalise la 

créativité et ce qui lui donne une « seconde puissance ».  

1982 : Art Worlds 

En 1982, Howard-S. Becker écrit Art Worlds (Les mondes de l’art – MDA), traduit et 

plusieurs fois réédité (Becker, 2008, 2010). Dans ce texte important, il passe au pluriel 

l’expression « artworld » qu’il emprunte à Arthur Danto (Danto, 1964a) et qui résonne 

avec la notion de « mondes sociaux » que l’on trouve alors sous les plumes de George H. 

Mead, Tamotsu Shibutani et Anselm Strauss261 (Cefaï, 2015 ; Mead, 1925 ; Shibutani, 

1955 ; Strauss, 1992). L’expression circule, se diffuse et vit une existence relativement 

autonome sous la plume de sociologues, mais surtout de critiques, d’artistes, d’acteurs 

culturels et de militants. L’expression ‘monde de l’art’ est devenue courante dans les 

sciences sociales comme sur nos terrains. Après MDA, l’expression reste attachée au 

nom de Becker et à ses travaux largement diffusés et commentés.  

Dans son texte de 1964, Arthur Danto commente les « boîtes de lessive » Brillo d’Andy 

Warhol et Fontaine de Duchamp. Il insiste sur les théories qu’impliquent l’expérience 

                                                
261 Après un premier engouement dans les années 1920 et 1930 dans une série d’études de cas, le terme 
désigne « un univers de réponses mutuelles et régularisées », soit un environnement conventionnel qui 
soutient l’action. D’après Daniel Cefaï, c’est dans les travaux de Mead que l’on doit chercher l’origine du 
concept de « monde social » – qui implique alors les concepts de « champ d’expérience » et d’ « univers de 
discours ». Ce monde renvoie surtout à une écologie, c’est-à-dire à la référence à des environnements 
sociaux et à l’ancrage dans un « biotope local » (Ibid.). 
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artistique : « ce qui fait la différence entre une boîte de lessive Brillo et une œuvre d’art 

consistant en une boîte de lessive Brillo, c’est une certaine théorie de l’art ». Considérer  

quelque chose comme de l’art « requiert quelque chose que l’œil ne peut apercevoir – une 

atmosphère de théorie artistique, une connaissance de l’histoire de l’art, un monde de 

l’art » (Danto, 1964b, p. 580, 1988). Il s’agit pour Danto de penser l’art comme incluant 

la boîte de Warhol et excluant la boîte originale (Danto, 1989, p. 24 25 ; Shusterman, 

1991, p. 69). Pour Danto, il y a un monde de l’art en « récollection » qui s’agrandit « de 

provinces ou de régions nouvelles » : à l’art s’ajoute dès lors une dimension conceptuelle 

et réflexive (Michaud, 2003b). « Le » monde de l’art de Danto se compose d’une 

dimension « intellectuelle », c’est-à-dire d’un « riche réseau de significations culturelles » 

(Danto, 1964a). Autrement dit, « l’œuvre » déborde de son contenu substantiel et suit 

l’évolution des pratiques artistiques vers leurs nouvelles postures « procédurales »262. Les 

conventions sont instituées par les pratiques des acteurs et actrices et ne sont plus 

intrinsèquement liées à une « œuvre ».  

À partir de cette expression « monde de l’art »263, Becker, sociologue du travail, traite 

l’art comme un travail et un réseau des coopérations. Il opère un déplacement par rapport 

au singulier de Danto. Par conséquent, nous pouvons dire que le monde de l’art est 

conceptuel, et les mondes de l’art sont des mondes de production. Le concept de mondes 

de l’art a ainsi un caractère hybride264 tient notamment à l’importation de l’esthétique de 

                                                
262 Danto dans ce célèbre texte néglige un élément : La boîte de Warhol n’est pas la même boîte que celle 
que l’on trouve dans les supermarchés. Jean-Pierre Cometti a raison de souligner qu’il ne s’agit pas d’une 
simple translation, mais d’une « contrefaçon » (Cometti, 2016, p. 38). Une contrefaçon qui, de surcroît, 
reproduit « artisanalement » un objet produit industriellement. 
263 Sur la base du concept de monde de l’art, Georges Dickie développera son esthétique institutionnelle 
(Dickie, 1969). Cette esthétique institutionnelle reprend en effet cette idée et insiste de surcroît sur le 
double aspect artefactuel et conventionnel de l’art. L’art doit être « candidat à l’appréciation », à 
l’évaluation par un groupe social. La dimension « esthétique » n’est conservée que dans la mesure où 
l’artefact est assigné à un dispositif qui prévoit une évaluation esthétique de l’œuvre. Le monde opère donc 
comme une système normatif qui permet l’évaluation des œuvres par les acteurs. Dans sa relecture, Yves 
Michaud ajoute que les contraintes des dispositifs du monde de l’art constituent des rituels « très forts »  
qui font en sorte que « l’on sache tout simplement qu’il y a expérience » (Dickie, 1971 ; Michaud, 2003a). 
264 Ce caractère hybride n’est pas le seul, le concept de monde perd au cours de sa longue circulation une 
série de nuances acquises par son inscription au sein d’horizons philosophiques différents. En effet, on 
croise le concept chez Hegel, Bergson, Husserl ainsi que chez Wittgenstein. L’histoire phénoménologique 
du monde est parfois négligée. En perdant de vue cette inscription, se perd le partage husserlien entre Welt 
et Lebenswelt (Husserl, 1976 ; Perreau, 2013). Cette distinction est importante pour comprendre Schütz, 
pour qui le « monde social » se distingue du « monde naturel » (Schütz, 2007, p. 43). Welt et Umwelt ont 
été traduit par monde et milieu. On peut se demander pourquoi les sociologues de la seconde École de 
Chicago ont retenu un monde (Welt) sans monde vécu (Lebenswelt) et sans milieu (Umwelt). Cette 
compression des monde/monde-vécu/milieu en un seul concept (monde) écrase ce qui fonctionne dans le 
concept.  
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Danto par Becker, un sociologue d’inspiration pragmatiste (Hennion, 2013). À ce titre, il 

est étonnant qu’en vertu de son pragmatisme, Becker ne soit pas allé emprunter plus à 

l’esthétique de John Dewey. Richard Shusterman dans L’art à l’état vif (Shusterman, 

1991) décrit la tension entre les esthétiques pragmatiste (de Dewey) et analytique. Il 

énonce huit critères de distinction : 1) le « naturalisme somatique de Dewey (pp.21-sq.) ; 

2) la fonctionnalité de l’art (pp.25-sq.) ; 3) la « primauté culturelle et esthétique de l’art » 

sur la philosophie (pp.28-sq.) ; 4) la « continuité » de l’art et du monde (pp.30-sq.) ; 5) la 

prééminence d’un « sens évaluatif » sur un « sens descriptif » (pp.37) ; 6) le rejet d’une 

« culture élitiste (pp.38-sq.) ; 7) l’inscription « historique et socio-culturelle » de l’art – 

un mouvement amorcé par Danto (pp.42-sq.) ; et 8) un accent porté sur l’expérience 

dynamique plutôt que sur l’objet fixe (pp.47-sq.)  

L’hybridité analytique-pragmatiste, constitutive des mondes de Becker, permet de saisir 

les processus d’inventions collectives, les processus collectifs de constitution de sens (ce 

qu’il reprend chez Danto), les processus qui permettent aux acteurs de 

coopérer (commissaires, agents, médiateurs, collectionneurs, concours, ouvriers et 

artisans, dispositifs muséaux participent de la création artistique autant que les 

conventions elles-mêmes). Grâce à cette attention, la centralité de l’artiste s’estompe, 

l’exceptionnalité de l’objet se processualise. On assiste à une mise en mouvement qui 

                                                                                                                                            

Le terme Umwelt serait apparu sous la plume de Ratzel pour traduire la notion de milieu (Feuerhahn, 2009). 
Puis, Canguilhem revient à l’histoire de cette notion de milieu en vue de « retrouver, si possible, le départ 
commun et d’en présumer la fécondité pour une philosophie de la nature centrée par rapport au problème 
de l’individualité » (Canguilhem, 2009, p. 165). Dans un texte, Canguilhem commente le fameux texte du 
biologiste et éthologue Jakob von Uexküll (1864-1944) sur la tique et la propension du vivant à « se faire 
son milieu » (p.184). En 1956 Uexküll dans son texte Milieu animal et milieu humain (Uexküll, 2010) 
distingue « avec beaucoup de soin » l’environnement de la vie : « Umwelt désigne le milieu de 
comportement propre à tel organisme ; Umgebung, c’est l’environnement géographique banal et Welt, c’est 
l’univers de la science » (p.185).  

« L’Umwelt, résume Goetz, c’est donc un prélèvement électif dans l’Umgebung, dans l’environnement 
géographique » (Goetz, 2007). Ainsi, l’Umwelt procède du sujet en ce qu’elle suppose l’attention pour 
stimuler l’organisme : « la Umwelt c’est donc un prélèvement électif dans la Umgebung » écrit 
Canguilhem. Ce qui constitue un renversement des rapports entre l’organisme et le milieu (p.185). 
L’Umwelt est donc bien un milieu façonné au sein duquel Uexküll va encore repérer l’articulation opérée 
par l’organisme de l’animal (y compris celui de l’humain) entre Merkwelt, le « monde caractéristique […] 
qui se compose des caractéristiques du monde extérieur qu’il <l’animal> a prélevées » et la Wirkungswelt 
(« monde de l’action ») qui « regroupe les objets auxquels sont adaptés les outils en vue de la nutrition et 
du déplacement des animaux » (Feuerhahn, 2009 ; Uexküll, 1912). Or, comme le souligne Feuerhahn, le 
passage de la terminologie de Taine, de « Milieu » (Taine, 1926) vers le vocable allemand « Umwelt » 
dénote une volonté de rompre radicalement avec un monisme alors très en vogue. L’idée de Umwelt 
devient alors l’opposée de celle de Milieu : « Pour le montrer, Uexküll donne l’exemple de l’espace de vie 
de l’enfant des villes. Pour lui, ce n’est pas la rue de la grande ville qui forme l’âme de l’enfant, mais l’âme 
de l’enfant des villes qui forme la rue, laquelle devient ainsi un territoire délimité. Ce qui importe aux 
enfants qui jouent, ce sont les Umwelten qu’ils se construisent eux-mêmes » (Feuerhahn, 2009). 
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permet de faire tenir ensemble une esthétique conventionnaliste et une description des 

processus de coopération. 

Works of art, from this point of view, are not the products of individual makers, artists 

who possess a rare and special gift. They are, rather, joint products of all the people who 

cooperate via an art world’s characteristic conventions to bring works like that into 

existence. (Becker, 2008, p. 35)  

Le « monde » désigne un processus de production. Cette idée est féconde dans la mesure 

où elle nous rend attentifs à la question des coordinations collectives qui rendent possible 

l’activité artistique elle-même, et donc son déploiement dans le temps et l’espace. 

Retenons a) que Becker conçoit les mondes de l’art comme des « mondes de 

production », et b) qu’il souligne leur triple caractère collectif, comparatif et processuel 

(Becker, 2013). Cependant, comme le soulève Maurizio Lazzarato à propos de Pierre-

Michel Menger, la conception d’un art comme travail impliquerait de traiter la relation 

complexe entre capital et travail. Bien que Becker pose la question du temps de 

production nécessaire et des moyens de subsistance des artistes, la question de l’argent est 

absente de l’ouvrage.  

Conventions et coopération 

Le travail dans MDA est abordé sous l’angle des processus de coopération et porte sur la 

nécessité des conventions qui permettent l’art. Becker s’attache à décrire les cadres 

conventionnels qui supportent la production artistique. Ainsi, coopérer dans le cadre de 

production musicale nécessite l’institution d’accords partagés autour des notes, des 

tonalités, l’invention et la diffusion de standards et d’étalons, de codes visuels. Ces 

conventions sont les sédimentations d’actions et de coactions précédentes et sont 

incarnées collectivement dans une matérialité plus ou moins tangible. Au même titre, le 

dispositif de crantage des diaphragmes d’appareils photographiques, pour ne prendre 

qu’un exemple évident, en 1/22, 1/16, 1/8, 1/5.6, ne répond à rien d’autre qu’à une 

convention mettant en jeu des savoirs physiques (optiques) et mécaniques qui vont avoir 

un réel effet sur le produit photographique. Le passage de 5.6 à 8 réduit de moitié la 

« quantité » de lumière pénétrant le boîtier, mais rien n’imposait physiquement ces 

crantages selon un tel coefficient. Ce coefficient agit toutefois sur la matière des œuvres 

et n’est pas sans effet sur les résultats du travail photographique. De plus, les standards 
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des papiers photographiques permettent les échanges entre le photographe et les 

personnes en charge des tirages. Une telle convention est donc partagée par un nombre 

suffisant de personnes pour être pertinente et s’étendre en une durée suffisante pour 

pouvoir structurer des attentes.  

Les mondes de l’art comme processus de production laissent paraître plusieurs ordres de 

conventions : celles qui sont plus largement partagées, comme les conventions de genre, 

qui traversent les productions artistiques ; les conventions internes aux mondes de l’art 

(p. 42) ; et les conventions (« known to all well-socialized members of a society ») qui 

permettent la diffusion des créations artistiques. Ce sont elles qui permettent à un public 

de savoir où se trouve la salle de spectacle, comment s’y comporter, etc. (p.46).  

Les conventions se composent d’une certaine sédimentation dans la mesure où leur 

existence « témoigne d’un travail antérieur pour constituer, entre les personnes et leur 

environnement, les préalables d’une orientation commune », mais font dès lors peser de 

« lourdes contraintes »265 sur les acteurs :  

Elles sont d’autant plus astreignantes qu’elles ne sont pas isolées, mais participent de 

systèmes inextricablement liés. Si bien qu’une modification mineure peut entrainer toute 

une série de changements en cascade. Un système de conventions s’incarne dans les 

équipements, les matériaux, les sujets, la formation, les installations, les lieux 

disponibles, les notations et d’autres éléments encore qui doivent tous changer si un seul 

est modifié. (Danto, 1980 ; Becker, 2010, p. 56) 

Ce système de convention plus ou moins contraignante fonctionne comme la trace de 

pratiques, comme un « dépôt d’un passé qui peut prendre l’allure d’un accord explicite, 

[…] mais qui peut prendre également la figure de l’initiative individuelle imposée à 

d’autres, de l’accord tacite, ou de l’inscription progressive des appuis par l’effet de 

traditions et d’apprentissages dont l’origine se concentre difficilement sur un moment 

fondateur »266 (Dodier, 1993). Nicolas Dodier, dans ce texte sur les « appuis 

conventionnels de l’action », exprime l’idée selon laquelle les conventions sont les 

                                                
265 « (…) les fabricants, fournisseurs et réparateurs constituent toujours un segment stable et passablement 
conservateur d’un monde de l’art » (Becker, 2010, p. 81). 

 
266 Dodier distingue des « supports de mémorisation des appuis conventionnels », internes (incorporés) et 
externes (« textes, paroles, règles, symboles divers, “artefacts cognitifs“ ») (Dodier, 1993 : 66). 
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conditions de possibilité d’actions complexes. Ainsi, elles permettent autant qu’elles 

encadrent. Le montage conventionnel de Becker souligne l’ambiguïté consistant à 

permettre et contraindre.  

Ainsi, les mondes de Becker, constitués de conventions, révèlent l’ambiguïté de la 

production artistique. Le concept monde désigne des structures, des champs, des 

grammaires ou des institutions bien qu’il porte l’emphase sur sa dimension de condition 

de possibilité et néglige la dimension de contrainte. Or ce caractère double constitue une 

ambiguïté de la production artistique. À l’inverse, la notion d’institution, qui désigne le 

même objet, porte l’accent sur la dimension contraignante des systèmes stabilisés de 

coopérations.  

 

5.2 Institution  

Les concepts de monde et d’institution se recoupent, bien que chacun mette 

respectivement l’emphase sur la dimension conditionnelle ou contraignante. Autrement 

dit, le monde affirme le rôle des conventions comme condition de possibilité, alors que 

l’institution insiste  leur rôle contraignant. Monde et institution désignent ainsi tous deux 

des structures, voire des grammaires.  

Les critiques contre l’institution ont été nombreuses. Ainsi, dans son ouvrage de 1974, 

Peter Bürger a critiqué l’Institution-Art (Bürger, 2013). Jean Dubuffet a lui aussi consacré 

un livre caractère asphyxiant de l’institution (Dubuffet, 1986). Les deux auteurs n’y 

voient qu’un système oppressif. Le concept tel qu’il a été retravaillé par la critique 

institutionnelle permet néanmoins de saisir un caractère processuel que le terme ‘monde’ 

dit moins bien. L’institution désigne en effet autant le résultat que le processus de l’action 

d’instituer. C’est pourquoi un commentaire de l’institution comme processus souligne en 

fait le caractère toujours-en-cours de construction collective des conventions. 

Des « modes de positions » : institution, constitution et destitution 

Nous soutenions précédemment que ces mondes de l’art (et leurs espaces urbains) sont 

des ensembles produits. Institués. Une conception trop « lourde » de l’institution, partant 

« d’une vue “chosiste“ de l’institué », ne permet pas de penser son vcaractère ambigu 
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(Lyotard, 1979, p. 35). Parler d’institution ne revient pas à décrire des ensembles déjà-

devenus et ossifiés267. L’institution renvoie au contraire « davantage au processus 

d’institutionnalisation qu’au résultat ou à l’aboutissement final de ce processus ». 

L’étymologie du mot renvoie au verbe latin instituo, soit, comme le relève l’auteur : « 

placer dans », « installer », « établir », « fonder », « régler », « enseigner à » 

(Schaepelynck, 2013). Autrement dit, le terme renvoie plus à un mouvement qu’à un 

ensemble clos et inerte. Gérald Raunig va dans le même sens lorsqu’il écrit que :  

Le verbe latin statuo signifie déjà, même sans préfixe, quelque chose comme établir, 

disposer, décider. Il s’agit d’un côté du procédé consistant à disposer des choses, à 

édifier des bâtiments, à disposer des objets ou des hommes dans un certain ordre, mais il 

s’agit aussi d’actes performatifs de parole ou de position tels que la prononciation de 

jugements ou même la fondation d’empires. Le substantif status (posture, position, état)  

(Raunig, 2007)

267 C’est le cas des Institutions que l’on trouve sous la plume d’Émile Durkheim (« la sociologie peut alors 
être définie comme la science des institutions, de leur genèse et de leur fonctionnement » ) et de l’école 
durkheimienne : « Qu’est-ce en effet qu’une institution sinon un ensemble d’actes ou d’idées tout institué 
que les individus trouvent devant eux et qui s’imposent plus ou moins à eux ? (…) L’institution est en 
somme dans l’ordre social ce qu’est la fonction dans l’ordre biologique : et de même que la science de la 
vie est la science des fonctions vitales, la science de la société est la science des institutions ainsi définies. » 
(Mauss et Fauconnet, 1974, p. 150) Nous retiendrons, a minima, l’idée durkheimienne selon laquelle les 
« institutions sont importantes, et sont notre objet d’étude » (Durkheim, 1895). Il nous faut néanmoins 
nuancer le caractère donné, institué, et tenir compte de la flexibilité de ces institutions et de la complexité 
du lien entre une instance instituante et un institué, la tension qui travaille l’instance instituante et son 
produit, l’institué (Lourau, 1970). « La sociologique », écrivait Michel Callon en 1979, c’est « le 
mouvement par lequel les acteurs constituent et instituent des différences, des frontières » (Callon, 1979, 
p. 30).
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Notons à ce stade le mouvement qui travaille l’institué, l’institution comprenant 

intrinsèquement une dimension processuelle. Comme le fait Alice Pechriggl, on retiendra 

l’articulation de trois « formes de poser » ou de « position » : institution, constitution et 

destitution. « La fonction de cohésion de la constitution, écrit-elle, est marquée par le 

préfixe « con- » (ensemble), tandis que l’« institution » se rapporte au moment fondateur 

qui amène une structure à l’existence (destituant par là une autre ou supposant sa 

destitution) » (Pechriggl, 2007). Raunig, dans l’archéologie qu’il propose des processus 

conjoints de constitution et d’institution, rappelle que le préfixe « con- » modifie le 

rapport de cette position, « qui devient com-position : il s’y ajoute un aspect collectif, une 

dimension du commun. » Il précise que « cela peut simplement signifier la multiplication 

des objets disposés, l’assemblage de plusieurs composantes. » Il ajoute que « pour 

l’aspect performatif de la décision, de la fixation, de la fondation, le composé constituo 

comporte le sens d’une subjectivation collective et d’une position commune ». Les 

processus constituants ne sont pas dissociables de conventions. 

Une convention, ajoute-t-il, et une prise de décision commune fondent donc une 

« constitution » tandis que l’institution abstrait le sujet qui pose. Il semble que soient 

inhérents à tout cet agencement conceptuel, mais surtout au mot constituo à la fois 

l’aspect dynamique de l’établissement, de la disposition, de la fondation et l’aspect 

fermant de la détermination, de la fixation et de la décision. (Raunig, 2007) 

Les trois processus d’institution, de destitution et de constitution sont indissociables, et 

leur conjonction permet de penser la dimension processuelle qui échappait à l’école 

durkheimienne268. Ce corpus de textes sur les « formes de poser » (stituare) porte 

principalement sur des ensembles de pratiques. Les formes et la matière sont bien 

entendu en acte dans les pratiques artistiques. Nous devons aussi y inclure les objets et 

artefacts urbains. J’entendrai donc par institution un processus aboutissant à une 

stabilisation en Institutions et réserverai donc le terme d’institutionnalisation a un type 

                                                
268 Raunig renvoie à des pratiques artistiques et politiques ayant développé des processus micropolitiques 
originaux. Les travaux de Raunig s’inscrivent dans le sillage des recherches d’Antonio Negri et sont 
précieux pour penser ce double aspect, constitué et constituant, du pouvoir de l’art (une ambiguïté du 
pouvoir dont parlait déjà Sièyès à propos du processus révolutionnaire). « J’aimerais approfondir cette 
question à l’appui de certaines pratiques artistiques et politiques des années 1930, 1950 et 1990, qui ont 
développé diverses formes d’institution et différentes qualités de participation. Ce passage de la théorie 
constitutionnelle à des micropolitiques spécifiques me semble indiqué pour étudier dans ce qu’il a 
d’apparemment simple le déploiement du pouvoir constituant et de la pratique instituante – non pas en tant 
que réplique au phénomène macropolitique des grandes transformations, mais en tant que processus 
transversaux qui par leurs corrélations cassent le dualisme micro/macro. » (Raunig, 2007) 
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particulier de processus d’institution : un processus de stabilisation qui se fait sur la base 

d’un premier niveau de stabilisation, donc un institué robuste. Ce passage, à partir d’une 

puissance première, permet des formes sociales déjà reconnues et ossifiées comme 

« Institution », voire d’« establishment »269. C’est le passage non pas seulement à une 

forme stable, mais à une forme stable d’ores et déjà considérée comme légitime et qui 

nécessite pour être mise en place un premier niveau de puissance instituante. Il ne s’agit 

pas nécessairement d’une reproduction du même, cette institution d’institution étant 

encore production. L’institutionnalisation ainsi considérée, c’est le processus 

d’institution qui se produit sur la base d’un premier niveau, et qui donne lieu à 

l’institution d’une Institution. 

Mondes de l’art et puissances (politiques) 

Ainsi les mondes de l’art sont ambigus. En tant que dispositifs conventionnels, ils sont à 

la fois a) un dispositif de pouvoir contraignant, et b) un ordonnancement sur la base 

duquel peuvent s’appuyer des pratiques inédites. Les mondes de l’art constituent un appui 

qui permet les coopérations, et par conséquent aussi les coopérations politiques. 

Autrement dit, ces mondes de l’art participent pleinement de l’enchâssement qui nous 

intéresse. Ils peuvent ainsi être pensés comme des dispositifs de pouvoir qui à la fois 

contraignent et permettent d’agir. Foucault a souligné ce caractère double du pouvoir, 

entre pouvoir-contraindre et pouvoir-agir (Foucault, 1982). J’utiliserai puissance pour 

désigner plus clairement cette seconde dimension. En cela, les mondes de l’art participent 

de la constitution des puissances de l’art. Les puissances de l’art sont déterminées 

par/dans les mondes de l’art. 

 Becker souligne une inégalité, une asymétrie de pouvoir qui découle des répartitions 

inégales de connaissance des conventions. Cette asymétrie est traitée de manière très 

lisse, sans aspérité particulière quant aux potentialités. Les compétences peuvent 

s’acquérir au cours du temps et ne dépendent pas d’une structuration inégale de la 

répartition des temps et ressources culturelles : « What everyone once knew can cease to 

be part of the equipment of an ordinary, well-socialized member of society become 

                                                
269 Le terme n’est pas très précis, mais désigne quelque chose comme un élément institué. Sous la plume de 
Raymonde Moulin, on trouve cette parenthèse : « (collectionneurs influents,  conservateurs de musées « 
établis », critiques des grands journaux, etc. ) » (Moulin, 1986, p. 373) 
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something that only better-prepared, more serious participants in art activities know. » 

(Becker, 2008, p.50)  

De plus, plusieurs éléments permettent d’opérer des sauts d’échelle qui donnent à penser 

les mondes de l’art dans un mode de production plus large. Le cas de la fabrication du 

papier photo de la firme Agfa permettrait de penser cette inscription des pratiques 

photographiques dans le capitalisme. Becker nous donne les outils pour opérer ce 

changement d’échelle, sans pour autant aller au bout de son idée. L’absence dans la 

sociologie de l’École de Chicago d’actants qui dépassent l’interaction (plus « grands » et 

plus « petits ») est toujours surprenante, tant les situations d’interactions et la constitution 

de conventions impliquent des actants de taille variable. Elle est d’autant plus surprenante 

dans les travaux de sociologie du travail de Becker et de Hugues (Hughes, 1996), qui font 

abstraction des déterminants du travail. Malgré cette absence, MDA souligne le caractère 

social de l’art. L’ouvrage rattache l’art à ses conditions de production et de diffusion. La 

multiplicité (de milieux, d’acteurs, d'échelles) à l’œuvre appelle à ne pas se limiter à un 

partage strict entre des échelles (« individuel » vs « collectif »). Elle incite au contraire à 

faire varier les échelles, à étudier l’empreinte de processus institutionnels plus larges dans 

le geste artistique, à mesurer les effets de l’art sur des processus économiques, ou encore 

à établir le surgissement de l’infra-individuel270 dans la production artistique. Or tout cela 

n’apparaît qu’en germe dans les analyses de Becker271. On en trouve un embryon dans la 

description de la manière dont les acteurs ont recours à des conventions plus largement 

partagées « afin d’organiser la coopération entre certains de ses participants » : « chaque 

monde de l’art, écrit-il, recourt à des conventions connues de tous ou presque tous272 ». 

Par exemple, « dans le ballet classique, notre conception conventionnelle du rôle respectif 

des hommes et des femmes et de leurs liens sentimentaux fournit la trame sur laquelle 

élaborer une série de figures chorégraphiques ». Ce qui revient à dire que les grands 

ensembles (molaires) stabilisés (ici les genres) sont présents dans les œuvres singulières 

                                                
270 Laurent Thévenot analyse par exemple la manière dont des engagements familiers viennent compliquer 
la performation d’un dispositif artistique de participation (Thévenot, 2014). 
271 Becker tend à limiter ses mondes à des ensembles stabilisés (des institutions, selon leur sens substantif). 
Cela se remarque aussi dans les personnes que Becker met en scène. En effet, les acteurs et actrices qui 
peuplent ses mondes apparaissent, somme toute, très stables, sans fêlures ni replis. Autrement dit, ses 
mondes sont sous-tendus par une anthropologie philosophique très libérale présupposant un « moi » très 
fort et toujours déjà subjectivé sous les traits d'un individu autonome. Voir à ce sujet, par exemple, le texte 
de Luca Pattaroni « Le sujet en l’individu » (Pattaroni, 2007a). 
272 Par « tous », il entend les personnes « well-socialized ». Il ne développe pas ce point. 
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ainsi que notre capacité à les comprendre et à les juger. Ces variations d’échelles sont à 

l’œuvre dans l’incorporation à une production artistique de segmentarités molaires 

(homme/femme). La reproduction de rôles genrés est-elle si anodine que le suppose 

Becker ? Si l’on accepte l’idée que ce sont les mêmes conventions qui permettent de lire 

et de produire un produit artistique, peut-on sérieusement le penser sans prendre en 

compte les pouvoirs qui s’y exercent ? Suivre ces conventions, détricoter les relations 

dont elles sont faites, cela doit nous rendre attentifs aux puissances politiques 

moléculaires qui travaillent dans l’art. MDA porte en effet l’attention sur le processuel et 

l’importance des conventions, mais sa limitation aux interactions – doublée d’un 

optimisme exagéré – entrave la voie vers la description de ce que Félix Guattari a appelé 

« politiques moléculaires ».  

Dans le chapitre 6 sur « L’art et l’État », Becker varie ses échelles de description. Il 

prend en compte des mesures étatiques et des pratiques artistiques singulières. Il le 

confine toutefois chacune à des ensembles stabilisés non perméables. Becker ouvre une 

brèche, en empruntant à Danto cette notion de monde de l’art, il dés-exceptionnalise l’art. 

Ainsi, il traite les pratiques artistiques comme les autres pratiques humaines, mais sans 

pour autant faire le pas de plus qui permettrait une (micro)politique de l’art273 dont la 

complexité est souvent négligée. 

Les mondes de l’art sont constitués de relations de pouvoir et sont constituants des 

puissances de l’art. Ces pouvoirs n’apparaissent pourtant pas sous la plume de Becker. De 

plus, la dimension proprement capitaliste de ces mondes et l’inscription du marché de 

l’art dans un processus de production capitaliste ne sont pas visibles. Dans le chapitre en 

question, il insiste sur les formes dites institutionnelles de la politique (en l’occurrence, 

les relations entre État et mondes de l’art) dans ses modalités canoniques : 

« réglementation de la propriété artistique » ; limitation de la « marge de manœuvre des 

artistes » dans sa gestion des conflits et l’application de normes ; « soutien officiel à 

certaines formes d’art » (subventions, mécénat) ; interdiction de certaines « œuvres 

susceptibles d’entrainer des citoyens dans des activités désapprouvées ou de le détourner 

                                                
273 C’est d’ailleurs sur le point commun entre art et politique, et contre un vieux préjugé populaire 
(« popular prejudice »), que revient notamment Hewison : « They are both way of making meanings (…) 
concerned with values, engage the emotions, and try to change the minds ». Mais surtout, ajoute-t-il, 
« politics and the arts have a common interest in shaping a society’s wider culture – culture, that is, not just 
a way of life, but a way of organizing life » (Hewison, 2014, p. 3). 



Ambiguïtés de la ville créative 217 

des bonnes causes » (censure) (Becker, 2010, p. 206). Ces déterminations politiques de 

l’art semblent insuffisantes pour penser l’enrôlement des pratiques artistiques dans la 

néolibéralisation. Certes, l’attention que Becker porte aux conventions fournit des 

éléments pour penser la matérialisation des normes : dispositifs antibruit ; lieux réservés 

aux musiques acoustiques ; taille des ateliers ; localisation et zonage qui imposent la 

création artistique en pratiques exclusives. Cette attention est nécessaire pour décrire la 

dimension gouvernementale du néolibéralisme. Chez Becker néanmoins, le politique se 

limite à ces modalités stabilisées de relation entre l’État et les personnes. Il ne dépasse 

pas cela malgré l’idée (très générique), qui clôture son ouvrage selon laquelle l’art est le 

« reflet de la société en général ». Nous devons donc insister sur ces déterminations et 

notamment les déterminations économiques et politiques274 sans limiter celles-ci aux 

contraintes étatiques. 

Si, en matière de politique, Becker insiste sur les déterminations de l’art, il n’est pas 

question des puissances politiques qui se développent dans/par ces mondes. Celles-ci se 

constituent sur la base des mondes de l’art et bénéficient elles aussi d’un premier niveau 

                                                
274 C’est en vue de penser la détermination politique de l’art que Pierre Bourdieu a construit le concept de 
champ. Il s’agit d’un ensemble de pratiques structurées par des règles plus ou moins consciemment activées 
par les acteurs et dans la relative identité des pratiques qu’elles impliquent. Nous n’allons pas ici comparer 
systématiquement les deux horizons conceptuels. Antoine Hennion met quant à lui en garde contre les 
tentatives de rapprochement : « Pour ma part, écrit-il, je n’ai jamais vu l’intérêt de cet effort, qui me paraît 
se tromper sur la nature du débat scientifique : il ne s’agit pas de politique, la théorie ne tue personne; il n’y 
a rien à concilier, nul besoin d’œuvrer à la définition d’une position médiane. S’il est une éthique du 
chercheur, c’est d’aller au bout de ses hypothèses. Concocter un brouet clair ne fait qu’affadir chacune des 
(Hennion, 2013, p. 190-n.5). Notons toutefois que Becker lui-même, dans un entretien mené par Alain 
Pessin et publié dans la revue Sociologie de l’art, rapproche sa conception des mondes de l’art de celle des 
champs de Bourdieu : 

« [L]a métaphore du monde – ce que ne semble pas faire la métaphore du champ – contient des gens, 
toutes sortes de gens, qui sont en train de faire quelque chose qui leur demande de prêter attention les uns 
aux autres, de tenir compte consciemment de l’existence des autres et de donner forme à ce qu’ils font en 
conséquence. Dans un tel monde, les gens n’agissent pas de manière automatique en réponse à de 
mystérieuses forces extérieures qui les entourent. Au lieu de cela, ils développent graduellement leurs 
lignes d’activité, prenant note de la façon dont les autres répondent à ce qu’ils font, et en ajustant ce qu’ils 
vont faire de manière à essayer de faire en sorte que cela convienne à ce que les autres ont fait et vont 
probablement faire. » (Becker et Pessin, 2006) 

Le champ, selon Becker, aurait trop réduit la consistance des personnes aux forces qu’elles exercent. En 
revanche, contrairement à ce que pense Yves Winkin (Winkin, 2013), « monde » et « champ » ne 
s’opposent pas comme « lieu de circulation » et « espace de positions », mais plutôt dans la possibilité des 
acteurs à se coordonner, à co-agir. S’intéresser aux (micro)politiques ne signifie pas négliger les coactions, 
les coopérations d’acteurs. Au contraire, comprendre la politique des processus de production artistique 
implique de saisir quels sont les ressorts des personnes dans un environnement donné. En effet, si l’on 
prend au sérieux le caractère métaphorique du champ, ce que l’on observe dans un champ de forces, ce sont 
les points d’effectuation, les points d’application des forces et non pas les simples « positions » – la 
manière dont les personnes, dans un système complexe d’interactions, peuvent agir.  
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de puissance, d’un premier degré de réalisation qui constitue une base pour l’action. Les 

mondes participent à l’intensité de ce que peut performer l’art.  

Les mondes permettent de penser les déterminants et les puissances de la production 

artistique. Ce partage entre déterminants et puissances n’est jamais nettement dessiné, 

mais présente une fonction euristique. Ce double aspect des mondes de l’art méritait 

d’être souligné. Ainsi la présente partie de cette thèse, Ambiguïtés I, porte plus 

spécifiquement sur les déterminants spatiaux de l’art ; alors que la partie suivante, 

Ambiguités II, portera plus en détail sur ces puissances. Nous préciserons à cette occasion 

leurs modalités de fonctionnement.  

Dans le chapitre qui suit, avant d’en arriver aux interventions artistiques oppositionnelles, 

il s’agira d’examiner comme l’atelier participe des mondes de l’art. Nous verrons 

comment l’accès à l’espace urbain, en tant que moyen de production, a des effets sur les 

processus de subjectivation et détermine des luttes urbaines. La conscience que les 

artistes ont de cette détermination les mène à des mobilisations sur des modes classiques, 

c’est-à-dire avec les moyens habituels des mouvements sociaux qui ne sont pas les 

moyens de l’art. 
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6.  D’Artamis à la FPLCE : ateliers et mobilisations 

 

Après avoir réalisé une œuvre, l’artiste doit la 

diffuser, trouver un mécanisme de distribution 

qui la rende accessible aux personnes 

susceptibles de l’apprécier et qui, en même 

temps, le rembourse des efforts, de l’argent et du 

matériel investis et lui fournisse les moyens 

matériels d’en réaliser d’autres. (Becker 2010 : 

112) 

 

L’atelier est le lieu emblématique de la création artistique. Or, on voit que l’augmentation 

des prix du foncier dépasse ce que peuvent payer des artistes qui ne sont ni héritier-e-s, ni 

bien inscrits dans des marchés de l’art. La municipalité met à disposition des ateliers pour 

artistes. Dans les bâtiments de L’Usine et du Grütli notamment : les locaux sont attribués 

et gérés par le Département de la Culture et du Sport de la municipalité (Ville de 

Genève). L’attribution se fait sur candidature, pour une période de trois ans. Le contrat 

peut être prolongé pour une seconde période afin que les ateliers « tournent » (« c’est très 

bien, ça circule comme ça275 »). L’attribution d’ateliers par la municipalité soulève deux 

questions : a) la durée maximale de six années limite certaines velléités d’investissement 

dans la vie collective (c’est la cas par exemple du fonctionnement de L’Usine, dont les 

réunions du lundi soir sont surtout l’arène « pour parler des poubelles »276 ); b) la 

complexité des dossiers à rendre suppose des compétences poussées des artistes et 

verrouille certaines potentialités des mondes de l’art. L’évaluation se base en effet sur la 

                                                
275 Observation directe cf. carnet de terrain #2015MP (L’Usine, Ateliers Ouverts). 
276 Observation directe cf. carnet de terrain #2015MP (L’Usine, Ateliers Ouverts). 
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« qualité » des dossiers, ce qui implique d’être capable de produire un récit biographique, 

un commentaire de ses productions artistiques. 

Dans la matérialité des espaces se sédimentent les coactions de choses plus ou moins 

animées et plus ou moins matérialisées277. La matérialité des lieux est intrinsèquement 

liée à des formes de conventions. Ce sont des conventions qui permettent aux artistes une 

coopération au niveau de la production et qui de plus permettent une relation entre 

l’artiste et le public, autrement dit sa diffusion. Les mondes de l’art, pour fonctionner, ont 

besoin d’une continuité temporelle minimale qui permet la coordination et le partage des 

compétences. Ils se caractérisent par une certaine stabilité que leur confèrent notamment 

les objets sociotechniques. Le dispositif de l’atelier et ses possibilités d’accès vont jouer 

sur la production artistique. La quantité d’espace (surface) et sa qualité (accessibilité, 

luminosité, etc.) permettent certaines productions et en empêchent d’autres. Le contrat de 

bail, lui, segmente la production en création et diffusion, et agit ainsi sur la proposition 

artistique.  

Lors des évacuations de squats que nous avons évoquées, une centaine d’ateliers établis 

dans la friche industrielle d’Artamis, a été fermée autour de 2008. À la suite de ces 

mobilisations, un processus de réattribution de lieux de production artistique a été lancé. 

Ces procédures de relogement rendent visibles les conventions qui sous-tendent les 

pratiques. Ces relogements dépassent du lieu de l’atelier. Les limites de cet atelier 

s’étendent et permettent de comprendre les liens qui se tissent entre les pratiques 

artistiques et la production urbaine. Ces processus de relocation permettent de voir à 

l’œuvre la recomposition de la condition urbaine de l’art. Nous verrons que la matérialité 

des lieux, les contraintes pécuniaires et les contraintes normatives (textes législatifs, 

contrats, baux) déterminent les pratiques artistiques.  

Dans la matérialité des espaces se sédimentent les coactions de choses plus ou moins 

animées et plus ou moins matérialisées278. La matérialité des lieux est intrinsèquement 

liée à des formes de conventions. Ce sont des conventions qui permettent aux artistes une 

                                                
277 L’attention à ces dispositifs a été portée par Deleuze lorsqu’il parle de la coaction cavalier-cheval-étrier, 
par Foucault lorsqu’il parle de prison, puis par Latour parlant de pompe à chaleur et par Dodier parlant de 
stéthoscope.  
278 L’attention à ces dispositifs a été portée par Deleuze lorsqu’il parle de la coaction cavalier-cheval-étrier, 
par Foucault lorsqu’il parle de prison, puis par Latour parlant de pompe à chaleur et par Dodier parlant de 
stéthoscope.  
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coopération au niveau de la production et qui de plus permettent une relation entre 

l’artiste et le public, autrement dit sa diffusion. Les mondes de l’art, pour fonctionner, ont 

besoin d’une continuité temporelle minimale qui permet la coordination et le partage des 

compétences. Ils se caractérisent par une certaine stabilité que leur confèrent notamment 

les objets sociotechniques. Le dispositif de l’atelier et ses possibilités d’accès vont jouer 

sur la production artistique. La quantité d’espace (surface) et sa qualité (accessibilité, 

luminosité, etc.) permettent certaines productions et en empêchent d’autres. De surcroît, 

en segmentant la production artistique en deux parties (création et diffusion), les 

réglementations associées et baux tendent à déterminer la production artistique.  

Nous verrons aussi comment l’espace s’invite dans les luttes culturelles et modifie les 

pratiques militantes. L’interdiction d’accès au public de certains lieux culturels segmente 

la création et la diffusion de l’art, et segmente aussi les pratiques artistiques de la vie 

quotidienne et évacue la dimension festive de l’art (que mettait en valeur l’AQB). 

Comme nous l’avons suggéré dans le chapitre précédent, les mondes de l’art se déploient 

dans un enchevêtrement de matérialité de choses et d’actions humaines qui s'organisent 

autour de différents processus de stabilisations (conventions). Un deuxième degré 

d’ambiguïté tisse la situation genevoise des ateliers des artistes « indépendants ». Celui 

qui fait se croiser les contraintes des processus de production artistiques, 

l’enchérissement de l’espace et du temps urbain, avec une volonté de s’organiser pour 

permettre une forme de « démocratie culturelle ». 

 

6.1 L’accès à l’espace urbain 

« Pour louer des espaces pour travailler en tant qu’artistes ou acteurs culturels et de 

production, ça devient cher donc on se déplace.279 » 

L’attribution d’espace est un point crucial de la pince qui enserre les mondes de l’art. 

Quand on l’étudie dans les mondes de l’art, l’espace urbain apparaît de manière complexe 

dans les processus de production. Il fonctionne à la fois comme valeur d’usage et 

d’échange. En effet, c’est en devenant moyen de production qu’il acquiert une plus 

grande valeur d’échange. Le phénomène s’observe en particulier dans le cas de ces 
                                                
279 Entretien avec M.Y. mené par M.P. et E.P. le 26 mars 2014. 
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« quartiers d’art » qui deviennent des supports actifs de la reproduction des mondes de 

l’art (galeries, musées, ateliers, espaces de coworking) et des lieux dont la valeur foncière 

augmente. La constitution de ces quartiers ne s’effectue pas suivant les mêmes principes 

de mise en équivalences. Et les éléments constitutifs de leurs consistances ontologiques 

diffèrent de trois manières : urbanistique, artistique, administratif.  

L’espace urbain participe pleinement des marchés de l’art, notamment comme label (cf. 

chapitre 4). On peut affirmer la même chose des lieux de création. Les lieux et l’espace 

sont associés à des expériences et à de potentiels affects. Ainsi, occuper un atelier à 

l’Usine Kugler (friche d’une usine de robinetterie sur la pointe de la Jonction) participe 

de la production artistique. Le lieu de la production devient lui-même produit d’art. Paul 

Valéry allait plus loin : l’art ne vit que dans son contexte de production (l’atelier) et 

s’éteint s’il est éventuellement mis en « série » dans un musée (Op. cit.). De plus, 

l’attribution d’un atelier implique une reconnaissance par les pairs, car l’attribution 

fonctionne comme cooptation. Dans l’un des groupes de la Fédération des Artistes de 

Kugler (FAK), la production artistique se charge du signe de la cooptation par des pairs 

auxquels on attribue certaines qualités. La FAK, constituée en octobre 2009, regroupe 

huit associations d'artistes (220 personnes) actives dans les domaines des « industries 

créatives », c’est-à-dire dans les domaines de « la recherche, la conception, les arts 

plastiques et sonores, le design, les arts appliqués et l'artisanat280 ». L’affiliation à la FAK 

est l’expression même de l’inscription dans les mondes de l’art et agit comme énoncé 

performatif. Elle dépend directement de la reconnaissance par les pairs. L’installation à 

Kugler est à la fois une ressource et l’indice d’une cooptation281. 

Si l’espace participe de l’attribution de valeurs des processus de production artistique, sa 

participation est conditionnée par les prix fixés par le marché foncier : les conditions 

d'accessibilité aux lieux de vie et de travail dans les villes contemporaines – marquées par 

de forts investissements immobiliers se traduisant dans des hausses spectaculaires des 

prix du foncier et a fortiori des loyers. On voit ci-dessous comment les loyers évoluent à 

Genève entre 2006 et 2010. 

                                                
280 Cf. http://www.usinekugler.ch/, consulté le 18 septembre 2015. 
281 Pour une analyse architecturale de l’Usine Kugler, on verra la thèse de Leticia Cabeçadas do Carmo, 
plus particulièrement la section 7.3 (Cabeçadas Do Carmo, 2016, p. 366 374). 
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Figure 24 : "Espaces de revenus" (réalisation: E. Ravalet) 
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Les cartes mettent en image en 2006 et 2010 le montant médian des revenus par secteur 

statistique à Genève (première ligne), les loyers mensuels par m2 (deuxième ligne). La 

troisième ligne met en perspective le nombre de m2 qu’hypothétiquement un individu 

pourrait payer chaque mois, s’il avait l’idée saugrenue de dépenser l’intégralité de son 

revenu en loyer.  

Dans MDA, Howard-S. Becker identifie l'autofinancement, la subvention, le mécénat et 

la commercialisation comme moyens pécuniaires de production artistique (Becker, op. 

Cit.). Or si la production, en économie politique, renvoie très directement à un temps 

abstrait de la production, l’espace, lui, est la condition de possibilité de la production. Il 

faut donc considérer la dimension financière de cette nécessaire accessibilité, qui découle 

directement des mécanismes croisés du marché et des dispositifs normatifs.  

Comme moyen de production, l’accès à l’espace urbain est régi par un régime de 

propriété (privée ou publique) et réglé par le marché et/ou les dispositifs normatifs 

d’attribution par les collectivités publiques. À cet égard, le ratio revenu/loyer dans les 

villes contemporaines tend à exclure les possibilités d’autofinancement. Ou, plus 

exactement, il la réserve aux personnes dotées des meilleurs « capitaux » (financier, 

professionnel, social), c’est-à-dire aux seuls héritier-e-s, aux personnes jouissant de hauts 

revenus ou encore à celles et ceux qui bénéficient d'un accès spatial sous une forme ou 

une autre282. En lisant cet extrait d’entretien, on comprend le caractère tâtonnant de 

l’accès à l’espace des mondes de l’art : 

C’est vrai qu’il y a eu beaucoup d’artistes qui habitaient dans ce bâtiment [désigne 

l’immeuble du Café des Bains] ou dans d’autres, et maintenant je crois que ça a été 

entièrement refait, je crois qu’il y a de l’eau chaude courante, je crois qu’il y a le 

chauffage central, alors que c’était des bâtiments… Genève a eu la particularité d’avoir 

encore pendant très longtemps, ça c’est la différence par rapport à Lausanne, à 

Lausanne il y a pas cette précarité d’habitation, c’est-à-dire qu’ici il y avait encore des 

immeubles avec du mazout, il fallait monter soi-même son mazout, sans chauffage 

central, sans eau chaude centrale. Par exemple l’immeuble au-dessus du quartier des 

                                                
282 On pourrait parler à cet égard de « rente spatiale » – les privilèges – de certain-e-s acteurs et actrices des 
mondes de l’art qui jouissent d’un accès à certains lieux hors marché – institutionnalisés ou non – ou des 
lieux subventionnés – par exemple d’anciens squatters qui ont obtenus des baux favorables. Toutefois, cette 
critique pose problème en ce qu’elle pose le régime marchand comme modèle par défaut de la production 
urbaine ! Il nous semble au contraire intéressant de voir se multiplier des possibilité de constitution de lieux 
hors marché au cœur des villes contemporaines.  
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Bains, donc qui est chic, qui est très beau, qui a très belles catelles, de très belles 

ferronneries, donc je pense qu’il a été repimpé de bon droit. Mais longtemps il y avait 

pas mal d’artistes qui habitaient là (parce que / et /, mais) c’était justement très 

vétuste283.  

Subsistent en contexte urbain les possibilités de financement par la subvention, le 

mécénat et la commercialisation. Ces trois possibilités impliquent de répondre aux 

exigences conventionnelles largement informées par les mécanismes du capitalisme 

urbain et ses processus de production284.  

L’augmentation des prix du foncier et l’évolution du ratio revenu-loyer que nous 

observons constituent de facto une assignation de l’individu au travail. Pour mobiliser des 

personnes, écrivait André Gorz, la production impliquait traditionnellement des 

régulateurs incitatifs (salaire, etc.) et normatifs (règles, lois, etc.) (Gorz, 1988, p. 63 sq). 

Or la montée en puissance d’un ordre urbain néolibéral implique une recomposition de 

ces régulateurs et un transfert massif vers des régulateurs normatifs. Plusieurs de nos 

enquêtes, et spécialement celle réalisée entre 2009 et 2013 dans le quartier des Grottes à 

Genève (Cogato et al., Op. Cit.), montrent que certaines activités « marginales » 

pouvaient prendre place dans la ville. La prégnance d’un refus du travail était 

remarquable. Le lexique politique des années 1970, celui des « gauchistes » comme celui 

des « marginaux », est marqué par l’apparition de la vie quotidienne et le refus des 

« séparations ». L’activité tout entière doit permettre l’émancipation, ce qui très 

largement dépend des possibilités qu’offre une ville de louer un appartement vétuste, de 

vivre en « commune » ou de squatter. L’art participe alors, comme toute autre pratique, 

de la vie quotidienne.  

 

6.2 Les conventions des lieux « unitaires » 

Genève a été le milieu d’un important mouvement d’occupations de bâtiments vides. 

Selon Luca Pattaroni, il s’agit proportionnellement de l’un des mouvements squat les plus 

                                                
283 Entretien avec A.B. mené par M.P. le 22 septembre 2016 (min 39’47’’). 
284 Cette dimension spatiale de l’art est notamment rendue visible par l’idée de scène culturelle popularisée 
par Will Straw à la suite de Barry Schank (Shank, 1994) 
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étendus d'Europe. À son apogée, au milieu des années 1990, on comptait plus d'une 

centaine de lieux occupés (maisons, immeubles, appartements isolés, etc.). Ce 

mouvement présentait dans son ensemble « une forte dimension militante […] qui le 

rapprochait des mouvements squats observés à Amsterdam, Berlin ou encore dans l’East 

Village à New York » ; tout en impliquant, selon diverses modalités, « d’importantes 

franges de population socialement fragilisées » (Pattaroni, 2007b).  

Cette présence massive de lieux hors du marché locatif dans la ville a eu un impact 

important sur la production artistique. Cet impact est renforcé par le caractère 

fonctionnellement (et politiquement) contrasté de ces lieux. Contrairement à d'autres 

villes où l'on constate de forts clivages entre les squats considérés comme « politiques » 

et ceux considérés comme « artistiques », les squats genevois étaient en général plutôt 

mixtes. L’influence (indirecte) du situationnisme285 est tangible dans cette mixité. Dans 

un registre « situationniste », l’artiste Jerôme Massard, membre du groupe Klat, définit 

ces squats comme des lieux « unitaires286 » (Massard, 2011, p. 12). En effet s’y mêlaient 

activités artistiques expérimentales, vie quotidienne, lieux de restauration, espaces 

intellectuels, etc.. Les espaces occupés se caractérisent par la création de « situations » au 

sein desquelles la pratique n’est pas déconnectée de la théorie et l’art n’est pas 

déconnecté de la vie quotidienne. Sur ce point, les squats rejoignent le projet 

situationniste d’une critique en acte de la séparation.  

Leur caractère unitaire contraste avec les squats d’autres grandes villes européennes, dont 

Paris. La segmentation des activités et des modalités de luttes est particulièrement 

prégnante à Paris. Et les autorités instrumentalisent ces segmentations dures dans le 

gouvernement des squats (Aguilera, 2010, 2015). On observe en effet une segmentation 

fonctionnelle récurrente : squat de « pauvres », squat « de migrants », squat « politique » 

                                                
285 Indirecte car il s’agit bien souvent d’un situationnisme de seconde main, souvent trps éloigné du texte. 
286 § 29 : « L’origine du spectacle est la perte de l’unité du monde… » Dans son texte sur 
L’institutionnalisation des structures culturelles autogérées Jérôme Massard décrit cette inspiration très 
directe du situationnisme sur cette zone d’expérimentation politique et artistique. Si elles en reprennent 
certains grands thèmes : l’unité, la construction de situations, la dérive et la psychgéographie, peu de 
groupes partageaient le mythe des origines de Debord. Si les fondements de théories politiques du 
mouvement squat genevois ne sont pas homogènes, on repérait dans les années 2000 deux grandes 
tendances, « spont » ou « appelistes ». Autrement dit, une large partie regroupait indifféremment les 
engagements d’une théorie-pratique de sociaux-démocrates, communistes en tout genre, anarchistes et 
celles et ceux qui adhéraient, non sans critique des copains de Tarnac, aux thèses de ce qu’avait été Tiqqun. 
Dans un texte anonyme sur lequel je reviendrai (La fête est finie), le squat d’artiste est désigné comme 
« squat bourgeois ».  
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et squat d’artiste (« squart ») sont autant de types dont l’inscription dans les luttes et les 

relations aux mondes de l’art diffère. Le néologisme « squart » est inventé en 1991 par 

l’artiste Meriadeg et désigne des lieux squattés de production et/ou lieux de diffusion 

(Dorlin-Oberland, 2002 ; Péchu, 2010). Cette opposition entre squats « politisés » et 

squats d’artistes (à Paris, on pense notamment à ce qui se passe autour du 59 Rivoli287) 

n’était pas aussi clairement identifiable à Genève. Bien entendu, il existait des 

tiraillements et tensions, mais ceux-ci étaient plutôt internes. La coupure était 

relativement floue, bien que deux pôles aient existés. Ceux-ci relevaient plus des postures 

de lutte plutôt que par leur dimension artistique 288 . Aujourd’hui, la trace de cette 

intégration autour de la multifonctionnalité et de la multitude politique est encore tangible 

dans des lieux autogérés comme l’Usine289. Mondes de l’art et mouvement squat étaient 

ainsi étroitement mêlés : des étudiant-e-s en art participaient à ce mouvement et/ou 

trouvaient à se loger dans les nombreux immeubles occupés autour des écoles d’art290. 

Dans les lieux « unitaires », les conventions réglaient l'agencement actif d'une hybridité 

des fonctions architecturales et une certaine plasticité des espaces : aucune contrainte en 

matière de travaux, de peinture, de bricolage et d’autoconstruction ne dépassait la tenue 

« debout » du bâtiment : on pouvait par exemple abattre un mur si l’envie ou le besoin 

s’en faisait sentir. Cette ouverture des possibles spatiaux était étroitement liée à la 

manière dont les personnes s'ajustaient au quotidien et partageaient un horizon d’attentes 

minimalement commun (Breviglieri, Pattaroni et Stavo-Debauge, 2004).  

La production de l’espace implique toujours (en amont et en aval) des ajustements entre 

conventions et actions (Dodier, 1993). Cet ajustement implique un long processus que 

l’on peut appeler, après Michel Foucault, subjectivation291. Cette subjectivation recoupe 

                                                
287 Cf. http://www.59rivoli.org/main.html, consulté le 4 octobre 2014. 
288 Le grand immeuble R.H.I.N.O. (acronyme de Retour des Habitants dans les Immeubles Non Occupés) 
était souvent considéré comme « squat bourgeois », notamment à cause des négociations avec les 
collectivités publiques. 
289 Cf. http://usine.ch/, consulté le 01.09.2016. Fabrice Raffin a étudié en détails L’Usine et son caractère 
hybride (Raffin, 2005). 
290 L’Ecole Supérieure d’Art Visuel de Genève (ESAV) et l’Ecole des Arts Décoratifs et la Haute Ecole 
d’Art et de Design (HEAD) après la fusion des deux premières. On citera notamment des immeubles 
squattés comme « RHINO », « l’Arquebuse », ou encore « le Garage ». 
291 Le terme « socialisation », d’usage courant en sociologie, introduit un biais important autant 
épistémologique que politique. On désigne par ce terme la constitution en sujet social par intériorisation des 
éléments de son milieu social, une acquisition d’autonomie par l’individu en fonction de contraintes 
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les dynamiques d’« apprêtement » des personnes et des choses, pour rendre leur 

engagement congruent avec les attendus conventionnels et situationnels (Stavo-Debauge, 

2009). Le lieu unitaire implique une configuration des lieux et des modalités 

d'engagements des personnes répondant à des conventions. Celles-ci supposent un 

apprêtement des personnes et des choses bien différent de l’apprêtement de l'individu 

libéral de l’espace public292. Autrement dit, pour fonctionner, pour coordonner les 

engagements entre eux, ces conventions impliquent que les personnes qui les 

reproduisent disposent de certaines compétences et ressorts motivationnels susceptibles 

de les amener à se suivre certaines des conventions comme les convictions communes, 

même minimales, par exemple certains attachements affectifs, comme l’amitié envers les 

camarades ; une vague peur de certaines sanctions reconnues comme légitimes dans la 

situation ; certains intérêts partagés ; etc. Le partage de certaines ressources, ou de 

                                                                                                                                            
assignées d’un dehors. La subjectivation inclue quant à elle les dimensions complexes de ce que Gorz 
appelle après Husserl « monde vécu », soit la densité des expériences personnelles (pp. 278-279) et dans 
lequel Foucault ajoute aussi une potentialité d’auto-transformation de soi. Conséquemment, la production 
artistique et de manière plus générale le travail concret déborde de la simple socialisation et doivent être 
pensés aussi dans ce qu’ils participent de la subjectivation. 

Traiter le sujet dans ce qu’il a de processuel consiste à refuser de considérer celui-ci comme un donné. 
C’est au contraire ce qu’il faut chercher à comprendre et c’est pourquoi nous essayons de réfléchir. La 
question a nourri les gloses péri-structuralistes quant à la fin du sujet. La question hantait déjà largement la 
controverse entre Jean-Paul Sartre et Claude Lévi-Strauss – le premier reprochait au second de considérer 
en esthète les humains comme des fourmis. Or c'est ce que revendiquait Lévi-Strauss : étudier les hommes 
comme des fourmis consistait selon lui en cette attitude « de tout homme de science du moment qu'il est 
agnostique » : « guère compromettante, car les fourmis, avec leurs champignonnières artificielles, leur vie 
sociale, et leurs messages chimiques, offrent déjà une résistance suffisamment coriace aux entreprises de la 
raison analytique... Nous acceptons donc le qualificatif d'esthète, pour autant que nous croyons que le but 
dernier des sciences humaines n'est pas de constituer l'homme, mais de le dissoudre » (Lévi-Strauss 1962 : 
326). Dissoudre l’homme. Bien évidemment, personne n’avait pensé un monde sans être humain, sans 
personne et celui-ci s’impose à toute expérience humaine – ou même formique. Si le structuralisme avait 
dilué le sujet (Balibar, 1993), c’est plutôt en le détachant d’une stricte correspondance à la « personne ». 
Comme le rappellent Étienne Balibar puis Éric Alliez, personne, parmi les « grands “structuralistes“ 
philosophes ne s'est contenté de disqualifier le sujet : tous, au contraire, ils ont entrepris d'éclairer cette 
tache aveugle installée par la philosophie classique en position de fondement, c'est-à-dire de faire passer le 
sujet d'une fonction constituante à une position constituée » (Balibar 1993: 98 ; E. Alliez 1995: 15). Penser 
la subjectivation plutôt que le sujet participe d’une prudence face aux substantivations abusives. Penser le 
sujet dans sa dimension processuelle plutôt que dans sa dimension substantive et substantielle. Le sujet 
n’est plus un point de départ mais un processus. C’est sur cette ouverture que le lecteur referme le premier 
volume de La volonté de savoir (VS). Sur un doute. Doute qui prend la forme de « l’impasse où nous met le 
pouvoir lui-même » en sa duplicité (F : 103). Le sujet se définit au cœur de relations de forces complexes 
dont le travail et son refus tracent des lignes complexes. « Ce que nous appelons de noms divers – schizo-
analyse, micro-politique, pragmatique, diagrammatisme, rhizomatique, cartographie – n’a pas d’autre objet 
que l’étude de ces lignes, dans des groupes et des individus » (F : 153). Préférer le concept de 
subjectivation à celui de socialisation – que l’on trouve notamment sous la plume de Becker – consiste à 
affirmer que lors de la constitution de subjectivités, il ne s’agit pas que d’une influence du dehors sur le 
dedans mais d’une coaction d’un dedans-dehors – c’est-à-dire tenir compte aussi de quelque chose comme 
un élan vital. 
292 Pour une analyse des différences d'apprêtement des personnes et des espaces en fonction des modèles 
politique d'organisation de la communauté (Breviglieri, Pattaroni et Stavo-Debauge, 2004 ; Pattaroni, 2005, 
2015a) 
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certains apprêtements subjectifs, est nécessaire aux formes de coordinations (Thévenot, 

2006). Cette idée d'apprêtement suggère que ce qui pèse n'est pas seulement l'héritage 

d'un passé ou la rigidité d'un système, mais plus fondamentalement la manière dont le 

système vient réduire les formes d'engagement possibles et donc, par extension, les 

possibilités d’un commun et de ses modalités.  

La FPLCE, en soutenant des lieux, les soulage de contraintes financières, mais ajoute des 

contraintes administratives et réglementaires. Ces contraintes supposent et induisent des 

subjectivités adaptées au projet libéral. Celles-ci constituent quelque chose comme un 

« individu autonome et responsable » (Pattaroni, 2005). Le passage d’un régime squat à 

un régime FPLCE implique des engagements différents dans l’accès à l’espace. En effet, 

remplir un contrat de bail, une convention de subventionnement, une demande d’atelier 

par concours, préparer un dossier de candidature pour un espace demande des 

compétences et un « engagement en plan » très différent des engagements « publics » et 

« familiers »293 de l’occupation d’atelier. La rupture opérée par l’évacuation-relocation 

agit en profondeur sur les subjectivités. L’atelier, séparé de l’habitat et des lieux de 

diffusion, devient uniquement un lieu de travail. Il participe dès lors d’une re-

segmentation très forte entre les pratiques. Autrement dit, l’atelier devient actant du 

clivage (molaire) entre travail (i.e. travail abstrait) et non-travail (loisir). 

 

6.3 Des évacuations de squats à la FPLCE : recompositions de ce que 

l’urbain fait à l’art 

Une transformation s’est jouée durant la dernière décennie dans la spatialisation des 

activités artistiques. Celle-ci a suscité des mobilisations pour l’accès à l’espace urbain. 

Un examen de ces transformations et des formes de mobilisations met en exergue les 

recompositions de la condition urbaine de l’art. Ces recompositions ne sont pas suscitées 

par une modification interne des mondes de l’art (esthétique ou technique), comme le 

laisseraient à penser les travaux de Becker. Les acteurs et actrices sont restés pour la 

plupart les mêmes et leurs « valeurs », ou postures politiques, n'ont guère évolué. Tout 

                                                
293 Nous reviendrons à la notion de régimes d’engagements qu’a développée Laurent Thévenot (Thévenot, 
2006) 
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laisse à penser que l’impulsion de ces transformations a été donnée par le double 

gonflement néolibéral des contraintes et du marché.  

Les « lieux unitaires » et les mobilisations d’artistes : l’UECA et le RAAC 

L'évacuation en 2008 d'Artamis, une vaste friche industrielle – faisant suite à la 

disparition des derniers grands squats (dont les emblématiques Rhino et La Tour) l'année 

précédente – marque une inflexion dans les relations entre production urbaine, mondes de 

l’art et groupes proches de la gauche radicale294. Cette évacuation marque la disparition 

des ateliers de plus d'une centaine d'artistes, plusieurs salles de spectacle et lieux 

nocturnes. Cette évacuation a étendu le front de tension politique mis en place par les 

évacuations précédentes. Artamis, comme lieu nocturne attirait chaque soir un public qui 

dépassait allègrement les frontières du mouvement squat. Par conséquent, son évacuation 

opérait un concernement plus étendu que celles de lieux plus confinés (et/ou plus 

radicaux). Cette tension autour des lieux nocturnes et l’extension du public semble être 

déterminantes dans l’ouverture de négociations. Certain-e-s actrices et acteurs, les 

autorités et certains mécènes, ont cherché des possibilités de compromis. De fait Artamis 

était un « lieu culturel phare » recommandé par les guides de voyage et dont certains 

membres étaient inscrits dans des réseaux internationaux. Autrement dit, Artamis 

jouissait d’une visibilité internationale. Son évacuation consistait en une contradiction 

néolibérale : le programme politique de mise en ordre contredisait sur ce point le 

programme économique de mise en marché (de la ville surtout, de l’art un peu).  

La séquence d’évacuation-mobilisation-relocation des artistes d’Artamis illustre un autre 

volet de l'intrication entre art et politique. Nous allons voir comment, autour de l’atelier 

se nouent des compromis inédits et se mettent en place des mobilisations d’artistes. 

Voyons ce qui s’est passé. Ce site d’Artamis (environ 2 hectares) comportait une 

quinzaine de bâtiments industriels (ancienne usine à gaz) occupés pendant douze ans, 

entre 1996 et 2008. L’« association culturelle faîtière » Artamis (le nom est une 

contraction de « amis de l’art ») a été fondée au moment de l’occupation de l’ancien site 

des Services industriels genevois (SIG) dans le quartier de la Jonction. Celle-ci avait 

                                                
294 En l’occurrence, des groupes d’inspiration anarchiste, communistes-libertaires, autonomes. Le 3 février 
2017, le quotidien Le Monde annonce que « l’époque des squats n’est plus qu’un souvenir. » Nous verrons 
plus loin que le sous-titre, limitant ce mouvement à une communauté d’artiste, passe à côté de la spécificité 
genevoise. 
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« pour but de proposer des locaux à des artistes ou artisans afin de lutter contre le manque 

d'atelier à Genève ». Il s’agissait de faire de l’art « autrement » : 

En décalage avec la culture de l’uniformité et la politique de la séparation, l'expérience 

vivante ancrée dans le quotidien que concrétise depuis cet automne l'association Artamis, 

tend à créer l'opportunité, pour chacun, de déployer des activités singulières qui fassent 

sens pour lui et ,pour tous, de développer des pratiques spécifiques contribuant à 

réinventer des façons de l'être-en-groupe295.  

Le statut d’association est notable dans la mesure où il indique une 

« institutionnalisation », c’est-à-dire une inscription dans des conventions stables entre 

des collectifs identifiables : artistes, collectivités publiques. En effet, le mouvement squat 

fonctionne plus largement par groupes affinitaires, horizontaux et autogérés. Or ce statut 

d’association marque aussi la volonté de stabilisation, de discussion ou d’obtention de 

subventions. Mais surtout, il nécessite une verticalité hiérarchique et une segmentation 

des tâches et des fonctions (président, trésorier, etc.). Le dépôt de statuts implique 

l’annonce de certains noms propres dont le « trucage » est moins aisé que ne peut l’être le 

trucage de statuts. Le jeu sur les fonctions statutaires (« parce qu’on est obligé296 ») ou sur 

les buts de l’association, plus ou moins « esthétisés », est en effet répandu : « Ca fait 

partie du jeu297 ». Les noms propres, quant à eux, assignent d’emblée une responsabilité 

juridique et impliquent un engagement individuel dans le processus d’attribution des 

lieux. Ils ne peuvent être plus ou moins truqués ou arrangés, et cela nécessite surtout des 

compétences spécifiques. Les exigences de garanties viennent s'immiscer dans ces formes 

qui ne sont jamais complètement « instrumentalisables298 ». Le site est d’abord squatté. 

                                                
295 Cf. le document produit par le collectif d’occupants « Observation sur le Plan localisé de Quartier n° 
28’878 », Archives personnelles de Marco Rampini.  
296 Notons que cette segmentation des fonctions est largement diffusée, alors qu’aucun dispositif légal ne 
l’exige. Le code civil en effet n’exige qu’une direction, mais sans spécifier un rôle de « président ». Certes, 
on peut avancer, comme l'ont fait les membres d'Artamis, le caractère instrumental de cette constitution en 
association renvoyant les statuts à des mots qui n’ont pour seule fonction que de permettre d’obtenir des 
subventions. Une rumeur quant à cette obligation circule dans les mondes associatifs. Tout se passe comme 
si cette hiérarchie plaisait ou, du moins, semblait plus efficace dans les processus de prises de décisions. Cf. 
Carnets de terrain #2015MP (G.R.E.C. / R.U.) 
297 Cf. Carnets de terrain #2015MP (G.R.E.C. / R.U.) 
298 On verra à ce propos le mémoire de master de Jérôme Massard, artiste membre du groupe Klat 
(Massard, 2011), ainsi que les archives wiki d’Artamis sur 
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.carre-
vert.ch/fr/historique&title=Bref%20historique%20du%20site%20d%27Artamis%20(Carr%C3%A9%20ver
t), consulté le 19.09.2014. 
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Puis le collectif, stabilisé en association, signe une convention de prêt à usage avec les 

autorités, renouvelable d'année en année. Un rapport sur la pollution des sols 

(hydrocarbure, cyanure, etc.) mandaté par l’État paraît en 2003. Il préconise la 

destruction et la dépollution des sols. L’association est dissoute en 2006 suite à cette 

annonce299.  

Les derniers occupants quittent les lieux en 2008. Et une partie des acteurs se mobilise :  

Alors ce qui s’est passé en fait fin 2007 avec la formation d’abord informelle de l’UECA, 

c’est qu’en fait on a remarqué que tous les espaces disparaissaient les uns après les 

autres. Et puis qu’à chaque fois il y avait des luttes pour un lieu, par exemple pour Rhino, 

pour La Tour. (…) Mais voilà c’était des petites luttes, perdues les unes après les autres 

et puis que, surtout qu’on était un milieu très désorganisé, donc on a décidé de se fédérer 

et puis de créer un groupe de pression, qui s’est beaucoup fédéré autour de l’Usine, 

d’Artamis… car en 2007 il y avait encore Artamis, donc avec ce pôle la, La Cave 12 

aussi, qui avait suivi à l’Usine… 300 

L’UECA (dissoute en 2016) est en effet formée « pour répondre à la menace planant sur 

la culture alternative genevoise ». Des représentants de dix-huit « espaces » dont Artamis 

et L’Usine, se réunissent et constituent un « groupe de pression », qui « mène un travail 

de lobbying s’appuyant sur l’énergie et le soutien de ses membres »301. Très rapidement 

après ce « moment charnière, au tout début de ces réunions informelles », l’UECA 

entame des négociations qui marquent la rupture du mouvement entre une branche 

radicale (prônant des méthodes « directes ») et une branche qui négocie : 

Avant même que ça s’appelle UECA on faisait des réunions un peu de la scène squat, et 

on a vite en fait décidé, à tort ou à raison (je pense que sur certains aspects c’est à tort et 

sur d’autres c’est à raison) en fait on a laissé tomber la problématique du logement. On 

                                                
299 Une « notice d’autorité », disponible sur le site des Archives de la Ville de Genève, mentionne aussi des 
« troubles administratifs et internes ». La formule « troubles administratifs », sibylline, indique en 
substance des désaccords entre les exigences des pratiques nocturnes, festives et plus ou moins illicites (un 
célèbre « coffee shop » notamment) d’une part et d’autre part celle liées aux pratiques artistiques et des 
conduites plus policées. Cf. Morgan Lutz & Élodie Rairoux, « ArtamisiSAAR », Ville de Genève, 2013 , cf. 
http://w3public.ville-
ge.ch/seg/xmlarchives.nsf/Attachments/ArtamisISAARframeset.htm/$file/ArtamisISAAR.pdf, consulté le 
19.09.2014.  
300 Entretien avec A. Sch.. mené par M.P. le 21 novembre 2014. 
301 « UECA - Union des Espaces Culturels Autogérés - Suisse – Artfactories », in. Artfactories : 
https://www.artfactories.net/UECA-Union-des-Espaces-Culturels.html, consulté le 01.09.2016. 
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était plusieurs à défendre des scènes, des lieux de musique, d’art, etc., et puis on s’est dit 

qu’on serait peut-être plus forts à défendre ça, en fait… et puis c’est vrai que les 

personnes qui défendaient la problématique du logement ils avaient aussi pas envie 

d’entrer dans des négociations, puisque c’était la frange un peu plus radicale de la scène 

squat qui défendrait au moins un mode de vie de A à Z. Et puis nous on avait envie de 

passer par la négociation politique en fait, donc, c’est un moment ou il y a eu ce « clash » 

, qui n’était pas comme si on se faisait la gueule, c’est juste qu’on avait différents moyens 

d’action.302  

Un clash décrit ici par quelqu’un qui a par la suite négocié.  

À l’opposé (politiquement), une dynamique d’occupation de bâtiments, notamment 

classés comme « commerciaux » par les zonages administratifs, se mettait en place. Avec 

des tentatives, violemment évacuées par la police après quelques jours ou heures, 

d’immeubles vacants à la rue de Montrbillant, à la rue de Saint-Jean et à la rue de la 

Coulouvrenière, pour n’en citer que quelques-uns. C’est précisément le caractère 

commercial qui a été mobilisé par les autorités pour justifier une fin de non-recevoir et la 

rupture des usages en vigueur à Genève en matière de contrat de confiance303. Or, cette 

dynamique a été fortement dénoncée, notamment dans la presse, par la branche 

négociatrice qui voyait là une mise en danger de ces processus de négociation. Le but de 

cette partie de l’UECA était alors de devenir des « interlocuteurs crédibles » pour les 

subventionneurs, tout en conservant une liberté de mouvement et des temporalités plus 

courtes304.  

Nous allons examiner la manière dont ces évacuations ont suscité des transformations 

militantes. Durant la même période (2007) est créé l’Union des Espaces Culturels 

Autogérés (UECA), qui se donnait pour but de défendre des lieux de culture hors des 

contraintes immédiates du marché et des contraintes normatives du contrôle étatique, 

marque une inflexion dans l’inscription spatiale des luttes urbaines. Au même moment, la 

partie plus institutionnelle des mondes de l’art fonde le Rassemblement des Artistes et 

                                                
302 Entretien avec A. Sch.. mené par M.P. le 21 novembre 2014. 
303 À propos des modalités mises en places à Genève en matière de squats, on verra les travaux de Luca 
Pattaroni (Pattaroni, 2005, 2007b)  
304 Entretien avec Jérôme Massard et Mathias Solenthaler, «Recevoir une subvention n'empêche pas d'être 
alternatif». In. Le Courrier, 29.08.2008, 
http://www.lecourrier.ch/recevoir_une_subvention_n_empeche_pas_d_etre_alternatif, consulté le 
03.12.2016. 
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Acteurs Culturels (RAAC). La constitution de ce mouvement reproduit la segmentation 

des activités, mais surtout de séparation des luttes et des moyens de lutter 305. 

En plus de cette segmentation qui tenait au degré d’institutionnalisation, va se surajouter 

une autre ligne de rupture. Le processus de négociation avec les collectivités publiques et 

l’intervention du capital vont constituer une nouvelle pierre d’achoppement et renforcer 

ainsi la frontière entre « activistes culturels » et « radicaux ». Le premier groupe se 

constitue par l’acceptation, tandis que le second est déterminé par un refus des 

« compromis ». 

L’UECA, la FPLCE et Wilsdorf 

« L’ouverture de nouveaux lieux publics est donc le principal cheval de bataille de 

l’UECA !306 ». Les négociations de l’UECA avec les autorités municipales et cantonales 

débouchent sur un relogement d’une partie des artistes dans des locaux d’artisanat 

appartenant à la Ville de Genève (situés à la Rue du Vélodrome), à proximité de l’ancien 

site, dans le quartier de la Jonction. Le complexe compte environ 3500 m2 d’ateliers (une 

centaine d’artistes et d’artisans) et est mis à disposition de l’association par un contrat de 

bail subventionné de la Ville de Genève qui fixe le montant du loyer après négociation à 

50CHF/m2 par an. Le nombre d’ateliers étant insuffisant, le Canton propose alors le 

relogement du restant des membres de l'association Artamis – et en particulier de celles et 

ceux impliqués dans des pratiques « immatérielles » moins gourmandes en espace 

(designer, graphistes, photographes) dans un de ses bâtiments : « Picto », situé Rue 

Ernest-Pictet dans le quartier populaire des Charmilles. Le problème se pose alors de 

l'asymétrie du montant des loyers dans ces deux lieux, car les autorités cantonales, 

contrairement à ce qui est pratiqué par la municipalité de Genève, sont 

administrativement tenues de demander un loyer équivalent au prix du marché (et de 

l'état du bien à louer). Après expertise des lieux, le loyer demandé s'avère être le triple de 

celui demandé dans le bâtiment de la ville : 160 CHF le m2/an vs 50 CHF le m2/an, « c’est 

déjà pas des prix pour quelqu’un qui débute307 ». Pour pallier cette asymétrie et baisser 

                                                
305 Il est intéressant de noter que cette période marque l’amorce dans le monde de la constitution d’un front 
de lutte plus large, dont les mouvements « Occupy » ont été une forme paradigmatique (Mayer, 2013). 
306 « UECA - Union des Espaces Culturels Autogérés - Suisse – Artfactories », in. Artfactories : 
https://www.artfactories.net/UECA-Union-des-Espaces-Culturels.html, consulté le 01.09.2016. 
307 Entretiens avec S.R. menés par L.P & M.P. en septembre 2016. 
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ces loyers bien trop élevés pour les anciens squatteurs, l'élu alors en charge du dicastère 

de l'urbanisme – affilié à un parti de droite (PLR) et issu lui-même des milieux de 

l'immobilier – « active ses réseaux » et met sur pied un « partenariat public-privé » entre 

les collectivités publiques, les « acteurs » et la Fondation Wilsdorf (i.e. propriétaire des 

montres Rolex). Ainsi, lors des négociations entre la Ville, le Canton et Picto (monté en 

association pour l’occasion), la Fondation Wilsdorf injecte six millions de francs suisses 

pour atténuer le choc d'une mise à nu des artistes face aux exigences du marché 

immobilier. Pour permettre cette injection d’argent privé, la Fondation Pour La Culture 

Émergente (FPLCE) est mise sur pied, avec comme but de « contribuer à promouvoir la 

culture émergente sur le territoire du Canton de Genève, en facilitant l’accès à des lieux 

appropriés à ses activités »). La Fondation permet alors de formaliser le plan de 

relogement en mettant en présence les différents groupes concernés, les collectivités 

publiques308, l’association Picto et les bailleurs de fonds309 dans un « partenariat public-

privé » inédit.  

Un processus d’encaissement 

La séquence de relocation ne se limite pas à une translation. De même, la stabilisation 

légale comme Fondation ne consiste pas en une simple institutionnalisation. Ce 

mouvement semble plus complexe. Ces processus intègrent la production artistique à un 

ordre urbain. En effet, le site d'Artamis ne constituait pas seulement une exception au 

régime marchand de l'immobilier, il constituait aussi une exception au régime normatif 

régissant les conditions d'occupation légale des bâtiments (zonage). De fait, la signature 

de contrats de bail à Picto et au Vélodrome a soumis les activités de ces lieux au régime 

d'occupation des bâtiments industriels et artisanaux défini par le zonage. Ce changement 

de régime a pour conséquence un amoindrissement de l'éventail des activités possibles et 

donc la délitation du caractère unitaire, qui était caractéristique des squats (genevois). 

L’accès des publics est limité, voire interdit, et cela exclue théoriquement les expositions, 

les vernissages, les soirées festives. Les normes de sécurité sont strictes et imposent aux 

                                                
308 L’État de Genève (Département des constructions et des techniques de l’information et département de 
l’instruction publique, de la culture et du sport), la Ville de Genève (Département de la culture), 
l’association des communes genevoises (ACG) 
309 Il s’agit des futurs usagers des lieux, (cf. http://www.pictonet.ch/). Le Conseil de Fondation comprend en 
plus un représentant de la Fondation Hans Wilsdorf (cf. www.fplce.ch). 
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espaces un script très fort. Enfin, les frontières entre art et artisanat sont réaffirmées par le 

zonage.  

À cela s’ajoute un partage entre jour et nuit, entre fête et culture, qui est rendu visible en 

particulier par les modifications des lois sur les débits de boissons. L’exemple, d’un lieu 

comme le Motel Campo310 est éclairant. Cet espace est prévu pour accueillir un public 

(soirées dansantes, performances, etc.). Or, la loi sur les débits de boisson (LRDBHD), 

s’est durcie en 2015 : elle prévoit dès lors qu’après deux heures du matin, toute activité 

publique est de l’ordre du « loisir » et, selon les mots du magistrat en charge du dossier, 

« n’est pas de la culture »311. La dimension festive est ainsi amenée, juridiquement, à se 

découpler de ce qui est « culturel ». 

En une décennie, la totalité de cette « niche écologique » des mondes de l’art est détruite. 

Par conséquent, les transformations auxquelles on assiste lors de l’évacuation d’Artamis 

sont à l’œuvre à l’échelle de la ville. Ces transformations renforcent la détermination des 

mondes de l’art par des lois, des normes, des contrats. Transitivement, elles engoncent les 

corps dans des dispositifs de pouvoir. Lors des entretiens que nous avons menés, 

certaines personnes s’inquiètent de la possibilité du déploiement, dans ces conditions, des 

processus de transformation de l’art et de l’épaisseur de son expérience. Un musicien 

évacué d’Artamis et relogé au Vélodrome l’exprime ainsi : « Il faut voir si on va pouvoir 

produire les mêmes formes ici qu’on pouvait faire là-bas ou si on va perdre quelque 

chose312. » 

                                                
310 Le Motel Campo, mis en place par des anciens administrateurs de la salle L’Étage, à Artamis (un bar et 
salle nocturne), se présente comme laboratoire de création artistique et lieu festif 
(http://www.motelcampo.ch/). Soutenu par la FPLCE, le Motel Campo est aujourd’hui surtout un bar de 
nuit. Pour une critique acerbe, on lira l’article sur www.renverse.co (http://renverse.co/Geneve-Un-artiste-
genevois-confond-l-ayahuasca-avec-l-ecstasy-et-brille-par-sa-889, consulté le 4 février 2017). 
311 Je ne m’attarderai pas ici à commenter les compétences de l’élu (PLR) Pierre Maudet en matière d’art et 
de culture. Notons au passage que sa formation militaire lui est certainement plus utile dans ce dossier. 
Cette nouvelle loi sur les débits de boisson implique tous les financements de lieux culturels par le moyen 
des bars. Elle fait peser notamment une taxation plus forte sur les boissons et donc les frais de 
fonctionnement. Une telle séparation n'avait bien entendu pas de sens dans les lieux unitaires. On pense à 
l'exemple fort du collectif d'artiste Klat qui géra durant deux ans, dans la continuité de ses activités 
artistiques, le SHARK, un espace artistique (connu notamment pour son débit de boisson) à Artamis conçu 
comme "situation" à la manière dont les avaient conceptualisées les situationnistes (cf. entretien avec J.M., 
mené par M.P. & L.P . le 24 novembre 2014). Pour une analyse de la fameuse LRDBHD, on verra à ce 
propos, les travaux des géographes Marie-Avril Berthet Meylan (Berthet Meylan, 2018) et Raphaël Pieroni 
(Pieroni, 2017). 
312 Entretien avec S. J. mené par M.P. le 24 octobre 2014. 
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Le RAAC et la « Plateforme Culture et Urbanisme » : une intégration étatique tous 

azimuts 

L’année 2007 et les évacuations de squats marquent une inflexion importante dans les 

mobilisations d’artistes. Cette inflexion est marquée notamment par la place qu’y occupe 

l’espace urbain. La formation (en février de cette année) du Rassemblement des Artistes 

et Acteurs Culturels (RAAC) est importante pour comprendre cette transition. Le point de 

départ de ce mouvement n’est pourtant pas articulé autour d’enjeux spatiaux. Ce collectif 

se constitue initialement afin de lutter contre des réformes des subventionnements, le 

« transfert des charges » des budgets culturels du Canton vers les municipalités (appelé 

aussi « désenchvêtrement »). Son discours premier consiste à affirmer qu’« en 

concentrant la subvention dans les mains de la Ville de Genève, le retrait de l’État du 

domaine la culture prétérite les artistes et diminue les possibilités de financement de la 

culture313 ». Autrement dit, le RAAC dénonce une manœuvre visant à baisser les 

subventions attribuées à la production culturelle. Le RAAC met en place un « Forum Art 

Culture et Création » qui réunit très largement les « mondes de l’art » et de la « culture ». 

Ces réunions ont lieu au Théâtre du Grütli – ouvert grâce aux mobilisations des années 

1970-1980 pour l’ouverture de lieux culturels autonomes. Les discussions portent de 

prime abord sur la question formelle du transfert de charges ; puis traitent de la question 

plus vaste des difficultés de la condition urbaine de l’art. Dès le premier Forum, la 

question de l’espace urbain se pose comme nœud problématique. Ce Forum comprend un 

atelier « Culture et urbanisme » et aboutit à la Formation d’une « Plateforme de 

concertation sur les lieux culturels », comprenant de représentants des différentes 

collectivités publiques (Canton, municipalités de Genève et des communes du Canton) et 

d’acteurs culturels – recrutés à travers le « Groupe culture et urbanisme » du RAAC. 

Cette période de négociations aboutit à l’adoption d’une Loi sur la Culture (LC 3 05), qui 

prévoit la constitution d’un « Conseil consultatif de la Culture » comprenant notamment 

quatre représentants des milieux culturels, élus en AG lors d’une séance au Grütli appelée 

par le RAAC314. Le RAAC fonctionne d’abord comme public-émergent. Puis, il se fait 

reconnaître et, très rapidement, consulter par les collectivités publiques : il devient 

                                                
313 RAAC, « Le Rassemblement des artistes et acteurs culturels (RAAC) », http://raac.ch/, consulté le 
19.09.2014. 
314 Après la dissolution du RAAC, ces représentants deviennent « flottants » : leur légitimité et leur 
participation à/de ces outils occupe une place importante lors des séances et AG, c’est un objet qui resurgit, 
sans pour autant être à l’ordre du jour. 
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public-représentant, voire un public émergent-consulté (Chateauraynaud, 2013). Il 

devient un groupe de pression, mobilisé contre ce qui est considéré comme une menace 

pour les conditions de travail des artistes et acteur-e-s culturel-le-s (le 

« désenchevêtrement » ou « transfert des charges »). Bref, c’est l’interlocuteur privilégié 

des collectivités publiques. De fait, dans le cadre de l’application de la Loi sur la culture, 

il est prévu que quatre représentants du RAAC siégent à un « Conseil consultatif de la 

culture »315. Le RAAC persévérera dans ce processus de négociations jusqu’en 2016. 

Suite à l’aboutissement des réformes des systèmes de subventions, qui étaient le cheval 

de bataille du RAAC, une assemblée générale a dissout le collectif. Le RAAC précise : 

Cette décision a été prise en protestation contre certaines décisions des autorités, 

notamment au sujet de la répartition des tâches entre l’État et les Communes. Cette 

répartition des tâches a été décidée sans la moindre concertation avec les milieux 

concernés. C’est également un désaveu complet de la nouvelle loi cantonale sur la 

culture qui consacrait le principe de concertation à travers la création du Conseil 

consultatif de la culture. En effet, les décisions de répartition des tâches ont été prises 

quelques semaines à peine avant la première réunion du Conseil consultatif de la 

culture316. 

L’intégration dans des processus consultatifs est considérée par le RAAC comme un 

camouflet. Il précise ainsi dans son dernier communiqué : « Le RAAC a ainsi préféré se 

dissoudre que de servir d’alibi pour le seul bénéfice des autorités317 ». 

Peu de temps avant que n’aboutisse ce « transfert de charges », le parlement municipal 

décide d’amputer les subventions municipales attribuées à la culture et au social 

d’environ dix millions de francs. Ces coupes rassemblent des actrices et acteurs de la 

culture sous le slogan « La culture lutte » (LCL). Lors de sa dissolution, le RAAC 

transmet le solde de ses comptes en banque à ce mouvement naissant. Ce transfert 

d’argent fonctionne symboliquement comme un passage de relai (ou un transfert de 

charge). 

                                                
315 On verra à ce propos les travaux de Thierry Maeder à paraître. 
316 RAAC, cf. https://akademia.ch/websites/raac/, consulté le 01.07.2017 
317 Idem. 
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Entre les différents acteurs, l’UECA et la FPLCE, le RAAC et LCL, s’opère quelque 

chose comme un chiasme. Le glissement lexical de « autogéré » vers « émergent » 

corrobore le déplacement vers un modèle d’intégration des artistes, vers une 

institutionnalisation. Le terme « émergent » évoque un manque de reconnaissance, voire 

de maturité318. Ce glissement n’est pas anodin, il participe au contraire d’un 

amoindrissement drastique des possibles : en sélectionnant certains des processus de 

production urbaine et en en criminalisant d’autres, comme l’occupation d’espaces 

abandonnés, la production urbaine est réduite à la reproduction d’un identique. Notons au 

passage le chiasme qui s’opère : alors que l’UECA, « autogérée », aboutit à la naissance 

de la FPLCE, « émergente », le RAAC, simple « rassemblement », passe le témoin à 

LCL, « en lutte ». Ce chiasme est le signe du caractère volatile des positions politiques. 

Le va-et-vient entre intégration et sortie de ces processus de négociation ainsi que les 

glissements lexicaux indiquent assez clairement l’ambiguïté de ces démarches : toujours 

« mieux que rien319 » ou « bien obligé320 », mais jamais « complètement 

convaincantes321 » les négociations engagent ses participant-e-s sur un mince fil constitué 

d’espoir et de renoncement. Dès lors, basculer d’un côté ou de l’autre est un geste 

éminemment politique que disent bien les noms de ces groupes. 

La prégnance de l’espace dans les dynamiques de luttes pour la culture 

Nous avons vu à propos du branding des quartiers d’art que « l’image » des ensembles 

urbains joue un rôle important dans la production urbaine. Cette « image » acquiert une 

autonomie, et prend part dans la production de l’art ainsi que dans les mobilisations 

d’artistes. Cette importance de la condition spatiale dans les processus de production est 

perceptible jusque dans les pratiques militantes des artistes. Depuis 2007, l’UECA s’était 

structurée autour de lieux : « L’ouverture de nouveaux lieux publics est donc le principal 

                                                
318 On reviendra ailleurs plus longuement sur ce glissement sémantique de l’alternatif vers l’émergent… La 
FPLCE a par ailleurs, depuis lors, soutenu une vingtaine d'autres projets. À cet égard, sauf quelques 
exceptions, la FPLCE n’entre en matière que pour des soutiens à des « professionnels intégrés » (cf. Becker, 
chapitre 8). 
319 Cf. Carnets de terrain, 2010 
320 Idem. 
321 Idem. 
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cheval de bataille de l’UECA ! » pouvait-on lire sur les sites internet et les manifestes de 

l’UECA322. L’UECA s’organisait autour de la défense de lieux spécifiques :  

Nous, on a vraiment fédéré l’UECA autour des lieux, soit des lieux qui avaient disparu, 

soit des lieux qui étaient encore debout. Plutôt les lieux encore présents, donc, l’Usine, 

par exemple, c’était vraiment un fer-de-lance puisque c’est un peu l’emblème à Genève 

de la scène alternative, et puis il y avait encore Artamis, donc ça créait ce pôle-là…323  

Les mobilisations s’articulent autour de l’espace urbain : 

 C’était intéressant parce que, en fait, les premiers mois on a réalisé qu’il y avait très peu 

de liens, même si on faisait partie entre guillemets de la même scène, c’était rare qu’on 

échange : … “Ah, comment ça va toi ? etc.“ On a fait des actions ensemble et puis on a 

appris à se connaître alors que c’est que à quelques mètres, c’est quand même fou 

quoi…, bon, on se connaissait, mais…324  

La logique des lieux participe des mobilisations, sur une base idéologique très minimale 

(« on faisait partie de la même scène »). Cette logique surdéterminait aussi la dimension 

politique, théorique, voire « idéologique », du mouvement325. Dans le cas de l’UECA, il y 

a néanmoins un accord politique caché derrière l’espace. Le « A », à signification 

variable, de l’UECA, indique que ces espaces sont caractérisés minimalement par un 

mode autogestionnaire ou « alternatif ». Mais les définitions de l’un comme l’autre sont 

relativement inclusives. Dans le cas de l’UECA, c’est le mode de production artistique 

qui sert de principe de cohésion. Il n’y a pas d’accord ni sur un contenu politique précis 

ni sur un contenu artistique clair. Et cet attachement à un espace signifiant marque 

durablement les subjectivités militantes à Genève. Lors des réunions et AG du 

mouvement La culture lutte (LCL) en 2015-2016, les acteurs se définissent 

systématiquement par des lieux qu’ils défendent plutôt que par des collectifs spécifiques 

ou des productions artistiques singulières. Et, de même, il n’y pas d’accord préalable en 

                                                
322 Artfactories (2011), https://www.artfactories.net/UECA-Union-des-Espaces-Culturels.html, consulté le 
01.09.2016. 
323 Entretien avec A. Sch.. mené par M.P. le 21 novembre 2014. 
324 Entretien avec A. Sch.. mené par M.P. le 21 novembre 2014. 
325 Ce flou théorique était encore plus marqué dans les mobilisations du RAAC, allant jusqu’à inviter, sous 
l’inspiration du sociologue André Ducret, Pierre-Michel Menger à donner une conférence devant un 
parterre d’artistes le 3 octobre 2008. Cf. https://akademia.ch/websites/raac/spip.php%3Farticle44.html, 
consulté le 22 mars 2017. 
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matière de moyens de luttes ou de grammaire politiques. La condamnation par certain-e-s 

membres de la coordination de LCL d’une manifestation nocturne « sauvage » en 

décembre 2015 a été largement contestée en Assemblée Générale (AG)326. Cette dispute 

en AG entre celles et ceux qui condamnent les déprédations faites au Grand Théâtre 

notamment et celles et ceux qui ne les condamnent pas, est le signe de la fragilité des 

bases sur lesquelles repose l’accord. LCL est constituée sur une coordination politique 

très minimale, fondée sur la participation à « la culture » et à ses lieux.  

 

6.4 L’encaissement des luttes pour les lieux culturels et la mise au travail 

Nous avons vu à propos du Quartier des Bains (chapitre 4) la manière dont les pratiques 

festives participaient de la production urbaine : et nous examinerons l’ambiguïté 

supplémentaire dans les pratiques de luttes urbaines par les moyens de l’art qu’induit 

l’événementialisation des « culture-oriented cities ». Avant cela, nous devons nous 

pencher sur les transformations des possibilités d’accès à l’espace urbain et leur 

participation à une mise au travail et donc aux processus de subjectivations. 

 Les luttes urbaines du type UECA agissent avec les moyens classiques des mouvements 

sociaux (mobilisations, manifestations de rue, lobbying, pétition, occupations). Or, ces 

pratiques militantes, via la spatialisation de l’art, sont assignées à des ensembles molaires, 

territorialisées. La spatialisation des luttes pour les lieux d’art laisse apparaître les 

rouages de l’appareil de capture de l’art. Nous avons vu que l’enflure des prix fonciers 

rend difficile l’accès à l’espace urbain pour des artistes « émergents », « alternatifs » ou 

« mineurs ». Or, l’effet de la spatialisation de l’art et de ses luttes, croisé avec l’effet de 

l’enflure des prix urbains, aboutit à une mise au travail inédite. Via les transformations 

spatiales des lieux d’art, et en particulier de l’atelier, l’artiste est mis au travail et la 

figure de l’anartiste contrainte à une soumission aux règles des mondes de l’art (ou à la 

défection). Par les transformations de l’accès à l’espace urbain et l’importance que prend 

                                                
326 Une « manifestation sauvage » a eu lieu durant la nuit du 19 décembre 2015. Lors du passage par la 
Place de Neuve, lieu de la culture légitime : une performance sur les marches du Musée Rath (annexe du 
MAH) prend la forme d’un cours d’aérobic. Puis, la façade du Grand Théâtre (i.e. l’Opéra de Genève) est la 
cible de jet de peinture et d’huile de moteur. 
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la spatialisation dans le branding artistique, les possibilités de « modes de vie » hors du 

salariat se délitent. 

Les transformations d’accès aux ateliers ont un effet sur la subjectivation des artistes. 

Afin d’accéder à un atelier ou un lieu de création, l’artiste doit présenter des dossiers de 

présentations et « vendre » son image. Cela consiste de fait à se faire manager ou 

entrepreneur de lui-même, gestionnaire de son biocapital, afin de pouvoir accéder à 

l’espace. Une affiche du mouvement La Culture Lutte (LCL) scandait cette inquiétude fin 

2015 : « Avant j’étais musicienne, maintenant je suis juriste et comptable327 ». 

L’engoncement dans des relations contractuelles avec l’État et la segmentation de la 

production artistique suscite en effet chez les acteurs une inquiétude quant au côté 

« sauvage », voire à la « poussière » ou à la « patine » de leur production. La différence, 

sur le plan du mode de production, a été drastiquement réduite par les procédures de 

relocation et s’est vue replacée de fait dans la boucle productive de l’urbain, dans un 

réseau État-Capital recomposé dans le dispositif de la FPLCE. 

Production (artistique) et travail 

La question des moyens de production artistique croise celle de la relation entre travail et 

production que posait Henri Lefebvre (après Marx) 328 dans La production de l’espace 

(Lefebvre, 2000b). Cette relation entre production et travail, bien qu’évidente, mérite 

d’être clarifiée aussi en ce qui concerne la production artistique. Nous avons vu sur quoi 

repose l’opposition entre travail productif et travail improductif. Le traitement de l’art 

comme « travail » par Becker a permis de sortir de l’ombre les relations de coproduction 

et de porter attention au « personnel de renfort » et aux conventions techniques qui 

permettent le travail de l’art et participent de son institution ; de porter attention à la 

coopération entre diverses formes d’activités plus ou moins mêlées ; de porter attention à 

la coopération plutôt qu’à l’inspiration d’un génie solitaire. L’artiste devient donc un 

travailleur. Ce traitement de l’art comme « travail » éclaire certaines zones d’ombre, ce 

qui ouvre un nouveau champ problématique. En effet, traiter l’artiste en travailleur 

constitue pour Becker un moyen d’appliquer ce qu’il avait pu faire ailleurs en sociologie 

du travail et ainsi de se débarrasser de la notion encombrante de génie. Néanmoins, traiter 
                                                
327 Les affiches sont diponibles sur le site du mouvement, laculturelutte.ch, consulté le 02.07.2017. 
328 Les deux auteurs se demandent si une araignée qui tisse sa toile, ce qui est éminemment une production 
d’espace, travaille ou non. 
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l’art comme travail, c’est aussi traiter l’activité artistique comme moyen de subsistance329. 

Or, les bords des mondes de l’art sont le lieu de refus que l’on a pu croiser supra. La 

figure de l’anartiste actualise un double refus du statut d’artiste et du salariat330. Un refus 

que l’on retrouve à l’œuvre à Genève et dont les élans sont cassés par la condition 

urbaine qui intensifie les liens entre l’artiste et le capitalisme331. Or l’intégration dans un 

processus de production de type capitaliste ne va pas de soi. André Gorz voyait deux 

voies privilégiées vers celle-ci, deux moyens « d’intégrer » les individus au Capital. La 

mise au travail n’est pas spontanée, mais dépend de deux types de « régulateurs » : a) des 

régulateurs prescriptifs (normes, etc.) et b) des régulateurs incitatifs (salaire, etc.) (p.65). 

Or, ces « régulateurs » semblent moins efficaces dans cette zone où s’entrecroisent 

production artistique et culture alternative. Dans cet espace s’affirme en effet plus 

explicitement un refus du statut d’artiste et du travail ; et en particulier de refus du 

« travail abstrait »332. La mise au travail, ou entrée dans l’emploi, que suscite la condition 

                                                
329 Notons la confusion entre travail, emploi et métier fait partie des éléments troublant dans la sociologie 
de Chicago. Chez Everett Hughes notamment, on repère quelque chose comme une assimilation entre les 
deux qui ne tient pas compte des transformations constituées par la taylorisme puis le fordisme (Hughes, 
1996, 1962). 
330 Pour Maurizio Lazzarato, « être artiste est une profession et une spécialisation comme une autre, et c’est 
précisément cette injonction à occuper, avec son corps et avec son âme, une place, un rôle, une identité, qui 
fait l’objet d’un refus catégorique et permanent de Duchamp » (Lazzarato, 2014c, p. 21). Dans un entretien 
mené par Richard Hamilton, Marcel Duchamp réaffirme son refus du travail : “I am against the word anti 
because it’s a bit like atheist as compared to believer, and an atheist is just as much of a religious man as 
the believer id, and the anti-artist is just as much of an artist as the other artists. <An-artist> would be much 
better of I could change it instead of anti-artist – an-artist, meaning no artist at all, that would be my 
conception. I don’t mind being an an-artist” Cf. Marcel Duchamp interviewed by Richard Hamilton (1959), 
in Marcel Duchamp, Interviews un Statements, Collected, translated and annotated by Serge Stauffer, 
Ostfildern-Ruit, 1992, p.84 
331 Cf. Entretiens avec J.M. mené par M.P. & L.P. le 20 novembre 2014, avec L.P. mené par M.P. le 13 mai 
2015, avec N.G. le 25 septembre 2015. Les travaux de Maurizio Lazzarato explorent cette question : 
« L’intégration dans le capitalisme est aussi, et surtout, subjective. » Pour Lazzarato, l’absence de patron 
direct ne s’oppose pas à la soumission à des dispositifs de pouvoir de la néolibéralisation urbaine. 
L’inscription de traits attribués à la subjectivité artistique dans l’appareillage managérial a été commentée 
par Eve Chiapello (Chiapello, 1998). Dans les années 1980, l’artiste est devenu le modèle du « capital 
humain », ceci, selon Lazzarato, parce qu’il incarne la « liberté » de créer » (Lazzarato, 2014c, p. 21). Or, 
nous constatons aujourd’hui que cette intégration pèse en retour sur les artistes qui se voient imposer le 
modèle managérial. 
332 L’assignation à une profession participe des motifs de défection à la sortie des écoles d’art. Plusieurs 
personnes interviewées cessent toute activité artistique après leur sortie d’une école d’art, invoquant le 
refus d’une assignation à un statut et le refus plus général du snobisme des mondes de l’art. De nombreuses 
critiques adressées à cet artiste-travailleur émanent du terrain. Une artiste me rappelait le caractère « total » 
de la production artistique : selon elle, traiter l’art en travail, c’est négliger le fait que l’art l’occupe tout son 
temps et non pas seulement durant des heures salariées de ses mandats. De plus, elle met « plus » d’elle-
même dans sa production artistique que dans d’autres travaux salariés de subsistance. Cette remarque ne va 
pas sans rappeler la vieille question de la double dépossession au cours de l’histoire qu’a impliqué le travail 
salarié : celle du temps du travailleur et celle du savoir-faire. Cette remarque recoupe une distinction 
qu’opérait Karl Marx dans le premier livre du Capital (chapitre 1, livre 1) entre un travail concret et un 
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urbaine, est décrite et évaluée comme une fatalité : « il faut bien bouffer333 ».  

L’art comme emploi précaire 

Quand l’art est un travail, l’enquête montre qu’il consiste en un travail précaire. Les 

mondes de « l’art indépendant » sont particulièrement précarisés. Les revenus dégagés 

grâce aux différents régimes de rétributions du travail artistique334 tendent à ne plus 

permettre de couvrir les frais d’accès à l’espace urbain (pour leur logement et/ou leur lieu 

de création et de diffusion)335. Les mondes de l’art sont traversés par une grande précarité 

d’emploi qu’un régime d’intermittence (balbutiant en Suisse) ne soutient que très peu, 

dans la mesure où les temps d’emploi nécessaires pour rouvrir un droit aux indemnités 

sont généralement plus longs que les durées des contrats336. Autant les processus de 

soutien de l’État-providence jouent un rôle politique de contrôle337, autant l’endettement 

vient serrer les liens politiques de la condition urbaine de l’artiste-travailleur : 

                                                                                                                                            
travail abstrait. Le travail concret (ou « utile ») crée une valeur d’usage (worth) et désigne une activité 
humaine tandis que le travail abstrait, fonde la valeur d’échange (value) et correspond à ce qui est commun 
à toutes les activités productives soit une « dépense de force humaine » (Marx, 1968). C’est précisément ce 
travail abstrait qui permet la commensurabilité des marchandises, autrement dit leur valeur d’échange). 
Autrement dit, c’est du temps de disponibilité vendu par un être humain à un autre être humain (Thévenot, 
1986).« Ainsi l’activité singulière du salarié est transformée dans la forme équivalent-temps qui autorisera 
des connections économiques au moyen de relations techniques (par l’outillage), réglementaires (par 
l’horaire), sociales et contractuelles (par la rémunérations) » (Thévenot, 1986). La diffusion du modèle du 
« travail par projet » ne met pas à mal cette distinction du travail abstrait/concret : la tâche à accomplir est 
évaluée et disséquée dans une série de planning, de « rétro-planning » et d’évaluations – voire d’audits. 
C’est le cas de certains cas de commande et/ou de sous-traitance (« personnels de renfort ») dont le salaire 
est échangé contre la production l’art de certain-e-s artistes qui se voient dépossédés du produit de leur 
travail. Ici, le travail de l’artiste devient travail abstrait, un temps abstrait vendu à un employeur et donc 
subsumé au Capital. Donc, comme relation salariale, l’art ne peut être isolé d’un contexte économique plus 
général et du rapport entre capital et travail.. 
333 Carnet de terrain #2015MP (travail) 
334 Aux quatre régimes identifiés par Becker (autofinancement, mécénat, subvention, commercialisation), 
nous devrions ajouter les moyens fournis par ce qui subsiste à ce jour d’État-Social et d’État-Providence 
(assurance-chômage, aides sociales, assistance). 
335 Je me base ici sur les entretiens que j’ai mené avec des artistes, qui recoupent ce que décrivait en 
substance les témoignages regroupés dans un Cahier Noir de l’Intermittence, remis par un certain 
« Collectif ROSA » en 2012 au Département de la culture de la Ville de Genève (municipalité). 
336 « Je vis ce mois avec 1’750 francs. Je rouvre le mois prochain mon droit aux indemnités chômage qui 
devraient s’élever à 3’800 francs dont je ne percevrai que la moitié en raison de la nouvelle loi qui 
ponctionne 10 jours à l’ouverture de chaque délai cadre, je toucherai donc le premier mois unique- ment 
1’900 francs. Les trois derniers mois je suis parvenu à trouver un financement pour un travail salarié 
d’adaptation dramaturgique à hauteur de 2’700 francs brut par mois, charges sociales à déduire. » [T1] 
(Collectif ROSA, 2010) 
337 Un article de Marcello Valli, Hélène Martin et Ellen Hertz portant sur ce sujet a produit une forte 
impression dans le champ des sciences sociales suisses. Article qui a été critiqué pour sa partialité, dans la 
mesure où il ne rendait pas compte de l’ouverture que représentaient les transformations de l’assurance 
chômage, contre un traitement trop technocratique des assurances sociales. L’article ne rend en effet pas 
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Mes indemnités chômage actuelles sont en moyenne de 2’800 francs. J’ai 5’000 francs 

d’impôt en retard pour l’année 2009 et 3’000 francs de retard pour les impôts de 2010. 

Mon futur contrat n’est pas garanti, car les sommes de subventionnement demandées ne 

seront pas nécessairement octroyées à la compagnie qui m’engage. Mon contrat d’après 

est dans le même cas. Ces deux projets qui devraient me permettre de travailler 4 mois 

dans le début de l’année 2012 sont en effet menacés de n’être pas suffisamment 

subventionnés de façon à garantir au moins les salaires des actrices et des acteurs338. 

Les dispositifs contraignants de l’État-providence et de la dette privée opèrent comme 

intermédiaire entre l’enchérissement de l’accès à l’espace urbain et l’augmentation des 

contraintes qui pèsent sur les individus et qui les poussent dans le salariat malgré le refus 

du travail. 

Une « multi-activité » contrainte 

La mise au travail contraint à des formes de diversification des activités. Ces multiples 

inscriptions salariales sont décrites par les acteurs et actrices comme « boulot 

alimentaire », « gagne-pain », « filet de sécurité » ou « gain assuré » ou encore comme 

« revenu additionnel » pour « compenser les trous »339. Loin de la pluri-activité dont les 

tâches s’agrègent dans un même faisceau d’activités et de compétences reliées entre elles 

par un geste commun (par exemple comme pianiste et professeur-e de piano), la multi-

activité340 recoupe des « boulots » divers sans autre rapport que l’apport d’un revenu : 

autant de « gagne-pains » qui sont tous plus ou moins éloignés des « mondes de l’art » et 

n’ont en commun que d’être la vente d’un temps abstrait à un employeur : 

Mais mon métier premier est celui de comédienne. Je ne touche pas le chômage et je ne 

peux pas toucher l’Hospice alors pour pouvoir survivre, je fais divers petits métiers 

comme serveuse, hôtesse, représentante d’une marque de cigarettes, petite main dans un 

spa, babysitting, remplaçante pour cours de théâtre, etc. J’arrive difficilement à vivre, 

car les contrats sont de courte durée et souvent il y a peu de budget. Je vis le plus souvent 

                                                                                                                                            
tout à fait compte des ambiguïtés de l’aide et des assurances sociales en Suisse, mais donne un très bon 
aperçu des politiques de contrôle dont participent ces mesures (Valli, Martin et Hertz, 2002). 
338 Collectif ROSA, Cahier noir de l’intermittence, Genève, 2010 
339 « Pour compenser les trous entre les contrats je fais des remplacements au DIP en diction depuis très 
longtemps » Cf. [T8] - Collectif ROSA, 2010 
340 Les travaux de sociologie de l’art ont distingué les multiplicités d’activités liées à une pratique artistique 
principale (par exemple pianiste de jazz et professeure de piano) et celles indépendantes de cette activité 
(pianiste de jazz et facteure) (Bureau, Perrenoud et Shapiro, 2009 ; Rannou et Roharik, 2006). 
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avec moins de 1’600 francs et quand c’est plus je paie les factures en retard. Je ne paie 

pas mes assurances maladie, trop chères. J’ai du retard pour le loyer. Changer de 

métier? Jamais, c’est ma raison de vivre et ces moments éphémères sont tellement 

précieux.341 

Cette « pluri-activité » ou « multi-activité » forcée est un indice de la non-congruence du 

travail abstrait et concret, du travail et de l’emploi. Le « travail » de l’art ne correspond 

finalement que très rarement au travail « abstrait », qui permet au « travailleur » sa 

subsistance.  

Travail (artistique) et subjectivation 

L’augmentation des prix de l’espace urbain force les artistes à se diriger vers le salariat, 

et induit une transformation subjective profonde. Que deviennent les « subjectivités » de 

cette économie urbaine contemporaine et a fortiori de cet « artiste-travailleur » ? Se faire 

artiste-travailleur n’est pas (encore) devenu la seule possibilité de produire de l’art. Nous 

pouvons néanmoins affirmer avec les mots de Gorz que la condition urbaine de l’art est 

un régulateur prescriptif puissant qui pousse les artistes à devenir « travailleur ».  

La contrainte du loyer comme condition d’accès à l’espace urbain consiste en une forme 

de dette perpétuelle. Le loyer, comme dette, fonctionne comme moyen politique de mise 

au travail salarié. André Gorz soulignait la fonction prépondérante qu’occupe le travail, 

en régime capitaliste, dans le processus de la constitution de l’individu comme sujet. La 

condition de précarité dans le travail et l’expérience que font les personnes des 

régulateurs prescriptifs (comme invagination d’un dehors) participent de cette 

subjectivation : la précarité de l’accès à l’espace urbain. Croisée à la précarité de l’emploi 

celle-ci produit des subjectivités nouvelles et détachées du modèle dominant de l’emploi 

comme « réalisation de soi ».  

Retenons à ce stade que les transformations de la ville et l’augmentation des prix de 

l’accès à l’espace urbain, associées à l’augmentation des contraintes normatives ont un 

effet sur la production artistique ainsi que sur la production des subjectivités. Retenons 

aussi que : a) Les processus de branding spatiaux mettent au premier plan la 

détermination de la production urbaine dans la production de valeurs artistiques. b) La 

                                                
341 [T6] Collectif ROSA, Op. cit.  
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difficulté d’accès à l’espace urbain jette les artistes dans des relations salariales. c) La 

précarité de la spatialisation de l’art et de l’emploi déterminent de nouvelles subjectivités 

artistes en luttes. 
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Ambiguïtés II : Interventions urbaines et 

captures 
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Nous avons traité jusqu’ici de la condition urbaine de l’art. Nous avons examiné 

plusieurs régimes d’intégration urbaine de l’art, à travers plusieurs figures spatiales qui 

scandent cette intégration (le musée, le quartier, l’atelier). Cette ville créative qui devient 

condition urbaine est contestée. De nouvelles formes d’interventions artistiques 

contestataires y prennent corps. Si les transformations de l’accès à l’espace urbain avaient 

suscité des « mouvements sociaux », l’art est lui-même parfois moyen de luttes urbaines. 

Ces opérations ont la ville pour adresse. Nous examinerons dans cette seconde partie les 

modalités des puissances en jeu, les nouvelles opérations de capture en cours – déjà bien 

amorcées – et les ambiguïtés que suscitent celles-ci.  

Les luttes urbaines par les moyens de l’art sont nombreuses et sont traversées elles aussi 

par des lignes de rupture et des différences internes. Nous allons voir dans un premier 

temps les ambiguïtés de quelques façades lisboètes et genevoises (chapitre 7). Nous 

verrons ensuite comment certaines expérimentations politico-esthétiques genevoises de 

luttes urbaines (l’urbanisme tactique) recomposent les relations entre esthétique et 

politique (chapitre 8). Nous verrons comment les formes spontanéistes de luttes se 

sédimentent dans une injonction urbaine au temporaire, et finalement au consensuel. Par 

contraste, Frankie, interprétation en bronze de la créature de Mary Shelley, fonctionne de 

manière stable et ancrée – et tente, avec des vues subversives, de faire du neuf avec du 

vieux. Par un effet-retard, Frankie semble porter la critique la plus acerbe à l’ordre urbain 

néolibéral avec les moyens de la statuaire urbaine et de la philosophie de Lumières 

(chapitre 9). 

Ces interventions ont en commun de constituer des éléments de luttes urbaines, de lutte 

pour changer la ville et changer, parfois, l’ordre social qui sous-tend la ville et qu’elle 

reproduit. Nous nous intéresserons ici aux puissances d’ouverture de l’art, aux lignes de 

fuite qu’ouvre l’art. Nous devons néanmoins préciser que les puissances politiques que 

les mondes de l’art lui confèrent ne sont pas que des puissances d’ouverture. Shusterman 

insiste sur la double potentialité de l’art, conservatrice et révolutionnaire. En ce qui 

concerne les puissances conservatrices, il reconstruit trois accusations de conservatisme 

portées contre l’art : a) « La tradition du grand art se met au service de l’ordre social 
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établi en tant qu’elle promeut d’abord un pieux respect du passé, une nostalgie idolâtre de 

la beauté des œuvres anciennes. Leur génie enchanteur tend à inspirer une attitude 

d’humble admiration devant les individus, l’époque et l’ordre qui les ont engendrées. 

(…) » (Shusterman, 1991, p. 102) ; b) la distribution et l’institution des goûts refléteraient 

les structures sociales (p. 106) ; c) l’art fonctionne comme subterfuge et masque la réalité 

de la lutte des classes et de fonctionnements sociaux oppressifs (p. 109). Il va sans dire 

que ces accusations désignent elles aussi des formes de puissances politiques. Nous 

verrons que cette double puissance participe des ambiguïtés des luttes. Nous verrons que 

les puissances d’ouverture qui nous intéressent s’entremêlent à des puissances de 

conservation de l’ordre urbain.  

Notre problème de départ consiste à penser l’ambiguïté d’une condition urbaine de 

promotion-répression. Nous pouvons partir du double principe selon lequel a) un art 

potentiellement conservateur sera aux prises avec les déterminants spatiaux de la même 

manière que des projets critiques et selon lequel b) les projets d’ouverture sont placés 

dans une position ambiguë. En effet, la conservation d’un ordre ne pose a priori pas de 

problème aux tenants de cet ordre. À l’inverse, les projets de lutte urbaine par l’art se 

retrouvent dans une situation ambiguë, à la fois promue et réprimée. C’est pourquoi nous 

allons nous intéresser plus spécifiquement aux puissances d’ouverture et de luttes. Ces 

luttes, associées à l’art ou plus largement à la culture, sont associées dans le « sens 

commun » à la notion de contre-culture ou de culture alternative. Observons les éléments 

de cet ensemble de notions et voyons comment nous pouvons articuler ce qui a été dit 

avec les luttes urbaines par les moyens de l’art. 

« Contre-culture » : linéaments d’une notion hybride 

Les pratiques que nous allons étudier dans Ambiguïtés II recouvrent ce qui a été désigné 

comme « contre-culture ». Notons d’emblée que, bien qu’euristique, cette catégorie n’est 

pas pleinement satisfaisante. Ces pratiques de luttes définissent un champ urbain de 

critique. Elles ne recouvrent pas l’ensemble de ce qui se dit comme contre-culture et 

n’exploite pas pleinement les puissances politiques de l’art. L’art est plus largement 

détenteur d’une puissance d’ouverture du monde, de dépassement d’une logique de 

l’identité qui ne se limite pas aux pratiques contre-culturelles342. De plus, l’usage, autant 

                                                
342 Certaines pratiques contre-culturelles peuvent même s’inscrire de plein pied dans cette logique de 
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spontané que scientifique, des termes « contre-cultures » et « cultures alternatives » pose 

problème par son apparente évidence : comme catégories « indigènes », « emic », les 

termes sont surdéterminés par ce qu’ils désignent dans leur « environnement naturel ». Ils 

ont toutefois fait l’objet de plusieurs tentatives intéressantes de formalisation. Il est 

intéressant d’en clarifier certains points. 

L’ouvrage fondateur de Theodore Roszak (paru d’abord en 1968 puis préfacé à nouveaux 

frais pour sa réédition de 1995) met l’accent sur la dimension générationnelle des 

oppositions culturelles (« the rivalry between young and adult »). Pour lui, la critique 

radicale et l’innovation culturelle sont le fait d’une opposition jeune à une vieille société 

technocratique (i.e. une forme sociale selon laquelle l’industrie joue un rôle 

organisationnel crucial) : un antagonisme générationnel (Roszak, 1995, p. 1 5). 

L’ouvrage suscite un fort écho à sa sortie. Deux ans après Roszak, dans son Journal de 

Californie (1970), à la recherche du vrai point de rupture – entre l’herbe (p.129) et les 

repas avec Marcuse (p. 96) –, Edgar Morin commente :  

Le préfixe infléchit trop dans le sens de la négation. C’est aussi une révolution culturelle, 

qui affirme ses valeurs positives. Certaines de ces valeurs existaient déjà dans la société, 

mais elles étaient, soit enfermées dans les réserves de l’enfance, soit vécues comme 

détente de la “vie sérieuse“ du travail (vacances, loisirs, jeu, esthétique) ou bien elles 

étaient enfermées dans la gangue des religions, sans pouvoir contaminer la vie 

quotidienne. (Morin, 1970, p. 132) 

Morin, bien que soucieux de ce qui attend ces mouvements, semble influencé par ce 

« caractère générationnel » des oppositions culturelles et le caractère paradigmatique de 

l’expérience « enfantine » comme refus des oppressions. Il s’accorde avec Roszak sur son 

approche de la contre-culture comme « totalité culturelle », il voit dans ce « tissu contre-

social » un ensemble ayant sa propre base sociale (la jeunesse) et économique 

(l’artisanat), et voit dans cet ensemble de pratiques une contre-société « enfantine » : 

L’adolescence s’est révélée de plus en plus dans sa nature contradictoire, refus-crainte 

du monde adulte, auto-initiation à ce monde adulte. L’opposition dramatique entre ces 

deux termes a pu se transformer en complémentarité, lorsque les valeurs enfantines-

                                                                                                                                            
l’identité. Adorno, dans un célèbre entretien, va notamment accuser les morceaux contestataires de Joan 
Baez d’être la musique du Capital et indubitablement attachée à la consommation. Cf. 
https://www.youtube.com/watch?v=-njxKF8CkoU, consulté le 30 janvier 2017. 
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juvéniles se sont reconnues comme valeurs anthropologiques, et que s’est constitué un 

idéal du monde adulte, antagoniste au monde des adultes, c’est-à-dire devenant 

révolutionnaire. (Ibid. p. 139) 

Roszak et Morin partageaient cette idée selon laquelle la contre-culture était 

intrinsèquement enfantine. Leur robinsonnade juvénile est peu convaincante. D’autres 

tentatives de formalisation mieux étayées abordent ces ensembles sans insister sur la 

dimension générationnelle, mais en repartant plutôt de ce qui avait été traité comme 

« sous-cultures » (subculture), c’est-à-dire les ensembles de pratiques qui caractérisent 

certains groupes singuliers. John Milton Yinger, donne une première formalisation, 

dialectique, à la notion de « contre-culture » dans un article paru en 1960 dans 

l’American Sociological Review. Il retravaillera ce concept vingt ans plus tard en 

stabilisant la notion comme « ensemble de normes et de valeurs d’un groupe qui contredit 

fortement les valeurs et normes dominantes de la société dont ce groupe fait partie » 

(Yinger, 1981, p. 3). Avant son ouvrage de 1981, il utilisait « contraculture », dont le 

préfixe latin lui plaisait davantage, qu’il trouvait plus « mellifluous ». « But the voice of 

the People has spoken. » D’où le passage, sous l’influence de « catégories indigènes » au 

terme « counterculture » (p.3). Yinger, pour développer cette notion part de celle de 

« contre-mœurs » qu’employait Harold D. Lasswell dans un livre de 1935. Le terme 

recouvrait alors un ensemble de pratiques des « revolutionists, prostitutes, prisoners, 

obscene and subversive talk » (Lasswell, 1935, p. 64). En 1950, après ses travaux sur la 

propagande, il va insister sur la dimension stable, instituée, de telles pratiques : 

« Countermores are culture traits symbolised by the group as deviations from the mores, 

and yet are expected to occur ». Il insiste sur le caractère d’identifiabilité par les acteurs, 

en effet une pratique déviante est tolérée jusqu’à atteindre un certain seuil (Lasswell, 

1950, p. 49). Yinger insiste sur ces contre-mœurs et plus encore sur le caractère stable, 

institué et partagé des ensembles contre-culturels. Le déplacement que Yinger opère 

depuis Lasswell, dans cette stabilisation, relève surtout de l’accent qu’il porte aux 

« mœurs » dominantes. Les contre-cultures se caractérisent par leur caractère 

oppositionnel à un « ordre social », à ses « valeurs dominantes », aux « structures de 

pouvoir » et aux « systèmes d’échanges » (1981, p. 4-5). Il souligne le problème que pose 

l’articulation entre les « valeurs » et les « pratiques » dans les travaux qui le précèdent : 

en effet, cette articulation tend à confondre, sous le terme contre-culture, des pratiques, 

des idées, des personnes et des groupes. C’est pour prévenir les contresens qu’il prend la 
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précaution de préciser au fil de son ouvrage s’il s’agit de l’une ou l’autre dimension 

contre-culturelle (Davis, 1971 ; Westhues, 1972 ; Yinger, 1981). Nous retiendrons à ce 

stade l’idée selon laquelle des pratiques oppositionnelles s’articulent à une culture 

dominante sur plusieurs niveaux.  

Dans Vers la libération, Herbert Marcuse abordait cette contre-culture avec plus de 

finesse que Roszack et Morin. Il insistait sur la production de « nouvelles sensibilités » et 

la puissance politique de celles-ci. Pour lui, ces nouvelles sensibilités sont érigées au rang 

de condition de possibilité révolutionnaire : « l’univers esthétique est la Lebenswelt dont 

dépendent les besoins et les facultés de liberté pour leur libération » (Marcuse, 1969, 

p. 47). Cette libération que décrit Marcuse ne réduit pas les subjectivités en lutte à des 

enfants (comme le font Roszak ou Morin), pas plus qu’il ne traite la dimension esthétique 

comme simple indice de la lutte (comme le fait parfois Yinger). Dans le processus contre-

culturel de Marcuse, l’esthétique participe pleinement de la recomposition de sensibilités 

et de la fin de la « sensibilité bourgeoise » (Ibid.). 

Nous reviendrons à cette question de la contre-culture, mais notons déjà quelques 

couches notables selon lesquelles s’articulent les pratiques alternatives/oppositionnelles 

et l’hégémonie. 

Processus de production, sensible & pensable 

Nous nous sommes intéressés principalement, dans Ambiguïtés I, à la condition urbaine 

en tant qu’elle participe du processus de production. Ce mode n’est pourtant que l’un des 

plans selon lesquels l’art et les pratiques contre-culturelles sont déterminés et peuvent 

opérer politiquement. À ce plan de la production, s’ajoutent les plans pensables et 

sensibles des pratiques artistiques343. 

                                                
343 On reconnaît dans cette distinction entre pensable et sensible une inspiration foucaldienne. Plus 
précisément, il s’agit d’une inspiration du Foucault de Deleuze (1986). Ces catégories, explique Deleuze 
sont présentes en filigrane dans Les mots et les choses (MC), puis plus clairement dans L’Archéologie du 
savoir (AS). Foucault y distingue – d’abord par défaut – les deux séries de l’énonçable et du non-énonçable 
(Foucault, 1966, 1969). La distinction va prendre du relief dès Surveiller et punir (SP) qui déplacera le 
défaut du non-énonçable vers une positivité du visible (ou plutôt de l’audiovisuel) (Foucault, 1976). Or, ces 
deux dimensions des positivités nécessite un travail d’enquête critique dans la mesure où « les visibilités 
[…] ont beau n’être jamais cachées, elles ne sont pas pour autant immédiatement vues ni visibles » 
(Deleuze, 1986, p. 64 ; Foucault, 1966, 1969). De plus, notons que :  

a) L’énonciation chez Foucault exclut d’avance le sujet de l’énonciation. 

b) Le visible ne peut être toujours immédiatement perçu dans le sens où l’ombre opère autant que la 
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La production artistique, nous l’avons vu avec Artworlds, implique la mobilisation de 

ressources : de matériel, de temps, d’espace, de matières premières, d’attention, 

d’inscription dans des réseaux de diffusion et de critiques. L’acquisition de ces ressources 

implique l’exercice de pouvoirs. Or ces processus de production sont objets de 

politisation. On compte au nombre des objets de politisation : l’organisation des 

coopérations ; le financement ; l’acquisition des moyens de production (autoproduction, 

achat et/ou vol d’outils ou de matières premières, mais aussi la reproduction de réseaux 

d’échanges standardisés) ; l’occupation de l’espace (bon marché ; plus ou moins formelle 

ou alternative ; squat ; baux associatifs ; coopérative ; contrats de confiance ou 

autoconstruction) – i.e. les conditions de possibilité spatiale – ou encore les rythmes et 

temporalités – la capacité à ralentir, différer les attendus administratifs, etc. Ces points 

constituent autant d’enjeux politiques potentiels des processus de production artistique. 

Autrement dit, ils constituent les objets potentiels d’une économie politique de l’art. Les 

principes de coordinations des entités qui participent des mondes de l'art (autogestion ; 

horizontalité des relations ; assemblées générales ; instrumentalisation du statut 

associatif) peuvent aussi faire l’objet de ruptures avec les formats dominants 

d'organisation d’autres mondes sociaux (responsabilité individuelle, chaîne hiérarchique, 

contractualisation). Notons à ce stade que la conduite est autant une attitude politique que 

la contre-conduite. Faciliter ou bloquer un dispositif de pouvoir est éminemment 

politique.  

Les relations entre État et artistes que décrit Becker se jouent sur ce plan de la production. 

Ces relations impliquent un pouvoir d’encourager certaines formes et d’en freiner 

                                                                                                                                            
lumière : « Si les architectures, par exemple, sont des visibilités, des lieux de visibilité, c’et parce qu’elles 
ne sont pas seulement des figures de pierre, c’est-à-dire des agencements de choses et des combinaisons de 
qualités, mais d’abord des formes de lumière qui distribuent le clair et l’obscur, l’opaque et le transparent, 
le vue et le non-vu, etc. » (Deleuze, 1986, pp. 62 - 64)  

Cette distinction ne doit bien évidemment pas être considérée comme un nouveau partage entre signifiant et 
signifié : il s’agira plutôt de « casser » les choses et les discours et les « ouvrir ». Tout est toujours dit, « il 
suffit de savoir lire » : il n’y a pas de « derrière du rideau » mais précisément un rideau à décrire, un rideau 
qui est l’objet même de l’enquête. Le discours, dès lors, est pris comme une « fonction » dont le locuteur et 
le destinataire sont parties prenantes. Le discours, dans une conception quasi-averroïste, n’est pas dans la 
tête de quelqu’un mais constitue un corpus d’énoncés disséminés : l’archive (AS : 168 ; F : 64). Et si le 
discours n’est pas caché si ce n’est par lui-même, il en va de même du visible dans le sens où les 
agencements des visibilités composent des « formes de lumières » qui distribuent le vu et le non-vu. (F : 
64). Ce qui implique un Être : « Il y a donc un “il y a“ de la lumière, un être de la lumière ou un être-
lumière, tout comme un être-langage ». Et les deux constituent des « absolus historiques » en ce sens que 
chacun est un Être, mais « inséparable de la manière dont il tombe sur une formation, sur un corpus » (F : 
65). NB. Dans Défaire l’image, Éric Alliez déplace la distinction énonçable/visible vers le couple 
sensible/pensable (Alliez, 2013). Ce déplacement résonne avec la critique de l’hypertrophie de l’œil que 
formulaient Marc Breviglieri et Joan Stavo-Debauge (Breviglieri et Stavo-Debauge, 2007). 
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d’autres selon trois modes : « soutien officiel » ; « censure » ou « répression » (Becker, 

2010, p. 192). Ces subventions (directes ou en nature) et l'appareil administratif qui les 

accompagne opèrent une sélection majeure dans la production artistique344 : le travail de 

censure par la sélection des bénéficiaires vient se doubler alors d'un travail de diminution 

des marges de manœuvre. C'est le cas par exemple quand les exigences administratives 

des conventions de subventionnement viennent peser sur les bénéficiaires (en amont dans 

le projet déposé et en aval dans les procédures d'évaluation et de « reporting ») et 

nécessitent l'acquisition de compétences administratives pointues (montage de dossiers, 

valorisation de son biocapital345, planification par objectifs, etc.) voire la dépense d’une 

partie des subventions en frais de gestion. Certaines structures associatives sont incitées 

par ces contraintes à se fondre dans la forme-Fondation, perdant alors en portée 

démocratique – par la disparition notamment de l'Assemblée Générale comme organe – 

ce qu'elles gagnent en professionnalisation. Les partenariats public-privé (PPP, cf. 

chapitre 4) contribuent largement à la diffusion des pratiques organisationnelles issues du 

monde de l'entreprise dans les activités artistiques346. Cette injonction de fait à se faire 

entrepreneur de soi prend à rebours les descriptions de la diffusion du modèle artistique 

vers le « monde de l’entreprise »347 (Chiapello, 1998 ; Menger, 2003).  

                                                
344 À Genève, l’intervention de l’État dans le monde de l’art par le « soutien officiel » est abondante : le 
« soutien à la création » représente une très large part du budget culturel de la municipalité. Le budget 
« culture » (c’est-à-dire comprenant aussi les politiques de démocratisation de la culture/démocratie 
culturelle) de la municipalité se monte à 299’196 chf (sur un budget total de 130 mio). Dont 484'932 chf 
dépensés en subventions privées ; cf. Budget de la Ville de Genève 2014, p. 98. Or comme le suggère 
Laurent Thévenot, un gouvernement par l'objectif – association délimitation d'objectif « réaliste », 
procédures d'évaluation et batteries d'indicateurs – s'accompagne d'exigences en termes d'apprêtement des 
sujets de ce gouvernement qui fait peser de nouvelles formes d'oppression et de réduction (Thévenot, 
2012). 
345 Le terme « biocapital » est posé par Paul Preciado, dans Pornotopie afin de décrire la mise en valeur, en 
« capital » au sens bourdieusien, de son parcours biographique (Preciado, 2011). 
346 La sociologie de l’art a véhiculé une confusion surprenante entre travail et emploi à laquelle nous 
reviendrons. Chez Becker, le travail désigne quelque chose de très général, comme une activité inscrite 
dans un réseau de collaboration entre personnes. Une définition minimale qui exclut d’emblée le salariat : 
pour Becker la création artistique est rendue possible par le mécénat, la subvention, la commercialisation 
(commande, marché primaire, vente) ou l’autofinancement (et cet autofinancement n’est autre que 
l’inscription par ailleurs de la personne dans un rapport salarial : ce qui a été désigné par polyactivité ou 
multiactivité ou le recours à une fortune personnelle). L’exclusion du salariat dans la production artistique 
contredit l’inclusion du personnel de renfort – généralement salarié – qui fait l’originalité de la sociolgie de 
Becker. Or, les luttes des intermittents montre que la relation capital/travail est indispensable pour penser 
l’art et son monde de production. Nous y reviendrons en détail au chapitre 5. 
347 Pour Ève Chiapello, comme pour Pierre-Michel Menger, les processus de production mis en place dans 
les mondes de l’art se diffusent largement. Ils insistent sur ce sens de la diffusion et négligent ainsi l’effet 
plus remarquable de transformation des processus de production artistique selon des modèles économiques 
d production externes aux mondes de l’art. 
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Ces processus de production peuvent avoir un effet sur le sensible. À Lisbonne, l’espace 

d’art indépendant Plataforma Revolver permet de saisir une partie de l’importance des 

processus de production et des formes qu’ils impliquent. Ce cas d’étude permet aussi de 

comprendre comment ces processus de production et les formes visibles peuvent dissoner 

avec la politisation du sensible et de l’énonçable. Le dispositif de la Plataforma Revolver 

laisse imaginer une volonté de produire un « lieu alternatif » dans la mesure où la vétusté 

de l’immeuble (éclairage, odeur, humidité) ne répond pas aux codes hégémoniques des 

galeries d’art, ou pousse alors vraiment loin le trouble que ne produit plus (ou n’a jamais 

produit ?) la muséographie site specific348. Autrement dit, l’interprétation de l’urbain est 

déterminée par nos habitudes de visite de lieux dont la vétusté fonctionnerait comme 

l’indice des modalités d’occupation de l’espace, le signe d’une volonté de vivre 

différemment et de faire différemment l’expérience de l’art. Cette vétusté indique que 

l’immeuble n’est pas rénové selon les standards, n’est pas entretenu par une entreprise de 

nettoyage, ne répond pas aux normes de salubrité auxquelles sont soumis les espaces de 

la « scène in » habilités à recevoir un public. L’entrée de l’immeuble laisse imaginer que 

le loyer doit être bon marché ou l’immeuble squatté349. Ce qui produit aussi un effet lors 

de la visite, de manière plus ou moins consciente quant au processus de production de 

l’art.  

Base et superstructure 

L’articulation entre théories et pratiques que nous évoquions chez Yinger ne va pas sans 

rappeler le modèle de Raymond Williams. Celui-ci s’inscrit dans un refus d’une 

« détermination » marxiste-orthodoxe de la base sur la superstructure, de la superstructure 

comme « reflet » de la base. Williams insiste sur les réserves formulées « chez Marx 

déjà », et chez Engels, quant à cette détermination. Des réserves formulées notamment à 

cause de « l’existence de décalages temporels, de complications et de certaines relations 

indirectes ou relativement distantes » entre base et culture. En rediscutant le 

questionnement de Marx quant à la productivité respective du fabricant de pianos, du 

                                                
348 Pour une critique détaillée du « site specific » et de l’esthétique relationnelle qui la fonde, on lira 
notamment « Antagonism and Relationnal Aesthetic » de Claire Bishop dans October (Bishop, 2004) ; ainsi 
que Éric Alliez « Capitalism and Schizophrenia and Consensus: Of Relational Aesthetics », dans l’ouvrage 
collectif édité par Stephan Zepke et Simon O’Sullivan, Deleuze and Contemporary Art (Alliez, 2010, 
2008). Le texte défait l’idée trop consensuelle qui opère une dépolitisation de l’art sous couvert de critique 
politique d’inspiration poststructuraliste.  
349 Ce qui n’est en fait pas le cas… 
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vendeur de pianos et du pianiste350, Williams soutient qu’il est nécessaire d’élargir ce que 

l’on comprend comme « forces productives » :  

Cela constituait une réduction considérable et, dans le contexte culturel, très 

dommageable, de la notion centrale de forces productives, selon laquelle (…) la chose la 

plus importante produite par le travailleur, c’est le travailleur lui-même ou, dans une 

perspective historique plus large, l’idée que les hommes se produisent eux-mêmes, eux et 

leur histoire. Lorsque nous parlons de la base, et des forces productives primaires, il est 

capital de savoir si l’on se réfère, comme il est devenu habituel dans une forme 

dégénérée de cette proposition, à la production primaire dans les termes des rapports 

économiques capitalistes, ou à la production primaire de la société elle-même, et des 

hommes eux-mêmes, c’est-à-dire à la production et à la reproduction matérielle de la vie 

réelle. (Williams, 2009, p. 32)  

Williams aborde le « grand apport de Gramsci », consistant à se débarrasser d’une 

version étriquée de l’idéologie comme vulgaire « ensemble de notions abstraites 

imposées » du dehors. Bien plus chevillée aux pratiques, l’hégémonie consiste en un 

« ensemble de significations et de valeurs qui, éprouvées en pratique, donnent 

l’apparence d’une vérification réciproque » (op. cit. pp. 36-38). C’est donc contre une 

appréhension de la culture en reflet qu’est développée l’idée d’hégémonie, sans pour 

autant retomber dans un esprit du capitalisme351. Williams traite ainsi ce qui dans la 

                                                
350 Il s’agit d’une question classique de l’économie politique que reprend Karl Marx dans son Histoire des 
doctrines économiques. Il évoque le travail productif du fabriquant de piano et le travail improductif du 
pianiste (ailleurs, il fait la même distinction entre un clown et un cireur de chaussures). Le productif c’est 
ce qui produit de la plus-value et l’improductif, ce qui n’en produit pas (Marx, 1925). Dans Provincialiser 
l’Europe, Dipesh Chakrabarty commente cette question, du travail im/productif. Il reproche à Marx cette 
interprétation du pianiste: « Dans un même mouvement, Marx reconnaît et rejette comme dénuée de 
pertinence l'activité consistant à produire de la musique. Dans l'optique qui est la sienne, ce travail “n'est 
pas plus productif que le travail du fou qui délire“ » (Chakrabarty : 125, cf. Marx Grundrisse t.II : 84-85 
note). Relevons que Chakrabarty est encore tributaire d’une lecture orthodoxe de Marx (c’est-à-dire un 
marxisme de la surdétermination économique). Marx n’oppose travail productif et improductif uniquement 
sur le plan du capital. Si le travail du pianiste n'est pas plus productif que le travail du fou qui délire, il n'y 
a pas pour autant la moindre évaluation de la valeur d’usage attribuable à leurs pratiques. Il note juste 
l'extériorité de ces pratiques par rapport au capital. Or Chakrabarty semble parfois faire le pas 
de improductif-sur-le-plan-du-capital vers l’improductif comme inutile et le surnuméraire (Chakrabarty, 
2009, p. 125 ; Pétrémont et Piraud, 2014). Le capitalisme contemporain, comme l’ont souligné les 
commentateurs d’un « capitalisme cognitif », aura tendance à intégrer ces externalités dans son 
fonctionnement. 
351 Une certaine « orthodoxie » marxiste a schématisé la conception qu’avait Marx de la culture comme 
reflet des relations de production. Or, Max Weber dans L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme en 
prend le contrepied. Pour lui, « vouloir parler dans ce cas d’un “reflet“ des conditions “matérielles“ dans la 
“superstructure idéelle“ serait assurément un pur non sens » (Weber, 2003, p. 60) dans la mesure où l'auri 
sacra fames <exécrable soif d’or> ne suffit pas à mobiliser. La mobilisation nécessite des principes selon 
lesquels s’organisent moralement les questions du travail, de la propriété, des biens – entendu ici dans un 
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culture est « incorporé » dans une culture dominante. De ce fait, Williams peut marquer 

une différence entre des pratiques alternatives et oppositionnelles, c’est-à-dire entre 

« quelqu’un qui découvre un mode de vie différent et souhaite simplement qu’on le laisse 

tranquille et quelqu’un qui découvre un mode de vie différent et veut changer la société à 

la lumière de celui-ci » (p.43). Plus loin : « à mesure que s’étend le domaine de la 

domination effective, la même signification ou la même pratique peut passer aux yeux de 

la culture dominante non seulement pour de l’indifférence ou du mépris à son égard, mais 

pour de la contestation » (p. 44). Si la dominante sociale change, la relation des pratiques 

oppositionnelles et alternatives se modifie aussi. Précisément, ce fut le tour de force du 

néolibéralisme que de densifier ses appareils de capture, d’incorporer largement ce qui 

avait été décrit par Roszak et Morin dans les processus de production molaires.  

Il me semble essentiel, au vu de ce qui précède, de voir que ce qui est stabilisé comme 

« contre-culture » par les acteurs et la culture oppositionnelle selon Raymond Williams 

ne se recoupent plus bord à bord. Au contraire, un large pan des pratiques contre-

culturelles devient moteur d’attractivité des villes. Par conséquent ces catégories ne sont 

pas les plus adéquates pour penser les puissances politiques de l’art. 

 (Micro)politique 

Pour penser ces interventions urbaines contre-culturelles, la notion de micropolitique va 

nous être d’une grande utilité. C’est elle qui permet de politiser ce que la sociologie 

« traditionnelle » désigne comme « microsocial », c’est-à-dire les éléments sociaux à 

l’échelle de l’individu, ce qui est social dans l’engagement des personnes. Le 

micropolitique permet de rendre compte de la manière dont les personnes politisent la vie 

quotidienne. Mais cela ne suffit pas si nous ne distinguons pas, aussi, le « molaire » et le 

« moléculaire ». Les ségmentarisations binaires, comme celles de genres (gender) par 

exemple, ont un effet jusque dans le plus quotidien, dans le plus micro, mais pourtant ne 

s’y cantonnent pas. Dès l’Anti-Œdipe (AO), Gilles Deleuze et Félix Guattari développent 

la distinction entre molaire et moléculaire qui dépasse les catégories de la sociologie 

traditionnelle de micro et macro. La sociologie traditionnelle lit souvent la distinction 

entre micro et macro comme une distinction d’échelle. La compréhension du social doit 

toutefois tenir compte des circulations instables et de la prégnance de l’infra-individuel 

                                                                                                                                            
sens moral – en général et de l'autorité ; mais selon lesquels s’organisent aussi le rapport à soi des acteurs 
de ce capitalisme. 
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dans des processus plus larges. Pour reprendre la première formalisation proposée dans 

AO, « les grandes machines molaires supposent des liaisons préétablies que leur 

fonctionnement n'explique pas, puisqu'il en découle » : l’économique, le politique, 

l’historique (Deleuze et Guattari, 1972, p. 213) . Deleuze et Guattari distinguent une 

« direction molaire qui va vers les grands nombres et les phénomènes de foule, et la 

direction moléculaire qui s'enfonce au contraire dans les singularités, leurs interactions et 

leurs liaisons à distance ou de différents ordres » (AO : 332). Maurizio Lazzarato restitue 

l’enjeu mieux que je ne saurais le faire : « L’agencement molaire est un découpage 

spatio-temporel, une distribution dichotomique des possibles » et produit des 

« segmentarités dures », dichotomiques : des disjonctions exclusives comme travail-

loisir, emploi-chômage, masculin-féminin. Le moléculaire « échappe à ces types de 

segmentarité » et fait « vaciller les dualismes qui les organisent en ouvrant à une nouvelle 

distribution des possibles » (Lazzarato, 2009, p. 25). La dimension molaire de l’art, c’est 

son inscription dans des systèmes d’évaluation (bourses, prix, marché, subvention), des 

dispositifs (musée, galerie, etc.) et des systèmes de fonctions répartissant les figures de 

l’artiste, du public, du curateur, du technicien). Sa dimension moléculaire, en deçà de la 

stabilité naissante des mondes de l’art, comprend tous les mouvements non institués et 

opère tous les mouvements de recomposition des places, des rôles, des fonctions qui sont 

déterminées par le molaire (Ibid., p.158).  

Cette distinction importante permet de tracer les continuums entre des segmentarités 

fortes et des segmentarités plus souples ; cela permet de considérer autrement les 

institutions. Comme des processus, plutôt que comme « des os ». Nous voyons dès lors 

les mouvements fins qui ne sont pas uniquement constitués d’entités stables et enfin 

permettent de comprendre ce qui se joue dans ces gros ensembles molaires.  

Dans cette perspective, le lien art/politique peut être pensé selon ce double caractère 

molaire-moléculaire, qui permet de comprendre l’articulation entre l’instituant et 

l’institué, et donc d’en percevoir autant le caractère stable et contraignant que mouvant et 

en perpétuelle réinvention. Bien que le travail de Becker offre des outils précieux à une 

sociologie pragmatique et donc à une analyse (micro)politique, l’articulation entre art et 

politique n’est pas traitée de manière satisfaisante. Les exemples de transgressions 

microscopiques qu’il décrit dans l’ouvrage ne sont pas traités du point de vue politique : 

manipuler « avec les mains » de la glaise ; se rouler par terre, se déshabiller : « bref faire 
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des choses que l’homme de la rue n’oserait jamais faire en public » (Becker, 2010). Ces 

actions suscitent pourtant de « petits troubles »352. Le travail de Marc Breviglieri et Danny 

Trom permet de dépasser Becker. Ils ont abordé cette question du basculement du trouble 

vers le problème public et la dimension politique (potentielle et effective) de la gêne 

(Breviglieri et Trom, 2003). Cela permet de penser les conditions selon lesquelles les 

« petits troubles » que provoquent les pratiques artistiques peuvent basculer vers des 

problèmes publics, et de penser le continuum entre les mains dans la terre cuite et des 

gestes qui transgressent des conventions politiques.  

À l’opposé de ce qu’écrit Becker, nous devons penser le politique en deçà des politiques 

institutionnelles (policies). Les acteurs et actrices culturels, et en particulier les 

« militants culturels » – du Rassemblement des artistes et acteurs culturels (RAAC), de 

l’Union des Espaces Culturels Autogérés (UECA) et d’autres expérimentations 

genevoises – font cet effort de politisation. Ils identifient notamment la double pince, 

juridique et pécuniaire, qui contraint leurs pratiques. Dans les cas que nous avons vus 

auparavant, nous soulignions l’absence d’art dans les mobilisations. Dans les études de 

cas d’Ambiguïtés II, nous examinerons quelques expérimentations dans lesquelles l’art est 

intégré aux processus de luttes à l’encontre de la condition urbaine en général. Ces cas 

permettent d’avancer vers la compréhension des puissances politiques de l’art. 

La différence comme agentivité 

Dans le montage de Williams, la distinction entre contradiction et différence apparaît 

comme essentielle, sans pour autant être commentée. En vue de penser l’action politique, 

les théories critiques contemporaines recourent abondamment à cette idée de 

contradiction (y compris Florida). Le terme renvoie plus ou moins allusivement à Marx 

et à Hegel et fonctionne comme label ou comme caution d’une approche critique. Nous 

pouvons toutefois nous demander si poser la rupture en « contradiction » ne reviendrait 

pas à réduire les potentialités de ruptures de lignes des luttes et expérimentations 

politiques. Gilles Deleuze à la suite de Gabriel Tarde soutient que la contradiction 

hégélienne est déjà tributaire d’une logique de l’identité. Le point de départ de toute 

                                                
352 En effet, Becker décrit comment des pratiques artistiques contreviennent à certaines conventions 
sociales, notamment de « bienséance », déplacent les lignes en ne répondant pas à ce qui est attendu dans 
des situations publiques. 
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dialectique est en effet une identité : « (A=A) ». Dans les travaux de Marx et Hegel, le 

spectre définitionnel du négatif est large353. 

Gabriel Tarde pose le problème dans L’opposition universelle (Tarde, 1999b), où il 

affirme que les triades hégéliennes nous induisent en erreur en rabattant toute différence 

sous la répétition :  

Quand Hegel, par exemple, nous déroule avec tant de sérénité son rosaire 

interminable de triades, il ne s'aperçoit pas que la thèse et l'antithèse qu'il oppose 

l'une a l'autre dans chacune d'elles, tantôt sont réellement des termes opposés, 

tantôt ne sont que des termes différents ; et il eût valu la peine, ce me semble, de 

marquer cette distinction. (p.46) 

Pour Tarde, la réduction qu’opère Hegel de toute différence à une contradiction pose un 

problème crucial. Il faut donc selon lui clarifier le champ de la contradiction, de 

l’opposition et de la différence et ne laisser à la contradiction que sa place : celle qui 

consiste en une forme très spécifique d’opposition symétrique. Or selon lui, toute 

opposition est articulée autour d’un neutre, i.e. d’un zéro qui constitue un pivot : 

Si, deux termes variables étant donnés, l’un nous apparaît comme la limite des variations 

accumulées de l’autre en un certain sens, et l’autre, de même, comme la limite de ces 

mêmes variations accumulées en sens inverse, sans qu’il ait fallu traverser un état neutre 

pour passer de l’un à l’autre, ces deux termes sont hétérogènes, ils ne sont pas opposés. 

(Tarde, 1999b, p. 61 ; Lazzarato, 2002a, p. 334) 

Il me semble ici crucial de comprendre comment l’art peut constituer une différence ou 

sous quelles conditions il peut être réduit à la reproduction d’un identique. Gardons-nous 

bien de rabattre trop vite la différence sous une logique de l’identité. Nous n’allons pas 

non plus gloser quant aux deux ordres de différences : les différences de quantité et les 

différences de qualité354. Il nous faut de préférence chercher à appréhender une différence 

                                                
353 Large au point que, pour clarifier cette affaire, les contradictions ont été classées en contradictions 
primaires et secondaires. Les premières consistent en la « structure fondamentale du rapport capital-travail 
salarié comme contradiction entre forces productives et rapports de production dans le mode de production 
capitaliste ». Les secondaires regroupent « l'ensemble des formes concrètes et historiquement variables qui 
spécifient la contradiction principale à travers les rapports d'opposition internes aux superstructures » 
(Weber, 2003, p. 60).  
354 « Dans la société bourgeoise, où les différences entre les hommes ne sont que des différences qui ne 
tiennent pas à l'homme même, ce sont justement les vraies différences, les différences de qualité qui ne sont 
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infra-individuelle355.  

Quand Deleuze relit Bergson : différence simple et différences complexes 

Afin de saisir la différence selon laquelle fonctionne l’art pour déplacer les lignes 

politiques, nous ne pouvons pas nous limiter au niveau des différences d’ensembles 

institués et de subjectivités idiosyncrasiques. Sur ce point, il me semble que la différence 

rejoint la notion adornienne de « non-identique ». La différence que permet l’art est plus 

subtile. Il peut s’agir d’une critique manifeste, ou alors l’expérimentation politique par 

l’art peut opérer plus subtilement comme institution de différences nouvelles. Pour éviter 

l’écueil d’une réduction de la différence à de nouvelles identités, l’attention de Bergson à 

la distinction entre « différences de nature » et « différences de degré » s’avère précieuse. 

S’il existe des différences de nature entre des choses de même genre, celles-ci sont 

« encore externes » alors que la différence interne s’effectue selon la durée : « la durée 

c’est ce qui diffère avec soi » la matière au contraire ne diffère pas avec soi, se répète » 

(Deleuze, 2002a, p. 51) . La différence interne se « distingue de la contradiction, de 

                                                                                                                                            
pas retenues. Le communiste ne veut pas construire une âme collective. Il veut réaliser une société où les 
fausses différences soient liquidées. Et ces fausses différences liquidées, ouvrir toutes leurs possibilités aux 
différences vraies. » (Tiqqun, 2005 ; Vittorini, 1947) 
355 On trouve des différences proches de celles qui nous intéressent ici sous la plume de Iris Marion Young, 
bien que ses différences soient parfois trop idiosyncrasiques. Elle situe cette question de la différence dans 
le débat sur les politiques de la différence dans la ville contemporaine et ouvre ainsi des pistes quant à 
l’ordre urbain contemporain comme « être ensemble d’étrangers » (« being together of strangers ») : « In 
the city persons and groups interact withon spaces and institutions they all experience themselves as 
belonging to, but without those interactions dissolving into unity or commonness. City life is composed of 
clusters of people with affinities – families, social group networks, voluntary associations, neighborhood 
networks, a vast array of small “communities“ » (Young, 2011). Ses travaux se situent sur la ligne de crête 
de la différence et de « l’identité », permettant de dessiner les contours de ce que nous essayons de ne pas 
faire, c’est-à-dire de poser une différence que nous tentons de fuir : une différence, seconde, qui succèderait 
à une identité. 

La ville de Young s’organise selon des différences fonctionnelles (industrie ; logement ; commerce), mais 
aussi en fonction de différences entre des ensembles sociaux, trop vite rabattus sous le terme 
d’« identités ». Identités de corps, de positions économiques, culturelles, et de pratiques (i.e. « racial, class, 
age, and sexual diversity » (p. 235)). Ces « identités » sont-elles des identités stratégiques, des 
pragmatiques de lutte, ou alors Young finit-elle par rabattre la différence sous des idiosyncrasies ? Pour 
elle, les subjectivités ne sont en principes pas des « unités » (« the subject is not a unity », cf. p. 231), elle 
reproche même à l’idéal de communauté des communautariens de nier les différences internes des 
subjectivités (« denies the ontological difference within and between subjects »). Cet enjeu d’anthropologie 
philosophique me semble crucial : une anthropologie philosophique selon laquelle « any individual subject 
is a play of difference that cannot be completely comprehended » (p. 232). Elle opère donc un double rejet 
des politiques libérales : rejet de l’idéal de « commuanutés » porté par les politiques communautariennes 
d’une part, et rejet d’un individualisme à la Rawls. Si le second affirme des « moi » trop monolithiques – ce 
qui n’est pas le seul problème de Rawls – les premières tendent elles aussi à « nier » les différences entre 
sujets mais aussi « the social différenciation of temporal and spatial distancing » (p. 234). En effet, cet idéal 
de communauté valorise la relation de face-à-face, immédiate, et condamne comme « aliénation » toute 
relation médiatisée et par conséquent toute politique publique, ce qui a pour effet de ne valoriser que la 
proximité des corps.  
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l’altérité, de la négativité », elle s’oppose à la dialectique (platonicienne et hégélienne) en 

ce qu’elle n’implique pas de pouvoir du négatif :  

L’originalité de la conception bergsonienne, écrit Deleuze, est de montrer que la 

différence interne ne va pas et ne doit pas aller jusqu’à la contradiction, jusqu’à 

l’altérité, jusqu’au négatif, parce que ces trois notions sont en fait moins profondes 

qu’elle ou sont des vues sur elle prises seulement du dehors. Penser la différence interne 

comme telle, comme pure différence interne, arriver jusqu’au pur concept de la 

différence, élever la différence à l’absolu, tel est le sens de l’effort de Bergson. (p. 53) 

 Cette différence, c’est la vie, ou, plutôt, « la force explosive interne que la vie porte en 

elle » (p. 55) qui opère comme principe de différenciation356. D’une part comme le dit 

Darwin, la vie procède de différenciation des espèces, mais aussi comme différenciation 

des cellules : « La vie diffère avec soi » (p. 56). Bergson décrit le processus d’apparition 

de l’œil comme processus de différenciation. Dans le processus évolutif, l’œil apparaît 

dans un processus d’institution de différence (Bergson, 2014, p. 89). Autrement dit, la 

créativité de la vie est vectrice de différence et la différence est le principe même de la 

créativité357. Ce principe bergsonien va à l’encontre de la conception de la créativité selon 

Florida, selon laquelle créer c’est synthétiser. Sur ce point se joue la divergence 

principale entre Florida et nous. Le problème se dessine plus clairement : le principe de 

l’art, qui lui confère sa puissance politique, réside dans la créativité comme institution de 

différences. 

Ce développement permet de nuancer la notion d’« identités » – culturelles, sexuelles, 

etc., – et de rendre attentif au long travail, social, que nécessite la constitution d’une telle 

chose. L’identité358 est toujours le fruit d’un travail constituant. En effet, j’utilise ici 

                                                
356 « Nous cherchons le concept de la différence en tant que celle-ci ne se laisse pas réduire au degré ni à 
l’intensité, à l’altérité ni à la contradiction : une telle différence est vitale, même si son concept n’est pas 
lui-même biologique. » (p. 54) 
357 Dans Les deux sources de la morale et de la religion cette différenciation biologique (dont le principe est 
dans la vie même) s’accompagne d’une différence historique (Bergson, 1939 ; Deleuze, 2002b, p. 56 57). 
La différence chez Bergson n’est pas posée en termes d’espace, mais en termes de durée : « la durée est la 
différence avec soi ; la mémoire est la coexistence des degrés de la différence ; l’élan vital est la 
différenciation de la différence. » Le mot « différence », dès lors, désigne aussi bien « le particulier qui 
est », c’est-à-dire la particularité, que « le nouveau qui se fait », c’est-à-dire l’indéterminé, la nouveauté 
(Ibid. p. 63). Ce développement doit permettre montrer que les différences idiosyncrasiques des théories 
libérales sont insuffisantes pour penser ce que peut la différence. Et cette différence, fondamentale, interne, 
c’est surtout le moteur de la créativité que nous cherchons à cerner. 
358 Ricoeur distingue deux identités, une identité-ipse qui est une identité personnelle, la constitution d’une 
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différence dans un sens plus épais que celui des différences idiosyncrasiques, 

interindividuelles entre des identités déjà constituées359. Des processus infra-individuels 

de différenciation peuvent fonctionner sur différents plans et opérer comme moyens de 

transformation sociale ou comme agent de reproduction.  

La littérature sociologique, et en particulier la sociologie de l’art qui s’inscrit dans la suite 

des travaux de Pierre Bourdieu, décrit précisément les déterminations politiques de l’art. 

De manière générale, la sociologie de l’art tend à limiter la dimension politique de l’art à 

un adjectif qualifiant les cas de pratiques d’art « engagées ». Celles qui s’attachent à la 

figure que nous avons décrite de l’artiste-engagé. Cela regroupe des pratiques artistiques 

dont la posture est assumée comme politique. Or cet « engagement » de l’art tend à 

réduire à un engagement public, le potentiel politique de l’art. Si nous essayons 

d’identifier les couches de ce régime public, nous repérons les « intentions » des artistes, 

certaines formes et support d’art (street art, art brut, « art élargi »), l’inscription dans 

certains réseaux identifiés comme « alternatifs » ou « oppositionnels » et l’utilisation de 

certains registres sémiotiques précis. Les expérimentations politiques par les moyens de 

l’art que nous allons voir nous poussent à étendre les possibilités de politisation de l’art, 

en deçà du régime de justification. Ce sont ces expérimentations de luttes urbaines par les 

moyens de l’art, leur processus de capture et les tactiques de fuite que nous allons 

explorer ici à travers trois études de cas principales : quelques interventions de l’art 

urbain lisboète (en particulier celle de BLU et Os Gemeôs), l’urbanisme tactique 

d’Espace Temporaire à Genève et enfin la réinterprétation de la créature de Victor 

Frankenstein par le groupe Klat. 

 
  

                                                                                                                                            
personnalité et une identité-idem qui consiste en une mêmeté (Ricœur, 1990). La distinction est plus 
limpide en anglais, John Locke déjà commente cette distinction entre sameness et identity. On verra à ce 
propos le commentaire d’Etienne Balibar (Balibar et Locke, 1998). 
359 Ce que je veux montrer par là, c’est l’irréductibilité de la différence à la contradiction et au négatif. La 
philosophie de la différence permet de se protéger d’un écueil consistant à n’inscrire la différence que 
comme différence entre des identités individuelles. 
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7.  Sémiotique du Street Art : façade 

 

Au nombre des interventions artistiques oppositionnelles à l’échelle de la ville, Street Art 

ouvre un champ de conjonction exemplaire entre production artistique et production 

urbaine. Ce champ se développe et se stabilise à travers le monde dès les années 1970. 

L’impulsion des luttes des Africaines-Américaines des Etats-Unis est cruciale dans le 

développement du street art, bien que celui-ci s’en autonomise. Le cas new-yorkais 

inaugure une intégration renouvelée de l’art, de la ville et du Capital – voire d’un 

néolibéralisme naissant. Ce cas fonctionne comme matrice des luttes urbaines par les 

moyens de l’art : les découpes de Gordon Matta-Clark, les interventions de Jean-Michel 

Basquiat, de Jenny Holzer et le mouvement Hip-hop qui a érigé les interventions urbaines 

en mode de vie inaugurent une nouvelle séquence de critiques par l’art, adressées à la 

ville. Lointains héritiers de cette séquence, les opérations de Street Art n’échappent pas 

aux dynamiques de capture. Dans ce chapitre, j’examinerai plus en détail un cas lisboète, 

que je mettrai en dialogue avec un cas genevois. La scène lisboète permet en effet de 

mieux comprendre le cas genevois par la clarté de certains de ses phénomènes. Ainsi, si 

j’évoque un cas genevois dans ce chapitre, aucun n’est aussi exemplaire que le projet 

lisboète CRONO360.  

Via un double mouvement a) de criminalisation du graffiti dans de nombreux pays (en 

Suisse et au Portugal au début des années 2010) et b) d’institutionnalisation, l’art urbain 

prend place en des lieux inédits et sous un traitement pénal nouveau. Les ambiguïtés qui 

se manifestent spécifiquement dans les interventions d’art urbain permettent un examen 

plus général de ce qui est politisable dans la relation directe entre art et ordre urbains. La 

tension entre valorisation et criminalisation permet d’avancer dans notre examen plus 

                                                
360 Nous traiterons plus précisément de la comparaison et de ses enjeux dans un ouvrage collectif dirigé par 
Luca Pattaroni qui paraîtra cette année (Pattaroni, 2017). 
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large de la condition urbaine de l’art. De plus, ce champ donne à voir des tensions entre 

esthétique et politique qui nous permettent plus largement de penser les modalités des 

puissances politiques de l’art. 

 

7.1 Captures du Street Art : CRONO et « la verrue » 

Le Portugal s’est doté au début des années 2010 de lois criminalisant le graffiti : celui-ci 

devient un crime en tant que tel. Il tombait auparavant sous le coup des lois 

« antisalissures ». C’est cette même période, sous le mandat du maire António Costa, qui 

voit fleurir les « scènes » légales. Cette condition renouvelée de l’art urbain illustre 

l’ambiguïté du mouvement de promotion-répression. Au moment où l’art urbain devient 

catégorie artistique à part entière (et participe de l’esthétisation des villes), une loi 

l’interdit361 (Cabeçadas Do Carmo, 2016 ; Câmara, 2013). Apparaissent alors deux grands 

cas-limites d’art urbain institutionnalisé. Une Galeria d’Arte Urbana (GAU) – qui 

consiste en plusieurs panneaux à disposition d’artistes – est inaugurée aux abords des rues 

les plus touristiques de la ville362. Par ailleurs, l’artiste Vhils ouvre sa galerie Underdogs. 

De plus, un projet d’art urbain, CRONO, prévoit plusieurs interventions des grands noms 

de l’art urbain sur des façades d’immeubles inoccupés. Ce dernier cas est exemplaire de 

cette ambiguïté entre répression et promotion. 

Dans le contexte de montée en puissance de cette ambiguïté, en 2010, le projet CRONO 

consiste à peindre les façades de plusieurs immeubles laissés vacants à proximité de 

Saldanha (Av. Fontes Pereira de Melo). Les quatre sites du projet CRONO ont eu une 

large réception, dépassant largement les amateurs d’art urbain. Le quotidien The 

Guardian y consacre notamment un article le 29 janvier 2011. La photo circule largement 

sur internet et devient outil de publicité touristique. Le projet consistait à regrouper de 

                                                
361 La loi n° 61/2013 du 23 août prévoit des amendes allant de 100 à 25'000 euros.  
362 Ces panneaux sont installés par l’entreprise municipale en charge de la culture (EGEAC), dans la 
Calçada da Glória, très escarpée, qui relie la partie basse (Baixa) au Miradouro de São Pedro de Alcântara. 
Bien que très étroite, la ruelle est très visitée par les touristes, en raison notamment du petit funiculaire 
(Elevador da Glória) qui en relie les deux extrémités. 
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nombreux artistes (Os Gemeos, BLU, Vhils, Lucy Mclauchlan, Sam3 ; Ericailcane) pour 

intervenir sur des façades d’immeubles murés363.  

La façade peinte par Gêmeos et BLU [fig. 12] va m’intéresser plus spécialement, en ce 

qu’elle donne à penser l’opposition entre le discours de l’intervention et ses conditions de 

production. Le caractère figuratif de l’intervention permet de faire l’exercice de 

comparaison entre les modalités politiques, en amont et en aval de la production.  

 

Figure 25 blublu.org (capture d'écran) 

Un roi joufflu, coiffé d’une couronne sertie des logos de compagnies pétrolières (BP, 

Shell et autres) aspire à la paille le contenu d’un globe terrestre qu’il tient entre ses deux 

mains. La façade de gauche met en scène un personnage visant le roi joufflu, masqué et 

armé d’un lance-pierre. L’image de ce qui semble être un keffieh ou un t-shirt noué 

autour de la tête, à la dernière seconde (à la va-vite, comme pris de cours, lorsqu’un 

engagement dans l’émeute n’était pas prévu quelques instants plus tôt) du liseré jaune et 

rouge assorti au training vert, et du lance-pierre, fonctionnent sémiotiquement comme 

icônes, comme autant d’allusions claires aux luttes en cours. Le lance-pierre, dont le 

manche prend la forme d’une silhouette humaine, les bras écartés formant les deux tiges 

latérales, a les allures d’un personnage banal. La banalité de la silhouette, les lunettes, le 

                                                
363 http://www.fatcap.com/live/crono-project-in-portugal.html, consulté le 12.02.2017. 
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costume, évoquent la figure impersonnelle d’un « bureaucrate » des bandes dessinées de 

Marc-Antoine Mathieu. La dénonciation de l’appropriation privée de ressources 

communes est très littérale. Or, la peinture de ces façades d’un immeuble abandonné et 

muré du centre-ville, « under permit of the city hall » (Dourado Sequeira, 2015), soulève 

la question du lien entre le message de l’art urbain et son processus de production. 

Esthétisation urbaine & critique 

Cette façade, de la hauteur de ses quatre étages, semblerait presque rire au nez d’autres 

inscriptions, moins grandes, de moins belles factures et moindre taille (et notamment aux 

nombreux « Tanta casa sem gente e Tanta gente sem casa364 » du Bloco de Esquerda). 

CRONO dissone sur les plans du sensible, de l’énonçable et de son processus de 

production. L’ambiguïté de cette intervention tient à ce qu’elle rend « acceptable », par le 

processus d’esthétisation qui est mis en branle – j’entends ici « esthétisation » dans le 

sens un peu trivial d’enjolivement365 ou d’embellissement (Lipovetsky et Serroy, 2013) – 

l’abandon d’un immeuble. Ce roi joufflu exécute un double mouvement. L’intervention 

qui couvre les parpaings bouchant ce qui était auparavant les ouvertures de l’immeuble 

(portes et fenêtres) met en exergue la vacuité du bâtiment, l’absence d’habitant. Mais, en 

la rendant visible, il la rend aussi agréable au regard, voire souhaitable. Cette intervention 

rend cette vacuité acceptable par l’expérience qu’elle suscite pour les passant-e-s. The 

Guardian, parmi la presse internationale qui s’est intéressée à CRONO, suit ce mouvement 

en ne commentant ni la vacuité, ni la spéculation, ni l’effet croisé de l’abandon de la loi 

bloquant l’augmentation les loyers366, ni le régime de propriété privée, ni les normes 

européennes de salubrité urbaine, mais commente la monumentalité de la pièce et le 

caractère international de l’œuvre. Plutôt que monument, la façade se veut « moviment » 

                                                
364 Littéralement : « tant de maison sans gens et tant de gens sans maison ». 
365 On utiliserait esthéticisation pour le processus qui consiste à rendre un objet « candidat à 
l’appréciation ». L’ambiguïté de ses dérivés tient notamment au double sens d’esthétique qui se dit de ce 
« qui relève des sens » et de ce « qui relève de l’art ». 
366 Instaurée sous le régime fasciste, l’article 47 de la loi n° 2030 du 22 juillet 1948 limitait le prix des 
loyers portugais. Elle visait à favoriser l’extension d’une population urbaine. Sous certaines conditions, les 
loyers pouvaient être ajustés, excepté dans les villes de Lisbonne et de Porto. Le processus révolutionnaire 
de 1974 (PREC) a pris à bras le corps la question du logement et étendu ce gel à l’ensemble du territoire 
national (loi n°445/74 du 22 septembre 1974). La Contre-Révolution de 1976 ne reviendra pas sur cette 
extension mais tentera d’encadrer le mouvement d’occupations amorcé en 1974 (lois n°198-A/75 ; 293/77 ; 
55/79). Ce gel des loyers a été abandonné sous la pression de la « Troïka » (FMI + gouvernement portugais 
+ Union européenne) entre 2012 (loi n°31/12 du 14 août 2012) et 2014 (79/2014 du 19 décembre 2014). 
Aujourd’hui, c’est fini tout ça (Cabeçadas Do Carmo, 2016, p. 116 122 ; Acciaiuoli, 2015, p. 643 sq.). 
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– pour reprendre une expression de Francis Ponge (Ponge, 1977) – mettant l’espace figé 

et muré en mouvement ; ou plutôt « non-ument » en ce que cette formule de Judith 

Kirshner à propos des découpes de Matta-Clark met en tension avec le monument 

(Kirshner, 1985). Le non-ument participe, contrairement au monument, d’un « espace 

altérable367 », mais la négation se joue sur ce même plan du considérable ou du 

majestueux. Et qui en l’occurrence a cette fonction non pas de travailler la mémoire-

morte du glorieux passé dont ce grandiose bâtiment est l’indice, mais de nous rappeler 

que l’immeuble est vide, et mettre au travail une mémoire-création. La résultante atteste 

du dépassement de la signification par le mode de production. Le « message » est comme 

recouvert par le processus de production hégémonique. BLU et d’autres ont bien pris 

conscience entre temps de cette « esthétisation » et de leur enrôlement dans les processus 

de « développement urbain ».  

L’ambiguïté du rôle des interventions de BLU est devenue plus évidente dans la ville 

d’origine de l’artiste : Bologne. Ses interventions ont été mises en avant par un tour 

touristique « Street Art. Banksy & Co. – L’arte allo stato urbano », promu par Genus 

Bononiae, avec le soutien de la Fondazione Carisbo. Ce tour visait à préserver ses 

façades, à le protéger de l’usure du temps… et à la transformer en objet muséal. Cette 

opération a motivé une réintervention de BLU368 en mars 2016. Il réintervient et 

« efface », ou recouvre d’une couche uniforme, ce qui était devenu ses « pièces » de 

Bologne (wu ming, 2016). BLU avait fait de même sur ses façades de la Cuvrystrasse à 

Berlin369. Ses camarades réinterviennent sur une façade, la recouvrant de peinture noire. 

Le motif annoncé de cette opération était de s’opposer à l’instrumentalisation de ces deux 

murs par une entreprise immobilière. Une opération de celle-ci voyait sa valeur 

augmenter à cause de la vue sur les deux façades de BLU dont ses habitant-e-s allaient 

bénéficier. Sur celles-ci aussi, le discours politique était très clair. La façade de gauche 

met en scène un personnage cadré de manière à ne laisser voir que le tronc. Deux mains 

nouent une cravate. Les montres portées à chaque poignet sont reliées par une chainette, 

transformant le luxe du bijou en menottes entravant les mouvements (mais n’entravant 

                                                
367 Dans un entretien donné à Donald Wall en mai 1976, Matta-Clark souligne : « Les bâtiments sont des 
entités fixes, figées, pour la plupart des gens. Le concept d’espace altérable est pratiquement tabou, même 
chez soi. Les gens occupent leurs habitations avec une ténacité effrayante » (Matta-Clark, 2011, p. 79). 
368 c’est-à-dire de quelqu’un qui le fait au nom de BLU., à la demande de BLU. 
369 L’intervention est disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=dj_m3IaoTYg, consulté le 
01.12.2016. 
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pas le geste de nouer une cravate). L’opération immobilière transformait cyniquement 

BLU en outil d’attractivité.  

 

Figure 26 : Blu, Cuvrystraße (capture d'écran) 

Figure 27 : Blu, Cuvrysraße, Berlin 

Sa réintervention filmée (en « timelaps ») recouvre en dernier un majeur dressé au milieu 

de la pièce initiale ainsi que les mots « reclaim your city », puis « your city » en haut à 

droit du mur. Au final, il ne reste que deux murs noirs, et les mots « your city ». 

À Bologne comme à Berlin se repose la question qui divisait Proust et Valéry : 

l’isolement de l’art hors de son contexte de production en fait-il un art mort ou le relève-
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t-il comme art ? BLU, en réintervenant, s’oppose à sa mise au travail par la ville créative , 

à une « conception de la ville qui doit être combattue, basée sur l'accumulation privée et 

sur la transformation de la vie et de la créativité en profit de quelques-uns » (wu ming, 

2016). 

À l’instar d’autres interventions de BLU, le projet CRONO donne à voir l’ambiguïté entre 

a) le message qui fonctionne sur un mode signifiant, et b) le mode de production. La 

critique qu’opère le message dissone avec le caractère ronronnant du mode de production. 

L’opération relève en effet d’un plan standard, les autorisations ont été octroyées par la 

mairie de Lisbonne et soutenue par des sponsors privés. Le mode de production 

fonctionne clairement dans le sens de l’ordre urbain, alors que le discours de l’image 

diffère clairement de cet ordre.  

Destitution de signification 

Les formes institutionnalisées développées dans les interventions artistiques urbaines 

oppositionnelles, et particulièrement le Street Art, se sont partiellement autonomisées. 

Cette autonomie s’accompagne d’un mouvement d’institution-destitution de signification. 

En effet, lorsque certaines formes, sont indices de pratiques oppositionnelles et 

alternatives, le processus de signification est fragile. Il en va de même pour les processus 

symboliques, que leur tiércéité rend moins robustes dans le temps. En effet, tout signe 

implique une convention ; or le symbole nécessite tout particulièrement celle-ci. Dick 

Hebdige, dans Subculture : the Meaning of Style, suit les linéaments de l’institution d’un 

tube de vaseline comme signe conventionnel (Hebdige, 2011). Par la description que 

faisait Jean Genet de son arrestation à la douane espagnole pour avoir possédé dans ses 

bagages un tube de vaseline, indice de pratiques homosexuelles, le tube acquiert une 

consistance sémiotique robuste, chevillée à une expérience politique forte. Il en va de 

même pour certains objets iconiques des contre-cultures héritées des mouvements squat, 

qui dénotent certaines pratiques propres et y sont fortement attachés. L’art urbain en tant 

que tel a une forte composante politique. Néanmoins, en nous inspirant de ce qu’expose 

Hebdige en substance, nous observons plusieurs parcours sémiotiques non linéaires après 

le moment de stabilisation en indice. Une fois stabilisé, le signe peut s’autonomiser et 

fonctionner pour lui-même. Claude Lévi-Strauss désigne cela comme « signifiant 

flottant », c’est-à-dire un signifiant qui se détache de son signifié originaire et circule 
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indépendamment de ce dernier (Lévi-Strauss, 2003). Il semble cependant plus précis de 

soutenir que le processus de signification est fonction du contexte social. L’objet se 

retrouve ainsi à la fois indice pour les milieux connaisseurs et signifiants flottants dans 

les milieux où les conventions qui permettent le décodage du signe ne sont pas partagées. 

Le parcours sémiotique de l’art urbain semble être ainsi doublé : flottant dans la ville 

hégémonique et indiciel dans les mondes de l’art urbain. Dans sa version indicielle, le 

message de CRONO est renforcé par la connotation illicite-monumentale de l’intervention. 

Dans sa version flottante, le mode de production n’intervient pas et le message est 

abandonné à lui-même. Le parcours sémiotique non linéaire et pluriel des formes de l’art 

urbain explique pour partie la porosité de la ville hégémonique à un message politique 

aussi évident ainsi que sa capture. Le caractère flottant est la condition d’existence même 

de CRONO; et ce même caractère tend vers sa dépolitisation.  

De plus, il va sans dire que le renom de ces artistes est dû en partie à leurs interventions 

illégales. L’illégalisme (et la prouesse technique que nécessite celui-ci) est en effet 

déterminant dans le processus de valuation de l’art urbain. Toutefois, ces artistes de 

renommée internationale, connus pour leurs murs « sauvages », agissent légalement. Le 

discours politique que tient BLU ne coïncide pas avec ce que performe l’ordre urbain. Au 

contraire, ce discours dénonce et entre en opposition avec cet ordre. Dès lors, la tenue de 

ce discours nécessite une ruse, pour être ainsi étendue à l’échelle d’une façade entière, sur 

une voie à grande circulation. Ce discours oppositionnel est rendu possible par le renom 

des artistes intervenant. Or celui-ci est le fruit de nombreux « murs » illégaux. CRONO est 

en dernière instance rendu possible par la valeur que les illégalismes confèrent aux 

artistes – bien que cette intervention soit de fait légale. Autrement dit, en conférant des 

valeurs à ces « signatures », l’illégalisme devient condition de possibilité de CRONO. Il se 

retrouve ainsi mis au travail dans un processus de branding urbain.  

« La verrue » 

À Genève, une affaire, moins monumentale que CRONO fournit des éléments qui 

permettent d’éclairer l’ambiguïté de cette dernière. L’immeuble situé au 28 route des 

Franchises dans le quartier des Charmilles a été construit en 1930-31. Dessiné par 

l’architecte genevois Frédéric Mezger, ce bâtiment à coursives constitue une trace de 
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l’histoire (architecturale) ouvrière genevoise370. Un Plan Localisé de Quartier371 prévoit la 

destruction de ce qui s’appelle alors dans le voisinage « la verrue » au moment même où 

les défenseurs du « patrimoine » (Patrimoine Suisse) proposent son classement comme 

objet « présentant un intérêt reconnu » (i.e. « inscription à l’inventaire372 »). Or la 

Fondation des logements pour personnes âgées et isolées (FLPAI)373, propriétaire de 

l’immeuble, évacue les locataires – dont le collectif d’artistes Espace Temporaire – et fait 

murer les ouvertures des portes et des fenêtres en 2007. Pour rendre cette vacuité 

acceptable, la FLPAI mandate un peintre, Stéphane Montavon, pour recouvrir les 

parpaings murant portes et fenêtres, de portraits de locataires imaginaires374. Le cas est 

sans ambiguïté : le mode de production et ce que performe la peinture se confirment 

mutuellement. Aucun illégalisme ne participe de la valuation. La congruence entre 

l’œuvre et son processus de production est très claire. La commande vient de fait 

confirmer la vacuité totale de l’immeuble. La seule ambition de cette création consiste à 

rendre la réalité urbaine acceptable. Ici, le processus de production agit de concert avec 

le processus de signification. Le plan signifiant et le plan productif semblent parfaitement 

congruents. Ce cas donne à voir un art au service des promoteurs immobiliers, qui ne 

participe pas d’un branding ou d’un processus de requalification, mais qui travaille à 

camoufler et à rendre acceptable, en « l’esthétisant », la vacuité de l’immeuble.  

Nous pouvons nous demander à quelles conditions une « esthétisation » serait une 

neutralisation ou une dépolitisation du Street Art. Dans les deux cas que nous avons 

évoqués ci-dessus, la peinture souligne et/ou gomme la vacuité d’un immeuble du centre-

ville, mais très clairement, sous leurs ambiguïtés, ces interventions sont constituées de 

lignes de force et agissent. Les ambiguïtés, politiques, de ces projets tiennent notamment 

à une intrication sémiotique qu’il s’agit d’examiner plus en détail.  

                                                
370 Cf. Patrimoine Suisse : http://www.heimatschutz.ch/index.php?id=779&tx_wfqbe_pi1[uid]=90, consulté 
le 29 janvier 2017 
371 « Depuis les années 1960, le PLQ est l'outil privilégié pour les opérations d'extension urbaine, en 
particulier en zone de développement où il constitue le préalable à toute autorisation de construire. En tant 
que plan d'affectation spécial au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), il est 
opposable aux tiers. », cf. Canton de Genève, http://ge.ch/amenagement/reformer-outil-plq, consulté le 
22.04.2017.  
372 i.e. Le « répertoire des bâtiments et objets qui présentent un intérêt reconnu au titre de la protection du 
patrimoine », cf. http://www.ville-geneve.ch/themes/amenagement-construction-logement/protection-
patrimoine/inventaire-classement/, consulté le 22.04.2017. 
373 Cf. http://www.flpai-geneve.ch/fr/presentation, consulté le 19 novembre 2016. 
374 Cf. le site de l’artiste Stéphane Montavon : http://www.stephane-montavon.ch/, consulté le 1 mars 2016. 
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7.2 Sémiotiques et puissances politiques de l’art 

Le message de BLU est très clair. Le mode de production, légal et soutenu par la mairie, 

met néanmoins en tension la dimension signifiante. Aux trois dimensions que nous avons 

évoquées plus haut (sensible, pensable et productionnel), la sémiotique de Charles S. 

Peirce permet d’avancer vers l’explicitation des tensions à l’œuvre dans le projet CRONO. 

Dans ses travaux de sémiotique, Peirce enchâsse plusieurs « trichotomies de signes375 ». 

La plus célèbre de celles-ci consiste à distinguer indice, icône et symbole selon leur 

relation aux signifiés : similitude pour l’icône, contiguïté pour l’indice, règle 

conventionnelle pour le symbole. Chaque rapport renvoie respectivement au signifié « sur 

les modes de la « priméité » (qualité, possibilité), de la « secondéité » (contiguïté, 

interaction) et de la « tiercéité » (loi, convention, habitude). La présentation synthétique 

de Peirce dit que :  

Un indice est un signe qui renvoie à l’objet qu’il dénote parce qu’il est réellement affecté 

par cet objet. [...] Ce n’est pas la simple ressemblance qu’il a avec l’objet [...] qui en fait 

un signe, mais sa modification réelle par l’objet.  

Un symbole est un signe qui renvoie à l’objet qu’il dénote en vertu d’une loi [...] qui 

détermine l’interprétation du symbole par référence à cet objet. Il est donc lui-même un 

type général ou une loi [...]. Non seulement il est général lui-même, mais l’objet auquel il 

renvoie est d’une nature générale.  

Une icône est un signe qui renvoie à l’objet qu’elle dénote simplement en vertu des 

caractères qu’il possède, que cet objet existe réellement ou non [...]. N’importe quoi 

[...] est l’icône de quelque chose, pourvu qu’il ressemble à cette chose et soit utilisé 

comme signe de cette chose. (Peirce, 1978, p. 140 141) 

Notons tout d’abord que tout élément peut potentiellement renvoyer à un « signifié » 

simultanément sur chacun de ces modes (Berger, 2017 ; Olivier, 2013, p. 75) . Un objet 

peut être à la fois icône et symbole de deux choses distinctes. Christiane Chauviré va 

même jusqu’à affirmer que le fonctionnement pur sur un unique mode n’existe pas 

(Chauviré, 1995, p. 124). Reprenons à notre compte, en relisant Peirce, les précisions et 

torsions qu’y ont apportées Deleuze et Guattari : a) Ils la distinguent très clairement de la 
                                                
375 Pour des commentaires contemporains de Peirce et son usage en sociologie, voir les travaux récents du 
sociologue Mathieu Berger (Berger, 2014). 
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sémiologie de Barthes et la libèrent ainsi de la « dictature du signifiant », la signification 

et l’interprétation sont donc reléguées au rang de possibilité et non plus au mode principal 

de fonctionnement des signes (Guattari, 2011). b) Ils prêtent attention tout 

particulièrement à la politique des signes – leur mode de production et leurs effets – à 

savoir les relations de pouvoir qui structurent le signe, ainsi que ce qu’il performe. 

Sémiotique de CRONO  

Lorsqu’il est question de « politiques de l’art », les actrices et acteurs que nous avons 

interrogés évoquent systématiquement sa dimension discursive et les intentions des 

artistes. Néanmoins, les puissances politiques de l’art ne se bornent ni aux intentions ni à 

un « message ». Cette dimension discursive est très évidente dans l’intervention de BLU. 

Sa prégnante en fait un cas particulièrement intéressant. En effet, le discours est très clair 

et diffère de son processus de production. 

Avant d’examiner plus en détail cette ambiguïté, un détour par l’espace d’art indépendant 

lisboète Plataforma Revolver fournit des éléments de compréhension de la prégnance du 

discursif dans les politiques de l’art. À notre entrée dans l’exposition (en 2014) d’un 

collectif d’artistes, nous sommes confrontés à une première œuvre composée d’un 

cocktail Molotov, d’un pavé et d’un casque, peints à la laque dorée et exposés dans des 

vitrines de plexiglas. L’évidence de la proposition est troublante. Les espaces adjacents 

reconstituent quant à eux des ateliers de création de fanzines, des banderoles de 

manifestations, etc..  

 

Figure 28 : Sémiotique 

Dans ce cas, ce la politique de l’art consiste en un renvoi signifiant aux mouvements 

sociaux. Ce que Guattari appelle les « composantes interprétatives », signifiantes ou 
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analogiques (Guattari, 1979, p. 17), domine dans le fonctionnement de l’intervention 

artistique. Par conséquent, son mode performatif relève d’une sémiologie plutôt que 

d’une sémiotique. Le politique passe par la signification (contenu et forme). Celle-ci 

inclut des formes d’expressions plus ou moins manifestes, comme les expressions 

métaphoriques, représentationnelles et cratyliques (borborygmes et autres onomatopées), 

mais aussi des conventions symboliques moins directes ou des équipements collectifs 

d’énonciation. La proposition de la Plataforma Revolver force son public, le dirige vers 

une réception exclusivement discursive et syntaxique. Et sa puissance politique passe 

principalement par l’interprétation. Cette dernière, néanmoins, ne se limite pas au 

recodage d’un procédé symbolique, mais porte aussi sur des signes indiciels et iconiques. 

Comme le dit Fredric Jameson dans Postmodernisme. Il décrit en effet trois ordres 

d’interprétation : a) une interprétation thématique ; b) une interprétation des effets sur le 

spectateur et c) une analyse des processus de production (Jameson, 2011, p. 153 sq., 

2012). Ces trois ordres gagnent en puissance si on les articule à la trichotomie peircienne 

de signes évoquée plus haut en indice, icône, symbole. 

Il faut ajouter à cela que certains « jugements de goûts » sont stabilisés – chevillés à des 

conduites de classes376 – et fonctionnent ainsi symboliquement. Jean-Claude Passeron et 

Étienne Pedler ont listé un certain nombre de dimensions qui caractérisent l’expérience 

esthétique : « l'originalité sensorielle » ou l'effet direct des sensations produites (« ha oui, 

ça, c'est beau ») ; « l'originalité formelle » comme la reconnaissance de formes de l'objet ; 

« l'exigence d'une compétence cognitive ou technique » ; « la connivence idéologique » ; 

« la représentation d'une légitimité culturelle » de l'artiste, de l'œuvre ou du genre ; le « 

sentiment d'unicité de l'œuvre » ; « le sentiment d'échapper au temps » ; « la gratification 

ascétique » de posséder ou d'avoir rassemblé personnellement un capital d'informations 

sur l'œuvre, son passé, son histoire et « le retentissement affectif » de la rencontre avec 

l'œuvre (Passeron et Pedler, 1991). Chacune de ces dimensions joue sur des dimensions 

spécifiques des lignes subjectives. Celles-ci peuvent bouger, avec plus ou moins 

d’intensité.  

                                                
376 C’est ce qu’écrit en substance Pierre Bourdieu dans La Distinction (Bourdieu, 1979). 
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Hors du symbolique 

Dans le cas de CRONO, l’insistance du symbolique occupe l’espace de réception, 

gommant les traces indicielles de son processus de production. De manière générale les 

interventions artistiques ne sont pour autant confinées ni à « une dimension subjective 

privée et mentale », ni « à un système symbolique, ni à un appel à l’imaginaire, au 

fantasme ou au rêve » (Sauvagnargues, 2005, p. 36). Ce travail non symbolique de l’art 

permet une amplification ou une neutralisation des puissances politiques. Or 

l’ordonnancement des traces indicielles, iconiques et symboliques tend à se conjuguer. 

L’énonçable et le visible composent des forces qui déplacent des lignes fondamentales : 

ce que l’on peut appeler diagramme après Deleuze et Guattari377.  

                                                
377 En architecture, l’idée de diagramme circule, mais dans une version opposée à sa version deleuzienne 
dans la mesure où cette conjonction d’« image » et de « texte » vise à représenter. L’idée va cependant 
beaucoup plus loin en philosophie. Tout particulièrement dans les travaux de Félix Guattari, de Gille 
Deleuze et d’Éric Alliez. Ils désignent par là un « ensemble opératoire », « asignifiant et non représentatif » 
(Deleuze, 2002c, p. 93). L’idée de diagramme permet une analyse au-delà de la signification dans la mesure 
où les « machines de signes travaillent, pour une part, “à même“ les flux matériels » et renvoient 
brutalement aux forces déposées dans les choses. L’agencement diagrammatique déborde des processus 
signifiants et opère comme « énergétique de forces » (Guattari, 2012). Le diagramme produit un effet par 
l’articulation de sensible et de pensable dans une relation a-signifiante qui constitue le réel. Autrement dit, 
le diagramme fonctionne « comme icône abstraite et relationnelle [qui] mêle ainsi dans un abstrait-réel non-
ressemblant le sensible et l’intelligible afin de “révéler une vérité inattendue“» (Alliez, 2013, p. 443). 

Guattari et Deleuze empruntent cette notion à Peirce ainsi qu’à Foucault. En 1976, on retrouve le 
diagramme sous la plume de Foucault, dans Surveiller et punir (Foucault, 1976), pour décrire le Panopticon 
comme un assemblage de visible (plans, murs, barreaux) et d’énonçable (anthropologie philosophique, 
principes moraux, orthopédie morale, etc.) qui agissent de concert. On peut parler de diagramme 
disciplinaire. Deleuze, dans ses travaux consacrés à Foucault – qui paraissent sous forme de livre en 1986 
mais reprennent notamment un article de 1975 – va stabiliser cet héritage et commenter l’agencement de 
visible et d’énonçable qu’il va reprendre. À la question « qu'est-ce qu'un diagramme? » Deleuze répond à 
ce stade « l'exposition des rapports de forces qui constituent le pouvoir », mais surtout le diagramme à ce 
stade « agit comme une cause immanente non-unifiante, coextensive à tout le champ social » : ce 
diagramme, qui est ici traité comme « machine abstraite », est « comme la cause des agencements concrets 
qui en effectuent les rapports ; et ces rapports de forces passent « non pas au-dessus, mais dans le tissu 
même des agencements qu'ils produisent » (p.44). 

Ultérieurement, dans Mille plateaux (1980), le diagramme s’inscrit dans une torsion de la sémiotique 
peircienne, relue par Jakobson. Ils renvoient en effet, sans vraiment entrer dans les détails, à un 
commentaire de Peirce par Jakobson dans le deuxième volume de la revue Diogène (Jakobson, 1966). Une 
double torsion d’un Peirce-Saussure par Jakobson, puis de Jakobson par Guattari et Deleuze. Jakobson dans 
ce texte, va, avec Peirce, prendre quelque distance avec Saussure et décrire comment des « complexes 
synesthétiques » fonctionnent en conjuguant du sensible et de l’intelligible – on retrouve l’énonçable de 
Foucault (p.35). Cette réapparition du sensible nuance déjà la constitution exclusivement arbitraire du 
signe : « Le “système de diagrammatisation“, écrit Jakobson, d’une part manifeste et obligatoire dans toute 
la structure syntactique et morphologique du langage, d’autre part latent et virtuel dans son aspect lexical, 
ruine le dogme saussurien de l’arbitraire (…) », ainsi que le « caractère linéaire du signifiant » (Jakobson, 
1966). 

Peirce, dans la trichotomie que nous avons évoquée, divisait son icône en images et diagrammes. Et c’est 
ce que va discuter Jakobson : « Dans l’image, écrit Jakobson, le signifiant représente les “simples qualités“ 
du signifié, tandis que, dans le diagramme, la ressemblance entre le signifiant et le signifié “ne concerne 
que les relations entre leurs parties“ » (Jakobson, 1966, p. 28). Le diagramme n’est chez Peirce qu’un cas 
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Le caractère imposant des interventions de BLU à Lisbonne et à Berlin leur confère une 

monumentalité. Cette m/nonumentalité fonctionne notamment via l’indice du processus 

de production : on devine que l’opération a nécessité des grues, un savoir-faire et, on le 

suppose, un anonymat relatif. La conjonction monumentale des moyens de production 

confère aux façades une force propre. Cette conjonction sémiotique entre le discours 

clair, la force de la façade et le processus de production est ambiguë. D’autant plus que la 

taille imposante de l’intervention et le soupçon d’illégalisme qui plane autour peuvent se 

lire autant en termes symboliques que comme forces anesthétiques. Des forces qui 

fonctionnent comme amplificateur de la dimension symbolique. Mais le discours est si 

clair que l’intervention ne peut pas dire autre chose.  

La dissonance entre le discours de l’art et son mode de production ne constitue pas une 

aporie, mais une ambiguïté supplémentaire. Le Street Art réexploite les modalités 

symboliques de la signification que l’art contemporain avait abandonnée au profit d’une 

exploration poussée jusqu’aux limites des formes asignifiantes et des potentialités 

moléculaires de critique politique. Les interventions de BLU performent, produisent des 

fêlures, des brisures dans une logique de l’identité. Ne serait-ce que dans une « identité » 

urbaine.  

Art urbain et performativité 

CRONO est un cas particulièrement efficace d’ordonnancement sémiotique. Le régime de 

signe à l’œuvre fonctionne sur un plan symbolique en dénonçant l’asymétrie des guerres 

en cours. Le message est très clair et la critique compréhensible par un large public. 

                                                                                                                                            
particulier relationnel d’icône, soit un « represantamen qui est, de manière prédominante, une icône de 
relation et que des conventions aident à jouer ce rôle » (Jakobson, 1966, p. 28 ; Peirce, 1978). Autrement 
dit, il s’agit déjà d’une catégorie hybride dans la mesure où la convention joue principalement un rôle dans 
le processus de signification du symbole, tandis qu’ici il intervient comme intelligible dans un renvoi 
sensible au signifié. Dès lors, les trois régimes de signes se croisent et s’hybrident et un symbole peut, par 
exemple, « comporter une icône ou un indice » (Jakobson, 1966, p. 36).  

Le diagramme peircien permet à Jakobson de nuancer l’arbitraire du signe. Puis ce diagramme sera dégagé 
par Guattari et Deleuze de sa fonction de représentation. Ils opèrent une torsion en accentuant la coupure 
entre sémiotique (hors signification) et sémiologie (signification). De plus, dans L’inconscient machinique, 
Guattari précise le détachement qu’il opère entre diagramme et image : « les diagrammes sont ici dissociés 
des images, alors que chez Peirce, ils étaient regroupéss avec ces dernières sous la même catégorie générale 
d’Icône » (Guattari, 1979, p. 223 (n.21)). Le diagramme n’est plus l’opérateur d’une relation de 
signification, mais plutôt une relation de territorialisation-déterritorialisation (Deleuze et Guattari, 1980, 
p. 177 (n.38)). Autrement dit, le diagramme est l’opérateur qui va défaire des ensembles trop ossifiés, 
engager un mouvement, et défaire l’institutionnalisé. 
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Néanmoins, la monumentalité de l’intervention confère des forces asignifiantes qui se 

« conjuguent » avec le contenu.  

Le succès médiatique et touristique d’une telle critique est troublant. Tout se passe 

comme si elle fonctionnait pleinement, malgré son contenu, dans le sens de la ville 

créative, comme si une certaine intensité critique, demeurait toujours potentiellement 

esthétisable. 

L’art oscille en permanence entre un arraisonnement par ses « gestionnaires » urbains et 

l’efficace de ses puissances politiques. Les modalités de ses puissances politiques ne 

touchent pas au même titre les différentes couches des subjectivités. La modalité 

signifiante agit sur les couches les plus stables des engagements justifiés des personnes 

(jugements politiques et de goûts) alors que des forces agissent sur des couches moins 

stabilisées378. Il ne s’agit pas uniquement d’ébranler des conventions, mais de toucher au 

                                                
378 Les subjectivités sont chez Thévenot, comme chez Foucault, Deleuze et Guattari, en perpétuelle 
constitution. Et cette constitution se fait selon des habitudes et un constant tâtonnement de la part des 
actrices et acteurs. Agir selon des conventions, cela demande certains « pouvoirs », c’est-à-dire une série de 
compétences et de dispositions à agir, un apprêtement des personnes. Pour coordonner les pratiques entre 
elles, ces conventions impliquent des compétences dont disposent les personnes et leur capacité à accomplir 
des « actions qui conviennent ». On peut voir dès lors comment l’art participe aux processus de 
subjectivation à différents niveaux.  

Pour Thévenot, ces strates se structurent selon des « régimes d’engagement ». L’approche par les 
« engagements », résume-t-il. « appréhende des pouvoirs, ou capacités dans un sens élargi, conçus comme 
pouvoirs de coordination avec soi-même tablant sur une disposition appropriée du monde environnant, et 
ouvrant à des coordinations avec autrui. L'approche critique de pouvoirs abusifs et celle, émancipatrice, de 
pouvoirs bénéfiques sont réunies dans un même cadre apportant un éclairage original sur les rapports de 
pouvoir, de pression et d'oppression. Les engagements qui entretiennent la confiance en ces pouvoirs 
vulnérables entrent en tension et se conjuguent pour donner consistance à des personnalités dans leur 
relative continuité, ainsi qu'à des communautés dans leur relative pérennité. » (Thévenot, 2011) 

L’étude de ces « pouvoirs de coordination » passe par quatre « extensions » de la question de 
l'engagement :  

a) Un investissement distingué selon son inégale portée (pour une cause commune, un projet individuel, ou 
encore un attachement personnel). b) Une quête d'un bien capital en ce qu'il maintient la personne dans une 
certaine assurance; c) une dépendance de ce bien à l'égard de dispositions appropriées de l'environnement et 
de la personne requises pour éprouver ce bien en réalité. d) Une promesse reconnue dans ses deux faces, 
celle de la clôture quiète qui repose en confiance et celle de l'ouverture inquiète éprouvée dans le doute. 
(Ibid.) 

On ne retient souvent du travail de Thévenot que le principe de la justification, qui coïncide avec la 
modalité signifiante des puissances de l’art. Mais ce n’est que l’un de ces régimes d’engagement des 
personnes. Or, l’expérience esthétique ne se limite pas à cet engagement. Ce serait le cas du visiteur de 
musée décrit par Dewey, qui cherche à estimer la valeur de toiles, à connaître les scènes historiques 
représentées (Dewey, 2005a, p. 352 353). Mais une expérience esthétique qui va lier plus intimement 
l’acteur et son environnement va voir se déplacer l’engagement de la personne. 

Le « régime d'engagement justifiable » assoit en effet « une grandeur prétendant participer au bien commun 
à partir des gages offerts par un monde d'êtres qualifiés pour ce commun », autrement dit, par l’énonciation 
de grands principes. Un deuxième régime, d’« engagement en plan », permet « l'autonomie d'un porteur de 
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cœur des processus de subjectivation, de toucher ces « sensibilités » dont parle Marcuse. 

L’art urbain étend l’échelle d’intervention de l’art à la matérialité de la ville.Il ne s’agit 

pas que d’occuper des interstices, mais de (re)prendre une ville accaparée (par le marché 

immobilier et l’occupation de l’espace par les annonces publicitaires). Il s’agit d’exposer, 

par la ruse cette critique à l’échelle de la ville. Les projets de Street Art oscillent entre 

deux pôles : la grandeur de l’illégalité et la monumentalité de la tribune. Entre ces deux 

pôles s’effectue une constante négociation entre le possible et l’impossible, entre ce que 

le compromis permet et ce qu’il implique comme compromission. Cette capture, via le 

processus d’esthétisation, a été perçue comme particulièrement cruelle par certains 

artistes379.  

La façade telle que nous l’avons décrite, dans sa dimension de support et de monument, 

permet de comprendre plusieurs ordres d’ambiguïtés urbaines qui travaillent dans 

l’enchâssement que permet la ville créative : l’ordre où diffèrent les caractères 

hégémonique et oppositionnel de l’art urbain, celui où diffèrent les politiques du message 

et de la production et celui où diffèrent les modalités signifiantes et diagrammatiques de 

l’art urbain. Ce dernier ne se limite pas quant à lui à la façade, mais a ouvert un vaste 

champ d’expérimentation politique et de luttes urbaines par les moyens de l’art. De plus, 

les réinterventions de BLU et la question de conservation-muséification qu’elles posent, 

ouvrent sur un questionnement de la durée urbaine et sur le caractère « temporaire » des 

                                                                                                                                            
projet individuel : « Il gage sur un environnement disposé en fonctionnalités le bien tenant à la capacité de 
se réaliser en accomplissant ce plan ». C’est selon ce régime que peuvent se coordonner les pratiques : « La 
normalité des fonctionnalités et plans individuels favorise l'anticipation des conduites d'autrui, la 
coordination éventuellement contractuelle, et la reconnaissance de choix et consentements d'un individu 
responsable ». Ces deux premiers régimes d’engagements dans les situations impliquent un « apprêtement » 
des subjectivités plus fermé, stable, territorialisé, molaire que les deux régimes qui suivent. 

En-deçà, de ces deux régimes, que l’on pourrait rapprocher des modèles d’action selon une rationalité 
discursive et instrumentale, un « régime d'engagement familier » assure un tout autre pouvoir de se 
maintenir, maintient une « aisance », plus proche et plus intime (Ibid.). À ces trois régimes, Nicolas Auray 
a proposé l’ajout d’un quatrième régime, d’exploration, en mouvement, celui du tâtonnement et de la 
découverte (Auray et Vétel, 2013). Or, il me semble que chacun de ces régimes implique un régime 
d’expérience qui lui est propre. Et quand Dewey entend qu’une expérience esthétique diffère d’autres 
expériences quotidiennes, on peut oser le rapprochement, et dire qu’une expérience esthétique engage selon 
plusieurs régimes, voire, selon l’intensité, selon tous les régimes. 

Chacune de ces façons que les personnes ont de s’engager dans leur environnement demande certains 
apprêtements, mais permet aussi certaines expériences esthétiques. Chacun de ces régimes fonctionne selon 
des habitudes et des chocs : les puissances d’ébranlement jouent différemment selon chacun de ces régimes. 
Et sur chacune de ces expériences, les modalités de politisation jouent différemment. Chaque différence va 
opérer sur un des régimes et ébranler le processus de subjectivation en différents points. Reprendre ici 
conjointement Foucault, Guattari et Thévenot permet de saisir comment les puissances des expériences 
esthétiques co-construisent les subjectivités.  
379 Discussions informelles avec Super, dès 2010, cf. carnet de terrain #MP. 
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luttes urbaines par les moyens de l’art. Afin d’avancer vers une compréhension des 

conditions des luttes par l’art dans la ville créative, nous allons examiner ce qui se 

désigne comme « urbanisme tactique » (tactical urbanism). 
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8.  Luttes urbaines & art : « urbanisme tactique » 

 

Il y a quelque chose de réel qui est là, qui produit, et 

qui produira sa forme dans un état permanent du 

provisoire comme condition inhérente à la vie. En ce 

sens, cette expérience est une réelle proposition 

d'urbanisme pour ce site. (Artamis, 1997, p. §2) 

 

Nous avons analysé jusqu’ici l’inscription urbaine des mondes de l’art selon leur degré 

d’institution et d’institutionnalisation. Nous avons vu que les formes les plus stables, 

instituées, sont traversées de lignes qui se déplacent, d’ambiguïtés qui sont constitutives 

de la ville contemporaine. L’art est intégré à la production urbaine hégémonique, mais il 

n’en est pas moins, aussi, utilisé comme moyen de lutte urbaine. Ces « luttes urbaines », 

ou mouvements sociaux urbains, que Manuel Castells définissait comme « des systèmes 

de pratiques sociales contradictoires qui remettent en cause l’ordre établi à partir des 

contradictions spécifiques de la problématique urbaine », autrement dit des luttes 

politiques dont l’objet est spécifiquement lié à la production des villes (Castells, 1973, 

p. 12 13). Ces luttes intègrent elles aussi les pratiques artistiques dans leur répertoire 

d’action, et plus particulièrement afin de dévoiler des problèmes d’aménagement ou pour 

préfigurer une transformation politique. Il ne s’agit pas, là non plus, d’une pleine 

exploitation des puissances politiques de l’art. La différence radicale que l’art peut mettre 

en œuvre n’est pas présente dans ce cas. Ces propositions utilisant l’art sont au mieux des 

instruments politiques visant à amplifier ou rendre acceptables dans un ordre urbain 

certaines opérations de luttes. Il s’agit, dans ces cas, de faire de la politique par d’autres 

moyens. Je propose de prêter attention à ces tentatives de subversion de l’ordre urbain par 

les moyens de l’art et la manière dont ces pratiques, regroupées sous le label « urbanisme 

tactique », sont à leur tour capturées dans une production urbaine hégémonique. 
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8.1 Paix urbaine et guerre civile : Artivisme, Happy City et « urbanisme 

tactique » 

 

There are, of course, two words here. Tactical and 

Urbanism. TU as a concept (perpetuated by Mike 

Lydon and the myriad of institutions, think tanks and 

online urbanist media) has denounced the first of 

these to become more of the second. In other words, 

the tactical idiosyncrasies of these activities, 

through a linguistic collectivising framework 

forwarded by TU and its protagonists, have become 

part of the neoliberal urban development discourse. 

(Mould, 2014, p. 534) 

 

Depuis une dizaine d’années, les initiatives visant à l’émancipation urbaine qui 

bourgeonnent dans les centres urbains prennent une nouvelle tournure. Émanant 

d’artistes, de citoyens, de groupes politiques, ces projets visent à « changer la ville » par 

des actions artistiques. Or, si ces luttes par les moyens de l’art ont en ligne de mire l’ordre 

urbain, elles n’en tendent pas moins à « artiser » la ville. Labellisées sous les termes 

d’artivisme (voire aussi, en anglais, craftivism) et d’urbanisme tactique, ces actions se 

caractérisent par leur caractère temporaire et une volonté exprimée d’esthétiser – au sens 

ici d’embelir – la ville. Les initiatives de cet ordre regroupent des actions qui auparavant 

n’étaient pas labellisées, mais plutôt le fruit d’expériences spontanées. Nicolas Douay et 

Maryvonne Prévot en ont dressé une liste à peu près à jour : « Open Streets » 

(piétonnisation), « Play Streets » (animation) ; « Build a Better Block » (promotion d’un 

meilleur quartier) ; « Guerilla Gardening » (végétalisation) ; « Pop-up Retail » 

(commerce temporaire) ; « Pavement to Plazas » (Création de parcs) ; « Pop-up Cafés » 

(cafés temporaires) ; « Depave » (Arrachage d’asphalte) ; « Chair Bombing » (installation 

de mobilier) ; « Food Carts » (installation de stand de nourriture) ; « Site Pre-

Vitalization » (revitalisation temporaire) ; « Pop-up Town Hall » (espace de discussion) ; 

« Informal Bike Parking » (espace de stationnements pour vélos) ; « Intersection Repair 

(aménagement de carrefours) ; « Ad-Busting » (suppression d’annonces publicitaires) ; 

« Reclaim Setbacks » (Aménagement de trottoirs) ; « Park Mobile » (parcs et bancs 
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temporaires) ; « Weed Bombing » (entretien végétal d’espaces publics et semage 

« sauvage ») ; « Mobile Vendors » (espaces commerciaux mobiles) ; « Micro-Mixing » 

(colocation d’espaces commerciaux) ; « Park-Making » (aménagement de parcs) ; 

« Camps » (camp temporaire) ; « Park(ing) Day » (transformation d’espaces de 

stationnements en parcs publics) (Douay et Prévot, 2016 ; Lydon et Garcia, 2015). Sans 

oublier, le « yarn bombing » comme emballage en tricot coloré de mobiliers urbains 

(Mould, 2014). Ce répertoire de pratiques qui se diffusent dans les villes globales est 

présenté comme un ensemble de pratiques « émancipatrices » :  

Tous se sont emparés des concepts d’aliénation, de critique de la vie quotidienne, mais 

aussi de créativité, de détournement et d’expérimentation comme moyens par lesquels la 

démocratie pourrait se frayer un chemin et une place dans les fissures ou les interstices 

de la planification, qu’elle soit matérielle, financière, technocratique ou économique. 

Tous veulent remettre le regard humain et les habitants au centre des débats et de 

l’action de reconquête d’une centralité et d’une vie sociale urbaine harmonieuse. (Douay 

 

Nous retrouvons ici des éléments qui nous sont désormais familiers dans la production 

urbaine, d’un double registre a) politique (participation, DIY, interstice), parfois 

explicitement situationniste (détournement, aliénation) et b) et économique, inspiré du 

lexique « créatif » (créativité) et d’un registre hybride selon lequel le registre politique 

devient modèle économique, comme la participation et le DIY. Cette conjonction 

n’augure que de mièvres propositions neutralisées. Voire, l’alternative entre un effet 

d’annonce (on s’attend à une mobilisation radicale) ou une « euphémisation » (on fait 

passer un projet radical sous des termes anodins) (Cf. Lévy, 2016). Le corpus ne s’en 

revendique pas moins d’une opposition entre « planification urbaine stratégique et 

urbanisme tactique, notamment dans leur rapport à la temporalité de l'action » (Douay et 

Prévot, 2016).  

« Urbanisme tactique » et stratégies de l’ordre urbain 

Le ‘tactique’ de cet urbanisme tactique renvoie explicitement à Michel de Certeau et à la 

distinction entre stratégie et tactique qui lui est attribuée. C’est toutefois bien souvent une 

référence de seconde main, qui ne se réfère jamais directement à L’invention du quotidien 

(1990). Dans ce texte, l’auteur aborde pourtant clairement cette distinction par une 
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commentaire du texte de Clausewitz. Cette référence à De la guerre ancre ainsi ce couple 

stratégie/tactique dans un univers guerrier380. Il traite ainsi le quotidien comme la scène 

d’une « guerre quotidienne » (de Certeau, 1990, p. 63). Si les méthodes de l’urbanisme 

tactique peuvent sembler bon enfant, cette inscription guerrière donne à voir une 

ambiguïté intéressante. Reprenons brièvement cette distinction chez de Certeau : 

J’appelle stratégie le calcul (ou la manipulation) des rapports de forces qui devient 

possible à partir du moment où un sujet de vouloir et de pouvoir (une entreprise, une 

armée, une cité, une institution scientifique) est isolable. Elle postule un lieu susceptible 

d’être circonscrit comme un propre et d’être la base d’où gérer les relations avec une 

extériorité de cibles ou de menaces (les clients ou les concurrents, les ennemis, la 

campagne autour de la ville, les objectifs et objets de la recherche, etc.). Comme dans le 

management, toute rationalisation “stratégique“ s’attache d’abord à distinguer d’un 

“environnement“ un “propre“, c’est-à-dire le lieu du pouvoir et du vouloir propres. 

Geste cartésien, si l’on veut : circonscrire un propre dans un monde ensorcelé par les 

pouvoirs invisibles de l’Autre. Geste de la modernité scientifique, politique, ou 

militaire. (p. 59) 

Il conclut, quelques pages plus loin, que les pratiques quotidiennes (« habiter, circuler, 

parler, lire, faire le marché ou la cuisine ») sont traversées de surprises que permettent les 

gestes tactiques : 

Bon tours du « faible » dans l’ordre établi par le « fort », art de faire des coups dans le 

champ de l’autre, astuce de chasseurs, mobilités manœuvrières et polymorphes, 

trouvailles jubilatoires, poétiques et guerrières. (p. 65) 

La tactique est caractérisée par l’absence d’un propre, c’est « l’art du faible », la « ruse » 

pour laquelle l’accumulation d’un pouvoir préalable n’est pas nécessaire (de Certeau, 

1990, p. 59 63). Pour de Certeau l’espace est la catégorie selon laquelle se pense la 

stratégie, et c’est dans le temps que se pense la tactique . La tactique, c’est « l’utilisation 

du temps, des occasions qu’il présente et aussi des jeux qu’il introduit dans les fondations 

d’un pouvoir » (Idem.). Sur cette base, les mouvements de l’urbanisme tactique mettent 

en acte le constat d’une dépossession politique (ce que Weber aurait appelé 

                                                
380 L’urbanisme tactique renvoie explicitement à de Certeau, sans préciser que ce dernier commente une 
distinction « classique ». Si de Certeau se réfère explicitement à Clausewitz, cette distinction occupait 
largement le corpus marxiste. On la trouve notamment à l’œuvre sous les plumes de Lénine et de Staline 
(Corallo, 1999). 
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« représentation appropriée381 ») en matière d’aménagement urbain et de prises sur le 

processus de production de la ville. Ils prennent acte de la dépossession des moyens de 

production en matière de production et de la répression qui s’exerce sur celles et ceux qui 

tenteraient d’y contrevenir. 

Considérons l’emprunt de Michel de Certeau à Clausewitz quant à la distinction 

tactique/stratégie. De Certeau creuse un écart de taille avec la distinction de ce dernier. 

Pour Clausewitz, c’est la finalité qui discrimine tactique et stratégie : « La tactique est 

donc, selon notre classification, la théorie de l’emploi des forces armées dans 

l’engagement ; la stratégie étant la théorie de l’emploi des engagements selon la finalité 

de la guerre » (Clausewitz, 2014, p. 119). La finalité des pratiques s’avère déterminante 

en ce qu’elle met en jeu leur constitution ontologique. 

Qu’y a-t-il de tactique dans l’urbanisme tactique ? 

Les figures emblématiques de l’urbanisme tactique sont les indices d’une volonté de 

prendre la production urbaine par les moyens de l’art : « When you have finished reading 

this book, we hope you feel empowered » (Lydon et Garcia, 2015, p. xiii). C’est à Mike 

Lydon que l’on attribue la paternité de ce qui se désigne par urbanisme tactique, ce « pur 

sens commun » urbanistique. Le principe de ces actions recompose une constellation de 

pratiques qui se veulent inspirées des pratiques situationnistes et des études urbaines 

critiques (en particulier Lefebvre, mais l’on voit aussi apparaître Mike Davis, Michel 

Foucault ou Jane Jacobs dans le corpus mobilisé). L’urbanisme tactique retient trois 

dimensions évoquées par de Certeau : « l’absence de propre », « l’engagement dans et par 

l’(inter)action » et « l’éphémère » (Lévy, 2016). Autant de points qui semblent être les 

nœuds de tensions constitutives de la production urbaine. Pour de Certeau, l’absence de 

propre et plus particulièrement l’absence de lieu propre coïncide avec une « absence de 

pouvoir », par opposition aux stratégies qui dépendent d’un lieu de pouvoir (de Certeau, 

1990, p. 62). Aucune détermination spatiale, « aucune délimitation d’une extériorité » ne 

fournit la possibilité d’une autonomie. Je souligne cette dimension, car il me semble que 

l’inscription de ces tactiques dans une perspective certalienne va limiter d’emblée les 

                                                
381 Max Weber identifie trois types de représentations politiques : la représentation appropriée 
(appropriierte), caractérisée par une séparation importante entre le représenté et le représentant ; la 
représentation libre (freie), cas intermédiaire où les représentants ont une relative autonomie et la 
représentation mandatée (gebundene) où les représentants doivent rendre des comptes directement aux 
représentés (Weber, 1995). 
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portées de l’action. En effet, Foucault a permis de penser le pouvoir sans que celui-ci ne 

nécessite un propre préalable. Par conséquent, le pouvoir peut s’exercer tous azimuts. En 

abordant le pouvoir comme le point d’exercice de forces et non pas comme déterminé par 

un propre préalable382, l’opération tactique cesse de n’être que l’opération du faible. C’est 

cette conception du pouvoir qui permet à Foucault de dire que « la résistance est 

première » (Dreyfus et Rabinow, 1982). Autrement dit, un quelconque pouvoir-

imposition ne peut jamais précéder un pouvoir-faire. Le deuxième point soulevé par 

l’urbanisme tactique, que Lisa Lévy résume par « l’engagement dans et par 

l’(inter)action » recoupe deux éléments cruciaux : la participation et des formes 

d’engagements plus intensives – entre autres du fait du caractère moins légal de certains 

projets – de la part des acteurs et actrices. On ne peut en effet se limiter à un engagement 

public, la dimension collaborative des projets implique au contraire de « mettre du sien », 

de jeter son corps dans la bataille. La proximité néanmoins avec les formes encouragées 

de la participation dans les Grands Projets Urbains et la convocation de publics ne vient 

pas moins brouiller ces formes d’engagements jusque-là limités aux projets estampillés 

comme politiques (Mouvement Squat, Reclaim the Streets, Critical Mass). Enfin, et c’est 

le point qui me semble porter les deux autres, « l’éphémère » est le caractère le plus 

ambigu de ces tactiques. D’une part, le caractère fuyant et temporaire emprunte 

explicitement aux répertoires variés de Guy Debord et de Hakim Bey. De plus, ce 

caractère temporaire rend plus « acceptables » les actions des « faibles », précisément 

parce que celles-ci ne durent pas, parce qu’elles sont réversibles. 

Examinons comment ces pratiques du temporaire constituent à la fois une tactique et un 

piège. Cette question de la courte durée est soulignée par le sous-titre des manuels 

produits par Street Plans Collaborative de Mike Lyndon et ses collègues. Le titre de la 

série de manuels Tactical Urbanism : Short Term Action, Long Term Change renvoie aux 

ambiguïtés de ces projets qui vont nous intéresser ici : l’inscription de l’urbanisme 

tactique dans une durée urbaine. Nous voyons poindre ici un enjeu politique excédant 

celui de la production urbaine : le long débat entre les tenants de l’accélération (Srnicek 

et Williams, 2014) et ceux du ralentissement (Lipovetsky et Serroy, 2013 ; Rosa, 2014).  

                                                
382 Dans son article sur Foucault, Deleuze explicite la manière dont Foucault se départit de « la gauche ». 
Selon lui dans Surveiller et punir, Foucault se départit implicitement des postulats de propriété, de 
localisation, de subordination, du mode d’action, de la légalité. Il est intéressant de relever que ces points, 
qui seront ultérieurement explicités par Foucault dans ses Cours au Collège de France, sont précisément 
ceux de de Certeau. 
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À travers quelques cas, principalement genevois, mis au regard de cas emblématiques 

et/ou éclairants, nous allons voir comment cette lutte artistique contre l’ordre urbain se 

redessine des contours et fraye avec des répertoires qui vont de la guérilla au commerce 

de la grande distribution, et retour. Les travaux d’études urbaines attribuent souvent les 

projets aux deux catégories du « bottom-up » (voire « grassroot ») ou « top-down »383. Je 

vais néanmoins essayer d’affiner ces catégories et de voir comment l’ambiguïté de ces 

projets artistiques s’incarne dans les utilisations nombreuses de ces méthodes et registres 

sémiotiques et sémantiques par a) les collectivités publiques ; b) des acteurs 

commerciaux. Pour les premiers, le statut temporaire permet d’ouvrir le champ des 

possibles, pour les seconds il permet de s’approprier un capital de sympathie. Autrement 

dit, il s’agit pour les interventions d’urbanisme tactique de pondérer entre une 

réversibilité tactique et une intention d’agir durablement sur la ville. Comme le 

commente Oli Mould, le caractère amateur, DIY des répertoires de l’urbanisme tactique 

convient particulièrement à l’aménagement urbain en contexte d’austérité. Pour reprendre 

la formule d’Oli Mould : « The ‘amateurish’ nature of DIY urbanism (and indeed other 

commensurable activities that fall under the umbrella of TU) is inculcated as an 

important, indeed, necessary part of post-recessionary, austerity-governed urban 

development » (Mould, 2014, p. 536). À Genève, plusieurs projets artistiques prennent 

les formes de cet urbanisme tactique : les projets du « Happy City Lab » de Dan Asher ; 

les projets « Pimp my Street » aux alentours de Châtelaine et surtout les divers projets 

d’Espace Temporaire (ET) que je commenterai plus précisément384. Voyons d’abord 

l’articulation des propositions de ce collectif. Examinons ensuite plus en détail la relation 

entre la tactique et les projets d’ET. 

                                                
383 Le cas de Paris-Plage est emblématique de ce type de projet top-down. Le projet genevois mené par la 
municipalité, Les Yeux de la Ville, était de ce type. Une ancienne squatteuse avait été engagée par la 
municipalité et a appliqué les recettes qui fonctionnaient dans les fêtes de rues spontanées organisées dans 
le quartier de St-Gervais (Rue des Étuves et Rue Lissignol notamment). Les Yeux de la Ville consistaient 
en des interventions d’artistes et d’architectes sur certaines voies de circulation considérées par le 
Département de l’aménagement comme piétonnisables. Il s’agissait d’un type très particulier 
d’interventions exploratoires-préfiguratives (Curnier, 2014 ; Trayser, 2005).  
384 J’ai pris part à Espace Temporaire durant l’année 2015 sur invitation de l’artiste Magdalena Ybarguen. 
Je croise à ce propos une analyse du discours d’ET et une observation directe et participante. Suite à 
« l’affaire du Cheval de Bataille », d’autres membres du collectif avait quitté ET. 
http://www.espacetemporaire.com/, consulté le 1 janvier 2017. 
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Espace Temporaire (ET) 

Le collectif d’artistes Espace Temporaire mène depuis 2005 des projets d’art en ville de 

l’ordre de l’urbanisme tactique. « Le travail d’Espace Temporaire trouve son origine dans 

l’action d’occupation et le détournement des espaces communs qu’ils soient matériels ou 

symboliques. » (Espace Temporaire, 2016) La ligne d’ET correspond en bien des points 

au projet politique du mouvement squat : 

Au fil des années, les diverses propositions d’usage alternatif des espaces communs ont, 

d’une part, généré de nouvelles pistes pour de futures utilisations et ont, d’autre part, 

révélé un potentiel de participation, d’autogestion et d’appropriation de la ville par la 

collectivité. Ces actions ont permis de renverser des situations et de provoquer de lieux 

de libertés par une présence inattendue et discordante voir subversive, rendant audible ce 

qui n’est pas entendu et donnant à voir ce qui est invisible385. 

À ce répertoire, ET ajoute le lexique de l’ « interstice » et de la pratique réversible qui le 

rapproche des discours de l’« esthétique relationnelle386 » : 

 Expérimenter des relations humaines, appréhender des interstices urbains, bouleverser 

des règles du jeu de la logique dominante, sont des objectifs recherchés par ce 

laboratoire d’art. Depuis 2005, en réaction à la politique de « tolérance zéro » face aux 

revendications des mouvements des squats et des lieux culturels indépendants genevois, 

moult modalités d’actions et d’interventions ont été testées et configurées de manière 

éphémère et mobile. Les espaces occupés sont devenus tour à tour des zones de 

déploiement critique, des volumes imaginaires à explorer ou encore des lieux propices à 

la rencontre et à l’échange.387 

Le collectif se forme dans une proximité avec une partie du mouvement squat388. Cette 

formation a lieu dans un contexte où ce mouvement perd du terrain et où le nouveau 

                                                
385 « Espace Temporaire », cf. http://www.espacetemporaire.com/, consulté le 26 décembre 2016. 
386 Le terme, évoqué plus haut, est popularisé par Nicolas Bourriaud. On lui doit notamment un recueil 
d’articles titré ainsi (Bourriaud, 1998). L’expression était néanmoins importante dans le discours du 
Minimalisme ; cf. Robert Morris, dans ses « notes sur la sculpture » (Morris, 1968). 
387 Idem. 
388 Lors du projet « Vertical » (cf. http://www.espacetemporaire.com/vertical/, consulté le 14.04.2017)) –
inspiré par l’un des projets des Yeux de la ville mis en place sur cette même Place par la municipalité – ET 
est entré en conflit avec les voisins squatteurs, habitants de la Villa Freundler (un squat adjacent à la Rue 
des Voisins). Le dépôt des palettes, lambourdes et planches restantes, lors du démontage, dans le jardin de 
la villa (« parce que vous êtes squatteurs, vous avez besoin de palettes ») est resté dans les mémoires et m’a 
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Procureur Général est élu après une campagne axée sur un programme de type 

« tolérance zéro »389, Il se stabilise et devient plus visible dans le contexte des évacuations 

de 2007 évoquées plus haut. On repère dans la présentation de ET un croisement des 

ingrédients constitutifs du discours politique du mouvement squat et de l’esthétique 

relationnelle (ER). Cette dernière multiplie à l’infini l’interstitiel, le « community based » 

et les références théoriques critiques (poststructuralistes) sans remettre en cause les 

modalités fondamentales d’accès à l’espace, comme si les petits espaces de libertés 

ouverts se suffisaient à eux-mêmes. L’idée principale de détournement des fonctions 

instituées des lieux urbains en vue de composition de nouvelles formes communes est au 

cœur du projet de ce « laboratoire ». On repère deux registres à l’œuvre chez ET : celui 

de la gauche radicale (autogestion, critique, appropriation, situation, subversive) et un 

registre qui se rapproche de celui de l’économie créative, et surtout de l’esthétique 

relationnelle (relations humaines, rencontres, interstices urbains). Nicolas Bourriaud et 

ses théories de l’esthétique relationnelle ne sont pas explicitement mentionnés, bien que 

tout le lexique de ces théories soit présent : laboratoire ; interstice ; rencontres ; 

ouverture ; etc. 

Tous les projets d’ET – qui porte bien son nom – sont organisés autour du champ 

sémantique du temporaire, du nomade et de la fuite. Le lexique fait référence à ce qui 

s’est développé dans le mouvement squat et les corpus philosophiques qui le travaillent, 

tout en pacifiant fortement ces derniers390. Tout se passe comme si le texte d’ET était une 

version adoucie du discours du mouvement squat. Les différents projets d’ET, regroupés 

sous différents labels, constituent un répertoire hybride : « Occupations Temporaires » ; 

« Bureau de Pratiques Réversibles » ; « Critical Gardens » ; Actions (Activismes) » ; 

« Curating » et « Performances ». L'occupation temporaire, comme utilisation provisoire 

de la ville « interroge la conception d’une ville « propre en ordre ». Elle génère des 

situations d’expérimentation de l’espace social, crée des territoires communs de dialogue 

et de partage. À travers divers dispositifs et actions décalées, Espace Temporaire 

expérimente le nomadisme et le spontané, provoque une présence inattendue, tisse des 

                                                                                                                                            
été encore relaté récemment par d’anciens habitants. 
389 Le Procureur Général est élu dans le Canton de Genève et donne les orientations de la politique du 
Parquet. Autant son prédécesseur Bertossat avait axé les priorités du Parquet sur « le crime en col blanc », 
autant Zappelli, affilié au parti « Libéral-Radical » (PLR), a fait campagne contre la petite délinquance, le 
deal de rue et les squatteurs. 
390 ET extrait ainsi la dimension temporaire de son horizon guerrier. La tactique devient instrument social, 
voire militant, mais en tout cas pas instrument de lutte. 
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liens, laisse une trace et repart pour reparaître ailleurs. ». De même, le Bureau de 

Pratiques Réversibles (BPR) met en place des « stratégies créatives et actives des 

communautés existantes ou imaginaires. Grâce à des dispositifs hybrides, des interstices 

éphémères et fragiles se créent et révèlent un potentiel de participation, d’autogestion et 

d’appropriation de la ville par la collectivité. » ET intervient ainsi dans la ville et, dans 

une certaine mesure, contre la ville. 

Néanmoins, la dimension oppositionnelle est très pacifique. Tout se passe comme s’il 

s’agissait d’une critique radicale pacifiée. Les Critical Gardens ressemblent ainsi à une 

version pacifiée de « guerilla gardening391 » que prônent certains textes d’urbanisme 

tactique. Se réclamant de la recherche-action et de l’éducation populaire, ET rejoue le 

lien d’interaction entre « l’art et l’horticulture » : le collectif « convoque des 

communautés et initie des processus participatifs ». Ainsi, la pratique de l’horticulture 

devient tour à tour un outil de réappropriation de l’imaginaire collectif, un agent de 

changement, d’émancipation et de résilience. Les projets estampillés « activisme » 

tendent aussi vers le développement d’une « critique de l’espace social, au détournement 

et à l’appropriation des espaces communs. Tel un exercice de résistance et d’activisme 

expérimental, ces actions infiltrent la cité par des manifestations déguisées et des 

happenings artistiques ponctuels afin de créer des espaces pour penser une ville plurielle 

et vivante ». Les interventions d’ET prennent généralement place dans des quartiers dits 

« populaires » ou qui sont pensés comme manquant d’ « espace public ». Le dernier 

projet de jardin s’installe en 2015 à Onex, dans une ville périphérique, dans un espace 

vert situé entre plusieurs barres d’immeubles. Une des spécificités de ces propositions 

d’ET est d’être dirigées vers l’espace urbain, d’être dirigées vers la condition urbaine de 

leur propre émergence.  

C’est dans un ordre urbain qui se durcit que le projet ET se met en place. Et c’est contre 

celui-ci qu’ET porte une critique. Dans son travail sur ET et le PAV, Éléonore Pigalle 

décrit bien comment les interventions d’ET, notamment dans la zone du PAV, étaient 

concertées et mises en place en accord avec les collectivités publiques (Pigalle, 2014). 

L’action d’ET est néanmoins sous-tendue par un discours politique dont la dimension 

formelle ne sera qu’un résultat, quasiment un side-effect. Les matériaux utilisés sont 

pensés à l’avance et doivent répondre surtout à des critères écologiques (récupération, 

                                                
391 Il s’agit de planter des jardins impromptus dans des lieux urbains. 
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impact environnemental, etc.). Il y a néanmoins de fait certains matériaux qui sont 

désormais connus et qui marquent le répertoire de l’urbanisme tactique (et de l’esthétique 

relationnelle) : palettes, sacs de jute, lambourdes, plantes vertes. Le projet semble avant 

tout relever d’un concept politique, puis être mis en forme par la suite. Dans les cas 

observés, les pratiques, principes politiques, discours, concepts sont décidés. La mise en 

forme ne fait pas l’objet d’un processus de décision collectif. Il se peut néanmoins que 

quelqu’un ait une idée préconçue de la forme à donner, mais cela n’est pas discuté. Nous 

notons des phrases comme « on verra ça après », « oui ça on fera sur place ». L’utilisation 

du répertoire matériel (lambourdes, palettes, etc.) n’est pas discutée non plus. Il est 

récurrent dans les projets d’ET et ne fait pas l’objet de discussions. Les questions sont 

plutôt en l’occurrence « où est-ce qu’on peut trouver assez de sacs de jutes ? », ou « je 

sais où trouver des palettes ». La forme se fait ainsi dans le mouvement, comme le 

résultat de l’application de principes, sans en être le but.  

Mondes de l’art et tactiques 

Reprenons les trois dimensions de l’urbanisme tactique posées supra. Comment relire la 

tactique de ET à la lumière de de Certeau ? Qu’y a-t-il de tactique dans l’urbanisme 

tactique ? Nous allons examiner les modalités de coexistence des conventions des 

mondes de l’art, de l’ordre urbain et des interventions d’urbanisme tactique. 

Lisa Lévy rappelle qu’une tactique consiste notamment à se faire passer pour autre ou du 

moins avancer à couvert. Elle repère dans divers projets les moyens dont dispose l’UT 

pour rester discret. « L’euphémisation » permet de minimiser l’action en cours afin de ne 

pas attirer l’attention ; le caractère exceptionnel des projets permet à ces derniers de 

contourner certaines règles ; la « polythécie » permet de jouer sur un lexique identifié par 

les collectivités publiques (en particulier la « participation »), un lexique rassurant, afin 

de mener des actions inédites. Autrement dit, elle décrit comment les acteurs « endossent 

des gilets jaunes plutôt que des cagoules noires » et misent ainsi sur une forme de 

camouflage (p. 102). Ces éléments soulignent l’importance de la discrétion dans le 

processus. Or, les définitions conventionnalistes dont nous nous sommes inspirés pour 

penser l’art soulignent quant à elles l’importance de la visibilité dans l’assignation d’une 

action comme art. La lutte par les moyens de l’art se heurte à une double injonction de 

rester discret (pour durer) et de se rendre visible (pour être de l’art). Précisément, cette 
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discrétion, nous dit Lévy, est ce qui permet aux aménagements de subsister, de prendre 

une place, mineure, dans l’ordre de la ville, sans faire l’objet d’un démontage ou 

d’évacuation par les collectivités publiques. L’ambiguïté de ces pratiques tient à cette 

discrétion. En effet, celle-ci a pour fonction de camoufler la visée politique des 

interventions, mais il arrive qu’elle la fasse oublier, y compris pour ses actrices et acteurs. 

La tactique devient parfois dépolitisation392. Ce camouflage par une certaine liberté que 

confèrent les mondes de l’art débouche sur un abandon de la lutte. Tout se passe comme 

si le camouflage était réussi au point de leurrer jusqu’à ses participant-e-s, au point que le 

projet tactique se perde en chemin, au point que la lutte elle-même se perde en chemin.  

Ainsi, nous voyons comment l’ordonnancement de la dimension tactique de ces 

interventions et leurs visées politiques est complexe. Il semble que cette complexité et les 

ambiguïtés de l’urbanisme tactique soient suscitées par tout le registre du réversible, de 

l’éphémère et du temporaire en vue d’une transformation durable. Cette utilisation n’est 

pas politiquement anodine et puise à des répertoires de la gauche radicale. Néanmoins, 

ces interventions s’éloignent de ces répertoires à mesure que les opérations d’urbanisme 

tactique se diffusent. La diffusion de ces opérations participe ainsi des ambiguïtés de la 

ville créative.  

 

8.2 « L’éphémère » : de quelques sources du temporaire 

La question de la durée des interventions est cruciale pour penser ce qui nous intéresse 

ici. Le temporaire est le nœud de ces projets d’urbanisme tactique. Pour passer la rampe 

des agendas écologiques officiels, toute politique urbaine et toute politique publique 

doivent répondre à des critères de durabilité, entendus ici dans le sens de l’expression de 

« développement durable »393. Paradoxalement c’est sa faible empreinte qui confère au 

temporaire une place importante dans la ville. Les interventions temporaires « proposent 

des solutions aux maux de la ville post-industrielle et aux lacunes des politiques en panne 

de financements et d’imagination, en facilitant les initiatives locales, individuelles et 

                                                
392 Notre participation aux projets d’ET a pris fin brusquement lorsque j’ai souligné la dimension politique 
du lexique du commun largement mobilisé par ET et l’oubli du communisme lui étant intrinsèquement lié. 
La colère qu’a suscitée cette remarque durant une séance dit cette dépolitisation. 
393 Pour une critique du développement urbain durable, (Pattaroni, 2011) 
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entrepreneuriales, notamment par l’assouplissement de cadres réglementaires. » (Lévy, 

p.99). Le temporaire devient alors à certaines occasions un principe d’efficacité plutôt 

qu’une tactique utilisée dans les luttes urbaines394.  

Politiquement, la question de la durée déchire les expérimentations politiques genevoises 

depuis les années 1960. Le sociologue genevois Dominique Gros décrit comment 

« gauchistes » et « marginaux » (Gros, 1987) s’opposent quant à la question de la 

pérennité des luttes395. Plus récemment, l’UECA dont nous avons décrit la dissolution a 

dû faire face à cette question épineuse. Un entretien est accordé par deux de ses membres 

à un quotidien local (Le Courrier). Sous le titre « Recevoir une subvention n'empêche pas 

d'être alternatif », le discours affirme le caractère intrinsèquement temporaire des formes 

de la culture alternative : 

Il y a une autre incompréhension. De bonne foi, Patrice Mugny396 a évoqué l'éventualité 

de dénicher un terrain et de construire un bâtiment. Très bien, mais pour nous, c'est 

absurde, nous n'avons pas forcément envie de nous engager à si long terme. Ce serait une 

manière de nous institutionnaliser. Disposer de locaux pendant un an, c'est déjà un 

énorme potentiel de travail. L'un des principes qui régissent la scène alternative est son 

caractère éphémère.397 

                                                
394 À certaines occasions, le gonflement réglementaire limite l’efficacité des collectivités publiques et 
suscite des contournements innovants qui sont à rapprocher de la ruse.  

Dans certains cas, le temporaire est utilisé par les collectivités publiques en vue de mettre à l’épreuve 
certains projets. Par exemple, dans la petite ville de Morges, le Département de l’urbanisme, constructions 
et mobilité s’est emparé du répertoire des « parking days » en vue de faire de « considérer au mieux les 
attentes et besoins de la société » (Bettex et Bungener, 2016, p. 111). L’utilisation de ce registre permet de 
mettre à l’épreuve le dispositif d’une manière jouissant d’un fort potentiel de sympathie. 

Dans d’autre, il s’agit de contourner ses propres réglements. À Lisbonne, la mairie a mis en place une 
entreprise municipale afin de gérer les affaires culturelles : l’entreprise de gestion des équipements et 
animations culturels (EGEAC). Celle-ci peut statutairement générer des profits, contrairement aux 
collectivités pubiques elles-mêmes. À Genève, la mise en place de la Fondation pour la culture émergente 
(FPLCE) constitue aussi un contournement de la rigidité des lois sur le subventionnement. Cette Fondation 
offre une plus grande fluidité dans les partenariats avec les subventionnés et avec des 
investisseurs/mécènes. 
395 Cette question résonne avec la question de l’organisation qui hante les luttes. 
396 L’élu municipal en charge de la culture à l’époque de cet entretien. 
397 Entretien avec Jérôme Massard et Mathias Solenthaler, «Recevoir une subvention n'empêche pas d'être 
alternatif». In. Le Courrier, 29.08.2008, 
http://www.lecourrier.ch/recevoir_une_subvention_n_empeche_pas_d_etre_alternatif, consulté le 
03.12.2016. 



Ambiguïtés de la ville créative 298 

Cet entretien a achevé de mettre de l’eau dans le gaz au sein de l’UECA. Le caractère 

éphémère scinde politiquement selon qu’il est voulu ou subi. Ce caractère a en effet 

autant été revendiqué comme moyen politique qu’imposé par les évacuations de lieux. 

Nous allons voir en effet comment ce répertoire pratique de l’urbanisme tactique puise 

aux diverses sources du mouvement squat, du Happening, de la construction de Situations 

et de la Zone Autonome Temporaire (TAZ).  

Dans le cadre des interventions artistiques oppositionnelles, la dimension temporaire est 

composée de différentes strates archéologiques qui constituent une dimension politique et 

une dimension spécifiquement artistique. Esquissons les lignes qui traversent le 

temporaire tel qu’il se déploie en opposition à l’ordre urbain : 

La dimension politique 

Une première dimension, politique, comprend plusieurs répertoires. 

a) Les pratiques urbanistiques du squat 

Le mouvement squat et les formes de vie qui ont pu s’y déployer ont été le lieu 

d’invention et de développement de pratiques et d’usages inédits. On compte au nombre 

des résidus urbains de ces mouvements des traces d’ordre sensibles, énonçables et 

processuelles. On devine encore çà et là des restes de pratiques de luttes : certains pots de 

fleurs qui devaient dégager les trottoirs de ses encombrantes voitures ; certaines idées sur 

la ville bonne ; et certaines manières de faire héritées de ces pratiques (Cogato-Lanza et 

al., 2013, pp. 157-sq.). Quelques pratiques et manières de faire participent aujourd’hui du 

répertoire de l’urbanisme tactique : la piétonnisation de rue et de place de stationnement ; 

les jardins urbains (les baignoires-potagers étaient un indice d’immeubles « occupés ») ; 

les bars autogérés (nombreux à Genève et plus ou moins spontanés) ; l’intervention 

architecturale autonome du dedans (en particulier l’abattage de murs) et du dehors (bacs à 

fleurs, passages piétons) (Pattaroni, 2005, 2012). Surtout, l’étendue du mouvement était 

très importante par rapport à la taille de la population genevoise. Il était statistiquement 

impossible, en habitant Genève, de ne pas être en contact avec ce mouvement, selon des 

liens plus ou moins étroits. Nous avons évoqué l’absence de frontières entre les mondes 

de l’art, l’administration culturelle et le mouvement squat, nous pouvons en dire autant du 
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mouvement squat et des départements de l’aménagement398. Il ne s’agit pas bien sûr de 

personnaliser ou de subjectiver ces liens, mais plutôt de comprendre que l’apprentissage 

direct de ces méthodes et de ces principes se faisait par contagion directe : certaines 

personnes passent d’un monde à l’autre et favorisent ainsi la diffusion d’arts de faire et de 

principes spécifiques d’un monde social à un autre. 

b) TAZ 

La diffusion du temporaire escamote néanmoins l’histoire qui lie étroitement ce dernier à 

l’insurrectionnalisme, dont on ne devine que quelques traces dans l’urbanisme tactique. 

Quelques ouvrages circulaient dans beaucoup de bibliothèques de squat399. Il serait erroné 

d’affirmer, comme le font quelques ministres ou procureurs, que les livres portent une 

quelconque « responsabilité » d’événements ultérieurs. Ces livres et les pratiques 

s’instaurent dans une relation d’immanence. Autrement dit, le livre fonctionne si sa 

lecture résonne avec des pratiques, au mieux, ils révèlent des éléments impensés.  

La large diffusion (contrastée) dans les squats genevois de TAZ : Zone autonome 

temporaire, semble résonner durablement avec les pratiques d’urbanisme tactique et 

d’urbanisme spontané. L’opuscule, signé par Hakim Bey400 (à l’équinoxe de printemps 

2000), a eu un écho particulier à Genève dans les années 2000 après sa traduction en 

français et sa publication en 1997 aux éditions L’Éclat. TAZ a exercé un effet de 

séduction important401, fréquemment cité durant les réunions et discussions informelles 

du mouvement squat, présent physiquement dans les bibliothèques, l’ouvrage constitue 

un nœud de la grammaire de ce mouvement et des tensions qui le traversent. Après la 

sclérose soviétique, lorsque l’alternative du communisme d’État a cessé de représenter un 

potentiel séduisant, l’idée révolutionnaire se déplace vers une visée insurrectionnelle : le 

mouvement et le temporaire deviennent alors mode oppositionnel à toute autorité 

instituée. Le problème de l’institution d’un Pouvoir est intrinsèque à toute révolution : la 

                                                
398 Mais de nombreux fonctionnaires et élu-e-s des départements de l’aménagement cantonaux et 
communaux ont pris part de manière plus ou moins proche à ce mouvement. 
399 J’en ai récupéré quelques exemplaires chez des artistes interviewé-e-s. 
400 L’identité de son auteur est assez floue. Il s’agirait du pseudonyme d’un collectif, voire de Peter 
Lamborn Wilson. Quelques éléments biographiques épars de Peter Lamborn Wilson circulent : voyage en 
Inde ; consommation de cannabis ; agriculture biologique. Le contenu précis des nombreux travaux 
d’anarchisme ontologique de Wilson circulent quant à eux beaucoup moins. 
401 Cet effet de séduction tient pour partie à ce qui lie TAZ à bolo’bolo du zürichois p.m. (p.m., 1985). La 
fin de TAZ renvoie explicitement à cet ouvrage qui a lui aussi eu un écho durable.  
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« réaction » suit toute révolution, « comme les saisons en Enfer » et n’a conséquemment 

plus rien d’enviable : « L’Histoire dit que la Révolution atteint la “permanence“, ou tout 

au moins une durée, alors que le soulèvement est “temporaire“. » (Bey, 1997, p.12) Elle 

s’achève toujours dans une stabilisation oppressante, dans un ordre étouffant les 

potentielles subjectivités : 

 Le slogan «Révolution!» est passé de tocsin à toxine, il est devenu un piège du destin, 

pseudo-gnostique et pernicieux, un cauchemar où nous avons beau combattre, nous 

n'échappons jamais au mauvais Éon, à cet État incube qui fait que, État après État, 

chaque «paradis» est administré par encore un nouvel ange de l'enfer. (p. 11) 

C’est donc dans des TAZ que peuvent s’émanciper les subjectivités potentielles : « La 

TAZ est un campement d’ontologistes de la guérilla : frappez et fuyez. » (p.15) Dans une 

prudence envers toute forme d’institution, la TAZ échappe à toute définition, écrit Hakim 

Bey, elle « occupe provisoirement un territoire, dans l'espace, le temps ou l'imaginaire, et 

se dissout dès lors qu'il est répertorié ». La TAZ s’inscrit dans la suite des « utopies 

pirates » et « cyberpunk » et revendique un nomadisme, une déterritorialisation infinie. 

C’est précisément contre l’ordinaire, ou l’institué que se déploie le soulèvement, la TAZ : 

Les soulèvements, comme les festivals, ne peuvent être quotidiens – sans quoi ils ne 

seraient pas «non ordinaires». Mais de tels moments donnent forme et sens à la totalité 

d'une vie. Le chaman revient – on ne peut rester sur le toit éternellement –, mais les 

choses ont changé, des mouvements ou des intégrations ont eu lieu – une différence s'est 

faite. (p.12) 

La mystique que développe Hakim Bey circule entre plusieurs corpus philosophiques : le 

situationnisme, le soufisme, Deleuze-Guattari-Lyotard-Nietzche et l’écrivain zurichois 

p.m. travaillent le texte de Bey. La référence explicite au nomadisme deleuzo-guattarien 

ne fait pas l’objet d’un commentaire et l’interprétation est très minimale : 

Le concept de nomadisme psychique (ou, comme nous l'appelons par plaisanterie, 

«cosmopolitisme sans racine») est vital dans la formation de la TAZ. Certains aspects de 

ce phénomène ont été discutés par Deleuze et Guattari dans Nomadology and the War 

Machine, par Lyotard dans Driftworks et par différents auteurs dans le numéro «Oasis» 

de la revue Semiotext(e). Nous préférons ici le terme de «nomadisme psychique» à ceux 

de «nomadisme urbain», de «nomadologie» ou de «driftwork», etc., dans le simple but de 
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relier toutes ces notions en un seul ensemble flou à étudier à la lumière de l’émergence 

de la TAZ. (p. 9) 

 Le mouvement et le temporaire sont au cœur du montage TAZ. La question de la 

tactique est elle aussi présente. L’asymétrie entre les formes de l’ennemi répressif et les 

puissances libératrices est soulignée. Reste la ruse, la clandestinité et le camouflage (p. 

14), « l’invisibilité », la conquête « sans être remarqué » (p.15), la « Disparition »402 

(p.62) : « la TAZ est une tactique parfaite » (p.15, je souligne).  

L’ennemi principal de Bey, c’est le « Contrôle ». Plus largement : le fermé (p.17). Un 

fermé qui relève de l’institué. Et l’institué une menace imminente de « permanence », de 

fermeture et au final d’Etat. À chacune de ces institutions (la politique, le Travail, 

l’Eglise, la « Famille », le « Foyer », « l’Art », la « langue) s’articulent deux formes de 

refus, négatif (nolitions) et positif (volitions). Le refus de l’Art comme institution relève 

du remplacement de la représentation par la présence. Un refus, en vue d’un « monde de 

la créativité sans médiation ». L’art n’est pas en soi visé comme institution, mais doit 

pouvoir se débarrasser de ce qui pèse comme contrainte : « Je suggère que la TAZ est le 

seul “temps“ et le seul “espace“ où l’art peut exister, pour le pur plaisir du jeu créatif, et 

comme une réelle contribution aux forces qui permettent à la TAZ de s’agréger et de se 

manifester. » (p.69) Ce sont deux points du « Monde de l’Art » (ici au singulier) qui 

rebutent : la marchandisation et la re-présentation comme médiation. L’art ne peut subir 

de séparation et doit être une forme de vie. Et cela passerait par la disparition de l’artiste 

comme réalisation de l’art. 

c) Comité Invisible (mais pas que) 

La « disparition de l’artiste ». C’est sans doute l’un des points de tensions entre pratiques 

artistiques et expérimentations politiques. J’ai récupéré chez une artiste, ancienne 

squatteuse, un ouvrage anonyme évoqué plus haut La fête est finie, publié après 2004 et 

attribué à « des Lillois ». Certain-e-s y ont vu un écrit par des proches de ce qui deviendra 

le Comité Invisible (CI)403. La critique émane non plus d’un anarchisme spontanéiste 

                                                
402 Il évoque, allusivement, à ce propos une « disparition » qu’il emprunterait à Foucault et à Baudrillard. 
Sans précision bibliographique – et pour cause – cette disparition est traitée comme s’il s’agissait d’une 
évidence. À propos de la seconde : « nous n'acceptons pas non plus la “disparition baudrillardienne“ dans le 
silence d'une hyperconformité ironique » (p. 68). 
403 Peu importe en fait l’authenticité de cette attribution, ce qui compte, c’est que le public le considère 
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comme dans TAZ, mais se revendique plus de l’Autonomie. L’ouvrage, souvent rangé à 

côté de TAZ dans les bibliothèques, rejoint néanmoins ce dernier sur la nécessaire 

« disparition de l’artiste ». Le chapitre « À mort l’artiste » croise ici le propos de TAZ. 

L’artiste y est dépeint comme la figure bourgeoise par excellence (« personnage 

prétentieux, narcissique, ridicule et parfois talentueux » (p. 31)) et vouée à une fin 

imminente, annoncée notamment par l’extension du champ de ce qu’ « artiste » désigne 

désormais : « comédiens, musiciens, chanteurs, comiques, danseurs, cinéastes, 

photographes, designers, stylistes, etc. » (p.43). Les luttes des intermittents pour leurs 

droits sociaux sont décrites comme la pire infamie social-traître : « Le récent “combat“ 

des artistes intermittents du spectacle est ici éloquent, quand leurs revendications de 

fonctionnaires ratés se réduisent à vouloir continuer à travailler en toute sécurité 

subventionnée. » (p.41) La suite du texte désigne les intermittents comme des agents du 

spectacle et le régime intermittent comme le principe instituant d’une armée de réserve de 

travailleurs-marchandises. Cet opuscule est attribué aux mêmes auteur-e-s que celles et 

ceux du fameux Appel publié peu avant, en 2004. Trois petits livres répandus qui ont 

occupé une portion de l’espace discursif du mouvement squat404.  

Cette disparition du statut de l’artiste (que l’on repère à l’œuvre dans les refus 

d’assignation du groupe Klat notamment) relève dans ce corpus d’un refus de toute 

institution et de toute constitution. Une posture qui se clarifiera plus tard, à propos du 

pouvoir. Le but affirmé est de n’être que pure destitution – bien que les institutions ne 

soient plus les lieux du pouvoir405 – des infrastructures (Comité Invisible, 2014, 

p. 82 83). Cette désignation de l’infrastructure va déplacer la tactique de la TAZ vers une 

stratégie de blocage : dans TAZ, on se tient à l’hypermobilité de la zone autonome ; chez 

CI, la mobilité insurrectionnelle partagée avec la TAZ s’associe avec la nécessité de 

blocage de la mobilité des infrastructures. Ce qui distingue les deux, dans leur rapport à la 

lutte, tient à leur irréversibilité. Chez CI et les textes apparentés, le temporaire est 

stratégique, en vue d’une irréversibilité, d’un changement durable406. Dans TAZ, le 

temporaire est érigé au rang de finalité politique. Le résultat est que le temporaire hante 

                                                                                                                                            
comme tel. 
404 Sans susciter une adhésion. Le texte est, entre autres critiques, considéré comme une leçon a posteriori. 
405 Notons au passage que malgré une présence forte de Foucault travaillant le texte, le pouvoir est traité 
comme pouvoir-imposition, mais néglige sans doute l’apport de Foucault dans sa lecture d’un pouvoir qui 
est autant capacité qu’imposition. 
406 Dans TAZ, Bey prend au sérieux cette objection et admet n’être pas préoccupé par ce point (pp. 12-13).  
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les bibliothèques des squats et circule sans forcément être associé à des débats 

techniques. 

La disparition de l’artiste 

Si ces textes ont eu une résonnance immanente dans cet espace de conjonction entre 

mouvement squat et mondes de l’art, des critiques du même ordre travaillent du dedans 

les mondes de l’art. Des textes et des pratiques qui travaillent les pratiques artistiques, 

notamment via les écoles d’art. En effet, la critique de l’artiste et de son statut, ainsi que 

le poids des institutions sur les possibilités de création émanent principalement des 

artistes eux-mêmes. Nous avons vu supra (chapitre 2.4) que Duchamp s’oppose à la 

figure de l’artiste et se présente comme anartiste. Durant tout le 20e siècle, les Avant-

gardes et les post-Avant-gardes ont eu pour visée de défaire cette institution-art (i.e. des 

mondes de l’art) et de décomposer cette figure de l’artiste qui se recompose sans cesse et 

rebute Hakim Bey et CI. Jean Dubuffet, dans un texte dont les idées étaient exprimées dès 

1946 :  

L’institutionnalisation est – quelles que soient les positions qui en sont l’objet – ce qu’il 

faut sans répit combattre, car elle est la force opposée à celle de la pensée individuelle et 

donc de la vie même ; elle est proprement la force contre laquelle la pensée se constitue ; 

elle est à la pensée comme la pesanteur au sauteur, au projectile. (Dubuffet, 1986, p. 88) 

La culture, comme institué de l’art, c’est « l’ordre, c’est le mot d’ordre » que doit 

subvertir tout art valable (p.99). Cette subversion va prendre plusieurs chemins, dont je 

ne vais pas dresser ici l’inventaire : de Fluxus en passant par le Happening, le Nouveau 

réalisme, l’actionnisme, l’action art. On peut dire que toutes les Avant-gardes avaient 

cherché à défaire le statut d’artiste, l’œuvre, l’image et plus largement les mondes de l’art 

tels qu’ils sont stabilisés.  

Défaire l’institué : ready-made  

De ces volontés de défaire l’institué, voire de changer le monde, le refus de l’œuvre est le 

plus palpable. Dans ce processus, le ready-made est un premier déplacement : le ready-

made ne se limite pas au brouillage ou à la dénonciation des porosités entre le marché 

banal des objets manufacturés et les mondes de l’art, au contraire : le ready-made tente de 

faire le vide, un vide de fondements et un vide esthétique (anesthésie) (Lazzarato, 2009, 
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p. 182 183, 2014c, p. 29 sq). L’artiste avec Duchamp se fait médium et branche 

différemment un « public » avec le monde : 

L’artiste-médium, en se branchant et en nous branchant sur des forces qui nous 

dépassent, ne produit pas un objet, mais constitue autant de vecteurs de subjectivation. 

Plus que l’objet ou l’œuvre, ce sont les transformations “incorporelles“ opérées par le 

processus créatif (les transsubstantiations des matériaux inertes utilisés), et affectant à la 

fois la subjectivité de l’artiste et celle du public, qui intéressent Duchamp. (Lazzarato, 

2014c, p. 43) 

Le ready-made doit défaire bien plus que l’art et que la figure de l’artiste. Il participe des 

processus de subjectivation. Et le ready-made, par sa « paresse »407, articule ces 

branchements que permet l’(an)artiste à un refus du travail et du salariat408. Retenons de 

ce passage par Duchamp un premier refus de l’institué, via le refus de l’œuvre, qui 

s’articule avec un refus du capitalisme, de sa loi de la valeur. Un refus qui s’articule aussi 

à un refus de l’assignation économique et politique au travail. Donc, défaire l’Institution 

de l’art, comme le montre Lazzarato, passe par les puissances que déterminent les 

mondes de l’art. Défaire cette Institution a pour Duchamp une visée bien plus vaste que la 

seule œuvre. Selon Lazzarato, ce refus protège l’art de plusieurs formes de capture : 

« L’art contemporain, au contraire, sans refus du travail à la fois artistique et salarié, 

devient une proie facile du capital. Il se transforme même en ressource d’esthétisation de 

la consommation et de tout genre de relation de pouvoir. » (p.43) 

Le temporaire contre la capture 

Le refus duchampien du travail et de l’œuvre inaugure une voie qui va être suivie. 

Plusieurs expériences, éminemment politiques, vont tenter d’échapper à l’encaissement 

en œuvre. Fluxus va dans ce sens. Yves Klein inaugure une voie qui questionne 

ambiguement le marché de l’art. Afin d’éviter cette mise en œuvre, afin d’échapper à 

l’institution et de raccrocher différemment l’art à la vie quotidienne, la question du temps 

est cruciale. La durée est en effet l’élément qui permet au processus d’institution de se 

                                                
407 « Le readymade est l’emblème parfait qui réunit le rien faire au laisser faire. » (Marcadé, 2006, p. 25) 
408 Nous avons déjà abordé ce point. Je ne résiste néanmoins pas au plaisir de citer un entretien avec Pierre 
Cabanne paru initialement en 1967 : « Je considère que travailler pour vivre est un peu imbécile au point de 
vue économique. J’espère qu’un jour on arrivera à vivre sans être obligé de travailler. » (Duchamp, 2014, 
p. 7) 
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faire. Nous évoquions dans un texte collectif quelques éléments de cette transition vers le 

temporaire (Maeder, Piraud et Pattaroni, 2016). Avec encore une prégnance évidente du 

symbolique, le Happening imprime un mouvement afin de dépasser la capture, 

qu’opèrent les mondes de l’art, en institué. L’art contemporain, tel que le conceptualise 

Éric Alliez dans Défaire l’image, s’est attelé à défaire l’œuvre (Alliez, 2013). Cela 

aboutit à l’émergence, dans le courant du 20e siècle, d’explorations du provisoire et du 

mouvement dans les pratiques artistiques409. Une exploration du mouvement dont on va 

retrouver des traces dans les pratiques contre-culturelles : happening, performances, 

dérives urbaines, manifestations festives. La pensée qui sous-tend la sortie du musée et la 

volonté de « descendre dans la rue » vise à défaire l’institué spatial. Plus précisément, il 

s’agit d’un rejet de l’institution muséale (Lebel, 1968). L’ambition de « floutage entre 

l’art et la vie » (Kaprow, 1966) qui anime les Avant-gardes travaille aussi le Happening. 

Ce mouvement appelle, malgré son « hyperorganisation410 », à un dépassement 

architectural et un « investissement » fluide et changeant de l’espace (Maeder, Piraud et 

Pattaroni, 2016). L’idée consiste évidemment à s’émanciper des marchés de l’art. En vue 

d’esquiver tout potentiel de commercialisation, la ruse a consisté à abandonner le 

pérenne. Il y a donc un premier déplacement du durable vers un rythme réel et 

expérientiel et des surgissements impromptus et indéfinis. Le Happening repose sur 

l’incertain et le mouvant, aussi bien quant au lieu de ses surgissements, que de ses durées. 

Ce déplacement de l’art hors des lieux institués (musée, galerie, etc.) et sa recomposition 

temporelle visent au dépassement de l’œuvre. De surcroît, le Hapenning révèle le statut 

du public dans le processus de création. En effet, un art « dématérialisé » montre avec 

plus de clarté que la « particiation » d’un public est constitutive de l’art411. Plusieurs 

éléments (participation du public ; temporaire ; utilisation de l’espace public) se 

retrouveront ultérieurement dans les projets d’urbanisme tactique (Ibid.).  

Si le Happening a pour but d’ouvrir des pistes vers l’irrécupérable, de fuir le marché et 

l’institution, il n’en a pas moins été critiqué dès ses débuts par des formes bien plus 

radicales, dont les actionnistes viennois et Oiticica (Alliez, 2013). En effet, on assiste 

                                                
409 Cet aspect sera développé dans la thèse de doctorat (en cours) de Thierry Maeder (Maeder, 2020). 
410 « le rite opposé à l’antiformalisme affiché » que critiquait Oiticica (Alliez, 2013, p. 525) 
411 C’est le cas notamment dans la performance « Self-Service » (1967), en divers lieux (non spécifiés) des 
Etats-Unis, dont une des interventions consistait en l’installation d’une table de banquet sur le bord d’une 
route du New Jersey. La table dressée était abandonnée, laissant les passants emporter vivres et couverts, 
dans un flux indistinct (Maeder, Piraud et Pattaroni, 2016). 
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avec le Happening au dépassement de conventions, mais qui ne sont que certaines des 

conventions des mondes de l’art : et en particulier celles du marché de l’art et de la 

muséalisation. Or nous avons évoqué avec Becker que les conventions s’entrecroisent : il 

soulignait le rôle des relations de genre dans les conventions artistiques. C’est un 

exemple parmi d’autres de l’importance des dispositifs de pouvoirs qui ne sont pas 

intrinsèques aux mondes de l’art, mais qui les traversent et qui y sont institués. Le 

Happening ne va pas plus loin. Il dépasse les conventions temporelles de l’art, en 

réduisant sa durée. Il ne touche pas aux autres conventions sociales qui traversent l’art.  

Les formes les plus radicales de destruction du cadre ouvrent politiquement de vastes 

possibles. La critique en acte qu’opère par exemple l’actionnisme viennois ne brise pas 

que les conventions de l’art412. Dans ses « utilisations » de chair, de sang, d’urine, 

d’automutilation, de machines de torture, Gunther Brus par exemple, fait éclater les 

conventions sociales bien au-delà de celles des mondes de l’art. Les arrestations dont il a 

fait l’objet, notamment lors de sa « Ballade viennoise », le 5 juillet 1965 (Alliez, 2013, 

p. 471), sont l’indice d’un dépassement conventionnel prononcé. Aucune convention ne 

le protège. Autrement dit, il n’y a pas de convention artistique suffisamment établie et 

partagée qui suscite une exception à cette occasion. La rupture conventionnelle ne permet 

à ce stade pas d’exception culturelle. À l’inverse, des formes de performances soft, plus 

esthétisables, vont permettre une audience plus large. Ce sont des formes de cet ordre que 

l’on retrouve aujourd’hui des traces. Le caractère temporaire va en effet avoir un écho 

tardif, alors que les dépassements plus fondamentaux, les contre-conduites de 

l’actionnisme viennois notamment, résonnent avec moins de présence aujourd’hui dans 

les répertoires de l’urbanisme tactique. Seule subsiste, dans l’urbanisme tactique, la 

tactique du temporaire. N’imputons pas trop rapidement de lien causal, si ce n’est comme 

« cause immanente » dont les effets sont déjà présents dans la cause. Ce temporaire fera 

écho doublement : a) dans les projets politiques de l’urbanisme tactique et b) dans 

l’événementialisation des marchés de la culture.  

 

                                                
412 Certains films d’Otto Muehl, Kurt Kren, Hemann Nitsch, sont visibles sur Ubu : 
http://ubu.com/film/vienna_actionists.html, consulté le 29.06.2017 
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8.3 Le temporaire, l’art et la ville 

Les projets d’ET et de projets proches comme ceux de Raumlabor à Berlin font écho à 

cette volonté subversive du Happening. Avec toutefois des déplacements notables : le 

discours est clair et manifeste. Là où l’art contemporain, comme concept, avait 

diagrammatisé le politique, hors du mode signifiant, l’urbanisme tactique redéploie un 

discours manifeste tout en n’actualisant que certains des registres sensibles et processuels 

du contemporain. De manière concomitante, les programmations culturelles tendent à 

s’événementialiser413 (Reckwitz, 2010). Cette éphémérisation des pratiques va en effet 

résonner avec les performances. Tout se passe comme si ce mouvement de mise en 

temporaire, que certain-e-s auteur-e-s désignent comme une événementialisation de la 

culture, fonctionnait grâce à la sympathie que suscitaient les pratiques (temporaires) 

contre-culturelles.  

Echos du temporaire : l’événementiel   

Le temporaire s’avère être un moyen de production d’une redoutable efficacité en ce qu’il 

permet aux collectivités publiques de ne pas engager de projets qui ne soient pas 

réversibles ainsi que de proposer des projets peu coûteux. Cela permet aussi de faire 

circuler les projets les plus « attractifs » pour un vaste public-consommateur. Nous avons 

évoqué le défaut de projet scientifique du MAH et la prégnance du contenant dans le 

projet muséal. Cela tient notamment à la diffusion de grandes expositions qui circulent. 

Le musée contemporain fonctionne sur un mode événementiel. De même, les galeries 

rythment leurs activités sur les grandes foires de l’art. Les programmations 

cinématographiques sont rythmées par les festivals (à Genève, on en dénombre au moins 

une dizaine). Andreas Reckwitz note ce surprenant gonflement de la culture « classique » 

(ou légitime). Les modes de diffusion de celle-ci se transforment.  

For all cultural provisions, it is characteristic that they – in contrast to the constancy of 

classical bourgeois high culture, with its permanent collections, repertoire theatres etc. – 

now frequently take place in the form of temporary and therefore changing events, for 

example festivals or special exhibitions, which ensure a constant change of attractions 

and ever fresh attentiveness. The cultural offerings of the expanded high culture are 

                                                
413 Comme nous avons pu le voir avec les Afterworks du musée postmoderne. 
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directed here at city tourists as well as at their inhabitants, who cultivate a tourist gaze 

(Urry) in relation to their own city. (Reckwitz, 2010, p. 20) 

Nous voyons dans ces offres culturelles renouvelées une réarticulation de la street level 

culture et de la « highbrow culture ». La programmation culturelle découpe dans les gros 

monolithes de la Culture, de petits événements mobiles et transférables facilement, 

participant pleinement de la ville. Pour David Harvey : 

The emphasis upon tourism, the production and consumption of spectacles, the promotion 

of ephemeral events within a given locale, bear all the signs of being favoured remedies 

for ailing urban economies. Urban investments of this sort may yield quick though 

ephemeral fixes to urban problems. (Harvey, 1989b, p. 13) 

Les « grandes expositions » constituent un exemple emblématique de cette 

événementialisation. Celles-ci circulent d’un grand musée à un autre, participant de 

l’attractivité des villes en matière de tourisme. La circulation de ces expositions déplace 

notamment les tâches assignées aux musées et transforme en profondeur le projet muséal. 

Cette événementialisation des musées résonne tout particulièrement avec le 

développement du marché de l’art et le développement des grandes foires de l’art 

contemporain. 

Les foires d’art contemporain 

Foires, biennales, manifestations impriment un rythme qui n’est pas que celui des mondes 

de l’art, mais déborde sur l’ensemble de la ville. Nous avons évoqué (chap. 4.3) le rôle de 

ces foires d’art dans le branding urbain. À Genève, la foire d’art (Art Genève) n’est pas le 

seul événement temporaire, mais participe d’une vague de temporisation des événements 

culturels. Cette diffusion d’événements temporaires qui scandent les mondes (et les 

marchés) de l’art mettent en porte-à-faux la critique par le temporaire. Dès le moment où 

l’événementialisation est le mode opérant des mondes de l’art et le caractère intrinsèque 

des processus de production artistique, la critique par le temporaire devient inopérante.  

La sociologie de l’art repère quatre types de « grands événements » qui rythment l’art 

contemporain (son marché et ses Institutions) : 1) les « foires d’art contemporain » ; 2) 

les « grandes ventes aux enchères », 3) les biennales (NB. Il s’agit parfois de fait de 

triennales ou de quadriennales) et 4) les grandes expositions internationales ainsi que les 
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ouvertures de nouveaux musées et de centres d’art (Quemin, 2001). Raymonde Moulin 

souligne le développement considérable des foires d’art contemporain au cours des 

dernières années tant en nombre de manifestations que par la taille de celles-ci :  

Les grandes foires constituent le volet commercial de la diffusion internationale de l’art. 

Elles ont été créées en deux vagues successives, la première au début des années 

soixante-dix et la seconde dans la première moitié des années quatre-vingt. Les plus 

anciennes sont celles de Cologne (1969) et celle de Bâle (1970). Le nombre des galeries 

présentes à chaque foire a considérablement augmenté : la première foire de Cologne 

comptait 35 galeries et la récente foire de Bâle (1990), 300. (Moulin, 1997, p. 58)  

De MAC à BIG 

Nous avons évoqué Art Genève, qui incarne à Genève cette cérémonie des marchés 

internationaux de l’art et qui prend place chaque année à Palexpo, une vaste halle 

d’exposition adjacente à l’aéroport, en bordure de la ville. Elle était précédée par une 

biennale des mondes de l’art, locale, ouverte aux artistes « indépendants » : la MAC 

(Manifestation d’Art Contemporain). Au fil des trois éditions de la MAC (2006, 2009, 

2011), les espaces se multiplient, passent de l’ouverture durant un week-end du seul 

Musée Rath (salle d’exposition du MAH située sur la Place de Neuve) à une ouverture en 

différents lieux d’art (notamment le BAC). Au fil des éditions, la manifestation s’est 

ouverte à cet espace des mondes de l’art indépendant, qui circule entre marchandisation, 

reconnaissance étatique et culture alternative. La MAC, lors de sa dernière édition, 

affirme très clairement cette ouverture :  

La Manifestation d’art contemporain (MAC11) invite un large public à mieux connaître 

la diversité des lieux et de l’offre en matière d’art contemporain dans notre ville. 

Outre de refléter l’actualité culturelle du moment proposée par les institutions, les 

centres d’art et les galeries, cette manifestation propose de nombreuses rencontres avec 

le public (parcours d’artistes, conférences, visites commentées, etc.), et apporte un 

éclairage particulier sur les espaces indépendants et la culture dite “alternative“414. 

Cette MAC est portée par les collectivités publiques, en particulier le Département de la 

Culture de la Ville de Genève (municipalité), le Fond municipal d’Art Contemporain 

                                                
414 Cf. Page Facebook de MAC11, https://www.facebook.com/Manifestation-dart-contemporain-
Gen%C3%A8ve-151292814945501/events/, consultée le 28 décembre 2016. 
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(FMAC), le Bâtiment d’Art Contemporain (BAC). Après trois éditions, l’organisation de 

la MAC est abandonnée. Mais les acteurs de ce qui est désigné comme « art 

indépendant » se plaignent de la disparition de cette manifestation, qui leur avait donné 

une grande visibilité. Ils se regroupent et organisent, en réponse à l’abandon de la MAC, 

la BIG, ou Biennale des espaces d’art Indépendants Genève : 

Elle entend ainsi compenser le vide laissé par l’abandon de la Manifestation d’Art 

Contemporain (MAC) et souhaite devenir une manifestation artistique aussi pérenne 

qu’incontournable. Pour rappel, en 2006, le Département de la culture de la Ville de 

Genève crée la MAC dont l’objectif est d’inviter le temps d’un week-end un large public à 

découvrir ou redécouvrir la richesse de l’offre existant dans le domaine de l’art 

contemporain à Genève. La manifestation se réitère en 2009 et s’ouvre à de nombreux 

espaces indépendants. En 2011, une collaboration encore plus accrue avec les espaces 

indépendants permet à des projets originaux de voir le jour, dont celui de La Cité des 

Bars. Ce dernier remporte un succès sans pareil et s’inscrit dans les esprits comme un 

modèle de foisonnement artistique réussi415. 

Cette « Cité des bars », dans le BAC en 2011, consistait en une installation libre de petits 

espaces exigus, qui rappelaient les méandres des bars de squats. Le temps d’un week-end, 

cet espace d’art était devenu une version condensée et muséifiée de ce qu’avait pu être cet 

enchevêtrement labyrinthique des lieux unitaires416. Ce projet marquait l’importance 

qu’avait prise la culture alternative dans cette manifestation. « À l’annonce de l’abandon 

de la MAC, les espaces indépendants s’organisent et rappellent la nécessité d’avoir une 

manifestation qui leur est propre. Le Département de la culture s’engage alors à soutenir 

cet événement culturel ambitieux qu’est BIG.417 »  

Dès lors, la BIG est mise en place par des acteurs et actrices des milieux de cet art 

indépendant. En 2015, l’installation « Steelhenge », une version revisitée de Stonehenge 

agencée en containers maritimes, prend place sur la Plaine de Plainpalais durant le 

dernier week-end du mois de juin.  

                                                
415 Cf. http://www.bigbiennale.ch/a-propos, consulté le 28 décembre 2016. 
416 La thèse de Leticia Cabeçadas do Carmo décrit le caractère labyrinthique des lieux culturels alternatifs 
(Cabeçadas Do Carmo, 2016). 
417 Cf. http://www.bigbiennale.ch/a-propos, consulté le 28 décembre 2016. 
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Figure 29 : BIG, juin 2015 
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Figure 30 : BIG, juin 2017 

 L’événement s’annonce comme « fédérateur, auto-initié et promoteur d’une scène 

indépendante et alternative locale, dynamique et inventive ». Chacun des quarante-sept 

containers était à disposition des trente-cinq « espaces », groupes ou associations d’art, 

plus ou moins cooptés par le comité d’organisation. La réglementation en matière de 

sécurité (constructions, installations et utilisation des « toits »), de l’état des containers 

loués, de l’état du revêtement de la Plaine (en gore rouge)418, des horaires et des ventes 

                                                
418 La convention signée entre l’organisation de la BIG et les groupes stipule que : « Le représentant de 
l’association s’engage à respecter les règles de participation suivantes: Restituer le container ou 
Posséder une assurance responsabilité civile (collective ou individuelle). Au cas où des frais de nettoyage 
étaient dus au non respect des clauses précédentes, ceux-ci pourraient être soustraits du montant encore dû 
à la fin de l’événement. » Un document annexé précise : « Le sol en ghore de la plaine ne permet pas de 
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était stricte. Mais l’application de ce règlement permettait quelques écarts « encadrés ». 

Par exemple, l’utilisation des « toits » des containers était interdite. Néanmoins, deux 

terrasses étaient installées sur ces toits. L’accès à l’une d’elles nécessitait de signer une 

« décharge ».  

 

Figure 31 : BIG, juin 2015 

La relative pression réglementaire qui pesait sur l’organisation contrastait avec 

l’impression que donnait le lieu : « pour les containers, en fait, en voyant cette structure, 

je sortais de Mad Max et me suis demandée si là aussi, je n'assistais pas à ce qui serait 

déjà un folklore punk. I don't know419. » Le caractère chaleureux et sympathique, 

« l'atmosphère était chaleureuse et il y avait de bons concerts. 420 », donnait à certain-e-s 

une impression d’entre-soi. Cette atmosphère entrait en tension avec la volonté affirmée 

de « communication » : « Une belle façon donc de sensibiliser le public à des 

propositions artistiques hors institutions officielles, mais également l’occasion 

                                                                                                                                            
répandre quelque matériaux liquide que ce soit hormis de l’eau. Les frais de remise en état sont très élevés. 
Merci de n’utiliser que des matériaux diluables dans l’eau. Pas de peintures acrilyques ou sythétiques. Vous 
 » L’espace était de plus surveillé 24h sur 24, par deux agents de sécurité (pendant les heures de fermeture) 
et six « stewards » pendant l’ouverture. 
419 Échange avec A.M. mené par M.P. courrier électronique du 28 juillet 2015. 
420 Idem. 
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d’interpeller les politiques pour plus de reconnaissance du travail de ces acteurs et de 

leurs importances dans le paysage culturel genevois421. » 

Reprise du temporaire  

Ce passage de la MAC à la BIG témoigne de la progression dépolitisée du temporaire en 

matière d’aménagement urbain et de programmation artistique et culturelle. L’édition 

2015 de BIG donne à voir le point de jonction d’un héritage de TAZ et du modèle-

biennale. D’une part, BIG et le « paysage MAD MAX » de Steelhenge ouvre un champ 

des possibles et un terrain d’expérimentations politiques. D’autre part, ce champ est très 

encadré et se referme en fin de week-end. 

 Les multiples contraintes qui pèsent sur BIG et leur inscription dans la forme-biennale 

tendent toutefois à neutraliser sa portée politique. L’ordonnancement composé 

d’insurrectionnalisme et de biennale suscite des expériences ambiguës. En associant le 

temporaire à une pratique hégémonique de l’urbanisme-stratégique et des mondes de 

l’art, celui-là perd de sa puissance. On peut alors se demander quels pourraient être les 

moyens de porter une critique à cette ville créative en évitant ses pièges les plus évidents. 

Nous allons voir dans le chapitre suivant une expérimentation de prise à rebours des 

outils de l’urbanisme et de l’art en vue de porter une critique de l’ordre urbain par les 

moyens de l’art.  

 

  

                                                
421 Cf. http://www.bigbiennale.ch/a-propos, consulté le 10 décembre 2016. 
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9 Frankie à Plainpalais : politiques de la statuaire urbaine 

Nous venons de voir la difficulté de la lutte urbaine par les moyens de l’art et les tensions 

qu’implique d’intervenir par le temporaire dans la ville contemporaine. En prenant acte 

de cela, le groupe d’artistes contemporains genevois Klat, après avoir exploré le champ 

performatif, avec notamment leur KLAT 1440’, consistant à camper sur le terrain vague 

situé devant la galerie FORDE à L’Usine422, va explorer des voies bien plus permanentes. 

Klat est allé rechercher ce qui se faisait de plus durable dans la ville, scandant son ordre 

et ses grands hommes : la statuaire urbaine. En associant la statuaire à la critique des 

Lumières, Klat oppose à l’ordre urbain une critique avec des moyens qui sont à l’opposé 

de ceux de l’urbanisme tactique décrits dans le chapitre précédent. Nous allons voir 

comment Klat explore une forme de lutte urbaine par les moyens de l’art avec des 

moyens qui semblaient être les moyens de l’hégémonie urbaine. 

 

9.1 « Frankie » et la statuaire urbaine 

Le 17 mai 2014, la Ville de Genève dévoile Frankie a.k.a The Creature of Doctor 

Frankenstein sur la Plaine de Plainpalais (à quelques pas de l’un des plus vastes 

skateparks d’Europe). Inaugurée « en grande pompe » pendant la Nuit des musées, 

accompagnée de spectacles pyrotechniques et de concerts de rock, cette sculpture de 

bronze de deux mètres quarante remet au goût du jour la figure célèbre de la créature de 

Victor Frankenstein, imaginée par Mary Shelley en 1816 à Genève. 

                                                
422 Entretien avec J.M., mené par M.P & L.P., le 24 novembre 2014 
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Figure 32 : Klat, "Frankie" 
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Figure 33 : "Frankie" 

Créée par le groupe d’art contemporain Klat, la statue est une adaptation inédite de 

Frankenstein, réinterprété et remis au goût du jour : un pull à capuche, un jean déchiré, 

une ficelle en guise de ceinture rapprochent littéralement la créature du roman de figures 

d’exclus qui marquent les inégalités que reproduit celle-ci et indiquent ainsi les limites de 

son opulence. Les coutures du pantalon répètent celles du corps rapiécé de Frankie. La 

relecture de Klat, à l’aune d’une sémiotique contre-culturelle contemporaine, ajoute une 

couche supplémentaire à la politique de Frankenstein et réactualise la critique sociale de 

Shelley, tout en contredisant les attendus de la politique de la statuaire urbaine. 
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Figure 34 : "Frankie" (détails) 



Ambiguïtés de la ville créative 319 

L’examen de Frankie à Plainpalais a fait l’objet d’un article écrit avec mon collègue 

Thierry Maeder. Le présent chapitre reprend pour partie cet article ainsi que plus 

largement nos résultats communs. Nous nous appuyons sur des sources documentaires 

issues des Archives et du Fonds d’art contemporain (FMAC)423 de la Ville de Genève, 

commanditaire de la statue, sur une série d’entretiens réalisés dans les mois qui ont 

précédé l’installation424, d’observations directes de la statue, de son ancrage urbain. De 

plus, les comptes-rendus d’une équipe de « médiation » auprès des publics, réalisée par la 

municipalité à l’issue de l’inauguration, éclairent son fonctionnement. Nous verrons ici a) 

les ambiguïtés de la proposition de Klat et b) le questionnement que Frankie induit quant 

au fonctionnement politique de la statuaire. À travers les controverses urbanistiques et 

esthétiques qui ont accompagné la production de Frankie, nous pouvons examiner la 

complexité sémiotique de la statuaire urbaine. Celle-ci actionne en effet autant une part 

d’institué (attentes, modes d’interprétation) que des forces nouvelles qui rendent visible 

le fonctionnement institué dormant habituellement au creux des évidences. Nous tentons 

donc ici d’éclairer à la fois la statuaire urbaine et cette tentative de subversion par les 

moyens classiques de l’ordre urbain. 

La statuaire comme « équipement du pouvoir » 

Réalisé en bronze, ce Frankie actionne les « codes traditionnels de la statuaire publique 

honorifique pour célébrer non pas le pouvoir ou la réussite, mais bien la différence et 

l’humanité dans sa complexité425 ». Klat reprend à son compte un outil du « Pouvoir » 

comme moyen de lutte urbaine. La statue de bronze dans l’espace urbain constitue 

pleinement ce que François Fourquet et Lion Murard avaient appelé un « équipement de 

pouvoir » (Fourquet et Murard, 1973), un dispositif qui actualise le caractère important, 

marquant, de grands personnages. Les statues fonctionnent comme monuments dressés en 

l’honneur de figures qui marquent la ville ou scandent ce que Dipesh Chakrabarty appelle 

l’ « histoire 1 », celle qui est « productive » pour le Capital (Chakrabarty, 2009), que l’on 

peut sans doute rapprocher moyennant quelque torsion du « majeur » chez Deleuze et 

Guattari (Deleuze et Guattari, 1975). Ce sont ces personnages et figures qui permettent le 

                                                
423 Nous avons examiné les épreuves successives du projet ainsi que les Procès Verbaux des séances. 
424 Les entretiens ont été réalisés entre 2013 et 2014 par l’association Art sans rendez-vous, dans le cadre 
d’une application mobile de médiation sur l’art dans l’espace public autour de la Plaine de Plainpalais. 
425 Ville de Genève, « Klat : Frankie a.k.a. The Creature of Doctor Frankenstein. Une nouvelle œuvre dans 
l’espace public », Dossier de presse, mai 2014, p.6. 
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fonctionnement politique et économique d’un territoire. Pour une ville, une nation, un 

pays, etc.426 : les protagonistes d’une histoire qui compte. Autrement dit, des monuments 

qui évoquent, performent une mémoire, qui travaillent le territoire du dedans. Frankie 

partage désormais le champ de la statuaire urbaine genevoise avec le Général Dufour, 

héros militaire de la Suisse moderne, sur son cheval sur la Place de Neuve427 ; la statue de 

Sissi, assassinée au bord du Léman, symbole de l’accumulation princière de pouvoir ; 

James Fazy, personnage politique local du 19e siècle, Radical, ayant instigué de grandes 

transformations urbaines structurant encore aujourd’hui la forme urbaine de Genève. Les 

statues établissent une relation double de mémoire-morte et de mémoire-création, de 

mémoire comme synthèse passive et de mémoire comme liant le passé et l’avenir dans 

une puissance d’action428. La statuaire joue en permanence sur cette ambiguïté. Les 

statues genevoises de Jean Piaget, de Voltaire ou de Rousseau marquent un passé. Ces 

traces fonctionnent comme autant de ressorts pour l’action politique. Elles sont icônes du 

personnage, activent une ressemblance avec le personnage en vue de marquer 

l’importance de telle figure, de telle stature, de tel costume429, de telle fonction sociale ou 

encore de telles idées. La statue fonctionne comme icône du personnage et symbole 

d’idées, de principes ou d’actes. Dans le cas des statues d’écrivain-e-s, ce caractère 

symbolique est toutefois assez vague, dans la mesure où la statuaire renvoie souvent 

indifféremment au contenu des textes et au statut de star de la pensée. L’examen de 

l’installation de Frankie révèle le caractère vague du symbolique et les ambiguïtés 

politiques que suscite ce vague. 

                                                
426 De plus, la figure incarne le lien entre la statuaire et le pouvoir, mais une autre modalité importante de 
cette relation entre pouvoir et statuaire est en acte dans un certain style d’œuvres, corporelles. Le cas 
exemplaire du Wehrbereitschaft de Hans Brandenberger à Schwytz (le nom, difficilement traduisible en 
français, évoque la préparation à la défense et fait référence au mythe suisse du « citoyen-soldat » prêt à 
tout instant à prendre les armes pour son pays) illustre la performation d’une force physique. Une force 
physique qui dit le pouvoir, qui magnifie la force de production et suggère une virilité martiale. Le corps 
anguleux, besogneux, est l’indice d’une force fascisante. C’est donc non pas le pouvoir d’une personne, 
d’un « Grand Homme » (même si littéralement le personnage est masculin et très grand). Cette figure 
fonctionne en affirmant un mode de production, biopolitique, dans son ensemble. 
427 Une place centrale à Genève, située là où s’érigeait auparavant la porte ouverte dans les fortifications. 
Cette place est entourée du Parc des Bastions, i.e. le jardin de l’Université, anciennement jardin botanique ; 
du Grand Théâtre, i.e. l’opéra de Genève ; du Conservatoire ; et du Musée Rath, une annexe du musée 
d’Art et d’Histoire (MAH) i.e. le musée des Beaux-Arts. 
428 Nous reprenons ici une intuition tardienne de la double mémoire, habitude et création, synthèse passive 
et la force qui lie les sensations et les tend vers l’avenir (Lazzarato, 2002b, p. 219 sq. ; Tarde, 1895).  
429 Qui peuvent avoir une importance. La représentation de Rousseau sur l’Île Rousseau, sans perruque et en 
pantalon turc, fonctionne comme signe politique d’une relecture du Rousseau tardif proche du peuple. 
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La sémiotique de la statuaire classique use en outre d’ordonnancements spatiaux (les 

piédestaux monumentaux, le centrage, la visibilité) afin de réaffirmer l’efficace comme 

équipement de pouvoir. Pour reprendre la formule de Joëlle Zask, la statuaire fait de son 

public « des regardeurs, des êtres subalternes et périphériques » (Zask, 2013, p. 22). À 

l’inverse, par sa mise en scène la créature de Klat cherche à se mêler à l’environnement 

qu’il habite, excluant la présence d’un piédestal et venant se placer en périphérie de la 

place. De plus, la posture de la créature rompt aussi avec cet ordre. Cette dernière ne pose 

pas comme le font les « grands hommes », mais semble avancer péniblement en direction 

du Salève. C’est donc essentiellement dans sa matérialité que la créature s’apparente à la 

statuaire classique. La matière elle-même, le bronze, rapproche Frankie de personnages 

illustres que scandent les villes, alors que la disposition scénique (l’absence de piédestal, 

la posture du corps) place, elle, ce personnage fictionnel à la hauteur du « passant 

singulier ». Ce passant fait écho aux quatre statues de Gérald Ducimetière sises à 

quelques centaines de mètres de Frankie, autour de la même Plaine de Plainpalais. Ces 

personnages, quasiment anonymes malgré la célébrité de certains d’entre eux430, usent des 

mêmes ressorts scéniques que Frankie. Les auteurs revendiquent d’ailleurs cette 

proximité : là où Ducimetière subvertissait les codes de la statuaire classique en faisant 

du passant un sujet digne d’attention, Klat pousse plus loin cette logique en faisant de 

« l’exclu » un passant digne d’attention. Ils opèrent donc de multiples torsions de la 

statuaire.  

Shelley, Klat & le FMAC 

Ils opèrent néanmoins aussi une torsion de la figure de la créature de Frankenstein, en 

actualisant celle-ci en puisant dans l’horizon théorique et sémiotique des contre-cultures. 

Les épreuves laissent en effet entrevoir les éléments de ce répertoire. Cette actualisation 

permet à Klat d’imprimer une torsion au personnage du 19e siècle, de le rabattre sous des 

figures de la subalternité urbaine : « SDF », « marginal », « vagabond », « sans-abri », 

« squatteur », « punk », etc.  

 

                                                
430 Des ami-e-s de l’artiste : Michel Butor, André L'Huillier, Monique Barbier-Mueller… Certaines figures 
prêtent à confusion. Certain-e-s voient dans l’homme assis une représentation de Georges Haldas. Cf. 
http://www.ville-geneve.ch/index.php?id=16358&id_detail=2529, consulté le 13.02.2017. 
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Figure 35 : Klat, croquis (Archives FMAC) 

 

Cette torsion est explicite : 
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La créature est, à nos yeux, une métaphore du paria, de l’incompris, de l’asocial, du 

marginal. C’est pour cela que nous ne proposons pas la représentation traditionnelle de 

la créature, incarnée au cinéma par Boris Karloff, mais plutôt une relecture 

contemporaine de ce personnage mythique, entre le punk de rue, le squatteur ou le sans-

abri431. 

On note donc une torsion formelle, rupture à la fois avec la statuaire, mais avec 

l’iconographie de Frankenstein, au service d’une relecture contemporaine de Shelley. De 

plus, l’absence de piédestal rompt avec la statuaire autoritaire tandis que le bronze 

dissone avec ce que produit le renvoi littéral à la figure d’un paria.  

Le texte de Shelley suscite aujourd’hui deux grandes pistes interprétatives standards : une 

critique de la science et une critique politique de l’exclusion. Klat met l’accent sur la 

seconde. Écrit à Genève en 1816, le texte met en scène une version scientifique de 

Golem, une créature émanant d’un esprit humain « prométhéen », qui causera le malheur 

de son créateur. La créature est faite d’un assemblage cadavérique fruit d’un pillage 

nocturne de sépultures. Abandonnée par son créateur dès son « réveil », la créature se 

verra rejetée des hommes au point qu’elle développera un désir meurtrier contre celui qui 

lui infligea la vie et son entourage. C’est cette interprétation qui est déposée dans ces 

deux mètres de bronze. Or nous allons voir que cette interprétation explicite n’est pas la 

seule à travailler dans Frankie. Son installation va en effet se voir traversée de multiple 

manière par Shelley. 

Cette installation est le fruit d’un processus de commande publique. Le Fonds municipal 

d’art contemporain (FMAC), principal commanditaire d’art public à Genève432, tenait à 

acquérir une production de Klat. Est donc donné mandat aux artistes de développer ce 

projet autour de 2010433. Le nom du groupe est formé par une anagramme du mot anglais 

« talk » suggérant ainsi l’importance du discours dans leurs travaux. Fondé en 1997 par 

                                                
431 Klat, « The Creature of Doctor Frankenstein : Projet de sculpture publique de Klat pour le Fond 
municipal d'art contemporain », Archives FMAC, p. 2. 
432 « Le Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC) a le double objectif de développer et de 
valoriser la présence de l’art dans l’espace public ainsi que de soutenir et promouvoir les artistes actifs et 
actives à Genève, notamment par l’acquisition d’œuvres et la constitution d’une collection publique. », cf. 
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/fmac/fmac/missions/, consulté le 01.06.2016. 
433 Il s’agit alors d’une proposition de principe, la statue est néanmoins déjà formalisée dans ses grandes 
lignes, l’absence de socle, le bronze, le lien métaphorique au marginal contemporain. À ce moment est 
envisagé un système qui permettrait de remplacer ou changer certains “organes” de la créature (mains, bras, 
visage), qui ne sera finalement pas réalisé. 
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cinq étudiants des Beaux-Arts Klat occupe une place iconique de cette articulation entre 

mondes de l’art et culture alternative. « Les interventions de Klat dans le champ de l’art 

contemporain sont étroitement liées à son projet en tant que groupe d’artistes : vivre l’art 

de manière collective, annuler la notion d’auteur, adopter une position réactive à portée 

variable face à une situation donnée » (Huber, 2010, p. 348). CoBrA et les 

Situationnistes434 constituent deux répertoires explicites. Le parcours de Klat, comme 

nous l’avons évoqué, est indissociable du mouvement squat. « La culture alternative 

genevoise, avec ses squats et ses nombreux lieux d’exposition autogérés, sous-tend cette 

démarche, qui en fait partie intégrante. » (Huber, 2010 : 348) Les premiers ateliers de 

Klat se situent dans des squats – au Goulet notamment – et plusieurs projets sont 

intrinsèquement liés à ce mouvement, comme la mise en place du bar « situationniste » 

SHARK à Artamis ou encore l’(auto)gestion de l’espace FORDE à L’Usine. Cette 

participation se perçoit aussi sur un plan formel : le répertoire sémiotique de la culture 

alternative fonctionne très clairement comme horizon de références de Klat. Et c’est à 

l’aune aussi de cette posture que doit se lire l’utilisation de la statuaire comme 

détournement de celle-ci, voire comme « braquage ». 

 

9.2 Éléments politiques des controverses urbanistique et esthétique 

Comme tout projet urbain, le processus de production met en jeu des acteurs, des entités, 

des échelles et des collectifs peu commensurables : les collectivités publiques (le FMAC, 

le Service de l’aménagement, le Département de la culture et du sport) ainsi qu’un public 

imaginé, sa réaction présumée. Et Klat. On imagine aisément ce que cette collaboration 

peut mettre en jeu comme disparités politiques. En faisant retour sur ces éléments de 

controverses urbanistiques ainsi que sur la production artistique, ses qualités formelles et 

ses héritages historiques, nous allons examiner les forces qui résistent à cette tentative de 

subversion urbaine par les moyens de la statuaire. 

Après l’acceptation du projet par le FMAC (réalisé à l’échelle 1 :1), des désaccords 

apparaissent entre le FMAC et les autres services, quant à l’implantation de Frankie. 

Généralement, les commandes récentes du Fonds d’art contemporain sont pensées avant 

                                                
434 Entretien avec Jérôme Massard, mené par L.P. et M.P. le 24 novembre 2014. 
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tout en fonction d’un site435, la commande passée à Klat visait plus à une 

patrimonialisation/conservation et à l’encouragement d’un art contemporain genevois : le 

FMAC souhaitait ajouter à sa collection une production de Klat. Klat évoque d’emblée la 

Plaine de Plainpalais, une vaste place urbaine, qui était déjà un lieu d’agrément hors des 

remparts à l’époque de Shelley. Outre la centralité de cette place, Klat y voit un ressort 

narratif important : cette place est le lieu du premier meurtre de la créature. Après la mort 

du frère de Victor, la créature quitte Plainpalais en trombe : 

Cette silhouette me dépassa rapidement et se perdit dans les ténèbres. Nulle créature 

ayant la forme humaine n’aurait pu détruire cet admirable enfant. C’était bien lui qui 

l’avait assassiné ; je n’en pouvais douter ; la seule présence de cette idée en moi était une 

preuve irrésistible du fait. Je pensais à poursuivre le démon ; mais c’eût été en vain, car 

un autre éclair me le découvrit s’accrochant aux roches de la montée presque 

perpendiculaire du Salève, montagne qui sert de limite sud à Plainpalais. Il parvint 

rapidement au sommet, et disparut. (Shelley, 1922 [1831], chap. VII) 

Outre ce renvoi au texte, Klat insiste sur le caractère fréquenté et populaire de cette place, 

qui doit redonner une visibilité et une centralité à la créature. Frankie, comme 

interprétation contemporaine de la créature de Frankenstein est voué à redonner une place 

dans l’espace urbain à celles et ceux que la ville a exclus, à « rendre hommage à 

l’exclusion436 ».  

De plus, les archives laissent entrevoir des évaluations esthétiques qui n’auront pas au 

final suscité de controverses publiques. Certain-e-s élu-e-s ou employé-e-s de 

l’administration s’inquiétaient néanmoins de l’aspect monstrueux de la statue et de la 

peur qu’elle pourrait susciter, notamment auprès des enfants jouant – le premier 

emplacement proposé étant adjacent à une aire de jeu proche. Certains des architectes 

chargés de la rénovation récente de la place437 ont critiqué l’emplacement comme étant 

une perversion des intentions architecturales : la pose d’un élément volumineux — tant 

spatialement que symboliquement — sur un espace dont ils revendiquaient le vide et 

l’horizontalité. D’autres, à l’inverse, opposent à cet ancrage à Plainpalais la petitesse de 

ce Frankie, qui dans cette étendue se retrouverait une nouvelle fois minoré. De plus, il 

                                                
435 Dans les cas où l’intervention est pensée in situ ou si la commande vise à orner un lieu public. 
436 « Document de travail », 18 juin 2013, Archives FMAC. 
437 La plaine de Plainpalais fait l’objet d’une complète rénovation dès 2008. 
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existe une contrainte technique et administrative : le sol de cette plaine est traité en gorrh 

et doit pouvoir être louée – à des cirques, foires, événements divers. Autrement dit, elle 

est assignée à des utilisations temporaires. 

L’opposition des architectes opère comme élément pivot de la constitution de Frankie en 

problème public dans la mesure où cette première opposition a attiré l’attention des 

collectivités publiques sur le caractère potentiellement polémique de Frankie. Dès lors, 

l’horizon d’un « scandale » va susciter quelques réticences quant à son emplacement à 

Plainpalais. Nous avons évoqué avec les Kebabs de Monk l’esquisse d’un problème-

d’art-public. Rappelons-nous que ce problème était suscité par son caractère ex-situ, ou 

alors in-situ à l’excès. Nous pouvons le voir en effet comme hors du lieu qui le fait d’art, 

ou dans le lieu qui le fait critique. Plusieurs affaires précédentes avaient fait irruption 

dans l’espace discursif, là où vraiment nous pourrions dire avec notre galeriste que ce 

n’est « pourtant pas un plug anal ». Pour ne citer que quelques-unes de ces controverses : 

les Yeux de la Ville qui « empêchaient les voitures de circuler » ; le Cheval de Bataille438 

à Zabriskie Point qui était « d’une cruauté monstrueuse » ; l’araignée de Louise 

Bourgeois439, « très moche » ; Döner Kebab de Jonathan Monk que nous avons évoqué ; 

et encore la stèle de Grisélidis Réal plusieurs fois refusée au Cimetière des Rois440, « trop 

suggestive ». Ces problème-d’art-public, ou problème-d’art-dans-l’espace-public n’en 

gardent pas moins à nos yeux une part de mystère. En effet, l’ordre urbain libéral tenait le 

goût pour une chose privée, suscitant tout au plus ce que Marc Breviglieri et Dany Trom 

ont décrit comme trouble (Breviglieri & Trom, 2003). En l’occurrence, la dénonciation 

de ces interventions artistiques a été systématiquement montée comme problème public, 

c’est-à-dire formulée de manière à être partagée. Or ceci nécessite un travail collectif, 

donc un engagement, un intérêt. Or les protagonistes de ces affaires dépassent largement 

la sphère des amateurs et amatrices d’art. Dès le moment où l’art est objet d’« espace 
                                                
438 En 2013, l’installation d’un cheval empaillé et retenu par des sangles dans un édicule appartenant à la 
ville provoqua une importante controverse, conduisant à l’interruption de l’exposition (Bösch & Golay, 
2013). Les qualificatifs accolés aux pièces et interventions sont des notes de terrains, cf. Carnets de terrain 
#203MP-#2017MP 
439 En 2011, la Fondation Beyeler de Bâle installait temporairement l’œuvre Maman de Louise Bourgeois 
sur une place de Genève, pour promouvoir une exposition rétrospective. 
440 L’admission de l'écrivaine et prostituée aux côtés des notables de la ville provoqua un premier tollé. La 
forme de la stèle – évoquant un bas-ventre – un second. Ironiquement, les mots du sculpteur de la stèle, Jo 
Fontaine, permettent en quelque sorte de boucler la boucle : « Comment définir ce qui est de l’ordre de 
l’acceptable ? Sur la plaine de Plainpalais, on a bien édifié une statue du monstre de Frankenstein à côté 
d’un parc pour les enfants… » (http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/projet-stele-griselidis-real-
nouveau-refuse/story/15424427) 
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public » et de budgets publics, le public s’élargit et le commentaire esthétique devient 

autorisé là où le dispositif spatial du quartier d’art ou du musée restreint le nombre de 

locuteurs autorisés. Si les publics très stabilisés de l’art contemporain ont un impact 

limité sur les questions d’aménagement, ceux-ci sont très vite débordés par l’émergence 

de nouveaux publics, qui font irruption « dans la définition et le traitement d’un problème 

sans y avoir été invités, ou qui brisent les cadres institués, en semant parfois la pagaille » 

(Chateauraynaud, 2013). Autrement dit, un public qui n’est pas le public stable des 

amateurs d’art ou des « mondes de l’art » s’invite à la critique d’art, via les questions 

d’aménagement. 

Ne faisons pas durer le suspense. Disons à ce stade que Frankie n’a pas suscité de 

problème public. Néanmoins, seul sa possibilité a suscité la prudence des collectivités 

publiques. Au demeurant, la presse a repris à l’unisson441 les éléments du dossier de 

presse et le public (effectif) se montre bienveillant442.  

Mais les différents services du Canton et de la Ville se sont montrés prudents dans le 

choix de l’emplacement. Ils anticipent une série d’objections potentielles. Celles-ci 

dépendent toutes de l’idée selon laquelle la statue et les thèmes qu’elle évoque pourraient 

troubler la « neutralité » de l’espace urbain en lui donnant un « sens ». Cela présuppose 

une conception claire de l’espace public et de sa neutralité. Cette conception n’est pas 

sans rappeler la neutralité supposée de la Rade et de ses enseignes publicitaires. Cette 

question du sens de l’espace public a laissé présager du potentiel surgissement d’un 

« public émergent » indomptable. Dès lors s’est initiée au sein de l’administration une 

procédure d’évaluation d’éventuels sites de substitution. Outre quatre emplacements 

subsidiaires sur la Plaine, onze sites alternatifs ont été examinés comme lieux potentiels. 

L’examen de ce débat met en lumière une dimension interprétative qui sape en quelque 

sorte le projet de lutte urbaine de Klat. La composante de mémoire-morte de Frankenstein 

occupe une place très importante ; et c’est pourtant bien celle-ci qui a permis l’existence 

même de Frankie. 

                                                
441 Y compris Étienne Dumont, dans la revue Bilan, 17.05.2014, cf. http://www.bilan.ch/etienne-
dumont/courants-dart/statue-frankenstein-opere-grand-retour-plainpalais, consulté le 05.06.2016. 
442 Quelques courriers de lecteurs « râlent » néanmoins contre « une “œuvre“ ignoble et sans intérêt » qui 
« s’ajoute à toutes ces vulgarités sculpturales, lumineuses et “peinturluresques“ que Ville et canton nous 
infligent un peu partout. Ne peut-on pas cesser de nous enlaidir l’espace public ? », cf. Tribune de Genève 
du 27.05.2014. 
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Du « sens » des lieux 

Nous avons évoqué les deux pistes interprétatives du texte de Shelley, que l’on pourrait 

résumer en éthique de la science et politique sociale. Et précisément les lieux proposés le 

sont, de fait, non pas à l’aune d’un espace public neutre ; mais précisément en fonction de 

marqueurs territoriaux puissants. Chacun de ces potentiels emplacements laisse apparaître 

une expérience spécifique et une « interprétation » de Frankenstein et de Frankie et se 

voit justifié selon un régime politique propre. Les emplacements et les arguments qui les 

justifient peuvent être regroupés selon ces deux registres :  

a) politico-social 

Place des Volontaires et alentours de l’Usine : La Place des Volontaires, longeant le 

Rhône, est bordée par l’Usine et le Bâtiment des Forces Motrices. Cette proposition n’a 

rien d’anodin et opère un rapprochement direct entre la sémiotique telle que pensée par 

les artistes — Frankie comme figure du marginal — et le lieu, emblème des cultures 

alternatives, marginalisées. Comme dans le cas précédent, la proposition découle d’une 

interprétation littérale, opérant par analogie. Mais là, cette place fait référence à 

l’exclusion d’une manière générale — transcendant la seule sémiotique de la statue pour 

parler également du roman et de ses interprétations — la place des Volontaires est 

autoréférentielle. Le sens du lieu se surajoute à la réinterprétation que fait Klat de la 

créature et redouble son caractère marginal. Les premières études de Klat évoquent cet 

emplacement, en vue de dessiner le lien avec la marginalité, avant d’abandonner cette 

possibilité trop littérale qui redoublerait en quelque sorte cette exclusion en un 

endiguement, plutôt que d’agir comme une réhabilitation. 

Esplanade du Vélodrome : Située dans le quartier populaire de la Jonction, à environ un 

kilomètre à l’est de Plainpalais, cette place a été évoquée comme potentiel lieu 

d’implantation. Rénovée en 2012, elle est entourée d’un tissu urbain dense. La place 

n’évoque rien qui permette le rapprochement avec Frankenstein. Néanmoins, certain-e-s 

considèrent que, du fait de la structure de classe du quartier, cette figure largement 

répandue dans la culture populaire serait bien reçue dans cet environnement. On peut lire 

sous cette proposition une volonté de démocratisation culturelle (i.e. de l’art « légitime », 

avec une figure devenue hollywoodienne) ou d’ornement de cette place. 
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Rue Harry-Marc : La Rue Harry-Marc est une route de liaison inhabitée entre deux axes 

routiers très fréquentés. Le caractère ingrat de ce (non-)lieu sous-tend cette proposition. 

L’isolation physique de la statue sur le terre-plein central séparant les chaussées 

fonctionnerait comme renfort du discours de Klat sur l’isolation sociale que subit la 

créature et la figure qu’elle incarne. C’est une lecture en fin de compte très classique qui 

est faite de la statuaire, la proposition s’apparente aux dispositifs spatiaux habituels que 

nous évoquions au premier chapitre. Là où le piédestal figure le pouvoir, la mise à 

distance physique figure l’exclusion. 

Cimetière des Rois & Rue des Rois : Le cimetière est comme un petit « Panthéon 

genevois » : y gisent Jean Piaget, Dufour, Grisélidis Réal et James Fazy que nous avons 

mentionnés ; mais aussi Calvin, Musil, Jeanne Hersch et Borges. Cette proposition révèle 

une double interprétation de Frankie. Elle fonctionne d’une part comme un acte de 

réhabilitation — le cimetière étant réservé aux personnalités qui ont marqué la ville — 

que l’on peut rapprocher du souhait des artistes de « [remettre] en question l’autorité 

[des] figures historiques » (Klat, 2010 : 2) en dénonçant la statuaire comme un 

instrument de monstration du pouvoir. D’autre part, la proposition renvoie à un système 

de référence plus classique de Frankenstein, celle — très littérale — qui associe la 

créature au cimetière, à l’épouvante, et aux représentations zombiesques, que la mise en 

forme de Klat évoque d’ailleurs davantage que les descriptions succinctes qu’en fait le 

roman. 

b) éthico-scientifique 

Bâtiments des Sciences de l’Université : Également dans le quartier de la Jonction, sur les 

rives de l’Arve, le campus scientifique de l’Université a été proposé en ce que le lieu 

renvoie à la science et à ses dangers qui sont une des thématiques du livre — auquel le 

sous-titre, Le Prométhée moderne, fait référence. Replacer Frankie vers l’Université 

revient à pointer la focale sur le créateur plutôt que sur la créature : l’expérience ratée qui 

entraine l’expérimentateur dans sa chute. Le rapport au site fonctionne ici sur un registre 

très différent des autres, la statue rappelle à la science l’humilité dont elle devrait faire 

preuve. Ce registre est dans cette controverse le registre minoritaire, alors que c’est par 

ailleurs le registre qui circule le plus aisément. Klat a réussi à orienter les débats selon 

son interprétation, alors que la piste scientifique est celle qui hante le cinéma 

hollywoodien. Les cycles genevois de commémoration qui ont marqué l’année du 
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bicentenaire du roman, au ciné-club universitaire et à la Fondation Bodmer notamment, 

insistent sur cette piste. 

Notons à ce stade que dans ces débats le lieu est conçu non pas comme neutre, mais 

comme un milieu qui doit faire exister le sens très littéral de Frankie. Il doit selon ces 

différentes pistes figurer le rejet que subit la créature, plutôt que le compenser ou la 

réhabiliter. S’opposent sur ce point l’administration qui tient à souligner un message et 

Klat qui cherche à rendre justice aux subalternes. En quelque sorte, on peut dire que cette 

controverse et cette incompréhension rejouent au contraire le sort de la créature, reproduit 

ce rejet et rejoue la partie de chasse que se livrent Victor et son « monstre » à travers le 

monde.  

 Philosophie politique de Frankenstein : Rousseau, le Golem et la révolution 

La controverse quant à l’aménagement de Frankie résonne avec un autre scandale autour 

de la même créature de Frankenstein, survenu presque cinquante ans auparavant. Le 6 

janvier 1968, le collectif Living Theater – du théâtre pré-brechtien, sans distanciation – 

hébergé par le Théâtre de Carouge, avait adapté Frankenstein au Grand Théâtre de 

Genève. Le collectif du Living Theater a suscité un scandale au point que des élus ont 

tenté d’annuler les représentations. Pour Klat, la statue subit le même rejet que la créature 

du roman443. C’est une « mise en abîme » du destin de la créature de Victor Frankenstein. 

Ce roman, c’est déjà une affaire très politique : sa laideur cadavérique et son teint 

jaunâtre suscitent un rejet de toute part. Où qu’aille la créature, elle est chassée. Jusqu’à 

sa rencontre avec un vieil homme aveugle, le grand-père de Lacey, qui apprécie sa 

compagnie et permet à la créature de rompre sa retraite alpestre forcée de la société des 

humains. Cette rencontre, comme toutes les autres au fil de la narration, finit mal, la 

famille du vieux aperçoit la créature qui va subir un rejet supplémentaire. Ce perpétuel 

rejet va susciter la cruauté de la créature. Celle-ci assassine froidement le frère de Victor, 

puis son épouse, pour rentrer en contact avec lui. On ne prend connaissance de la créature 

qu’après son premier crime, présenté comme une vengeance. Or Klat porte l’emphase sur 

les souffrances de ce lecteur de Goethe. Le dossier de presse notamment comprend cet 

extrait du chapitre 24 :  

                                                
443 Entretien avec Klat, mené par Art sans Rendez-vous, non publié en intégralité. 
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Oh ! Frankenstein, ne sois pas équitable à l’égard de tout autre être, pour me fouler seul 

aux pieds, moi à qui sont dues ta justice, et même ta clémence et ton affection. Souviens-

toi ! je suis ta Créature ; je devrais être ton Adam ; mais je suis bien plutôt l’ange déchu 

que tu chasses loin de la joie, bien qu’il n’ait pas fait le mal. Partout je vois le bonheur, 

et j’en suis irrévocablement privé. J’étais bienveillant et bon ; la misère a fait de moi un 

démon. Rends-moi la joie, et je redeviendrai vertueux. [...] Sans cesse, je cherchais 

l’amour et l’amitié, et je ne rencontrais que le mépris. N’y avait-il pas là une injustice ? 

Dois-je donc passer pour le seul criminel, alors que l’humanité entière a péché contre 

moi ? Pourquoi ne haïssez-vous point Félix qui chassa son ami de sa porte en 

l’outrageant ? Mais non, ce sont là des êtres vertueux et immaculés ! Quant à moi, le 

misérable et l’abandonné, je ne suis qu’un être abortif, digne de mépris, d’être frappé, 

foulé aux pieds ! Mon sang bout encore aujourd’hui au souvenir de cette injustice ! 

(Shelley, 1922 [1831], chap. X) 

Certains auteurs ont formulé l’interprétation psychologisante selon laquelle la cruauté du 

texte aurait été suscitée par la perte d’un enfant de Mary et Percy Shelley. 

L’interprétation politique est néanmoins plus plausible. Cette interprétation rousseauiste, 

étayée par les lectures de la créature dans sa retraite alpestre (Goethe) et par les lectures 

de Mary Shelley (Rousseau), semble travailler la réinterprétation de Klat444. Une nature 

“humaine” bonne, corruptible par la fréquentation des humains. Toutefois, d’autres 

interprétations du texte ont été proposées, notamment au regard de l’horizon 

philosophique dans lequel évolue Mary Shelley et la compagnie en laquelle elle produit la 

première version de ce texte445. Au-delà d’un Emile, Audrey Fish décrit une autre 

approche philosophique du texte, davantage “hobbesienne” : la créature est affranchie de 

sa condition d’Homme – elle est humaine, ou du moins issue de l’humanité, mais en deçà 

de la communauté humaine, et sa taille gigantesque et sa force la libèrent de toutes 

                                                
444 Une littérature foisonnante corrobore ce lien entre L’Emile et la créature. Catron et Newman étayent 
notamment cette familiarité de Shelley avec l’œuvre de Rousseau en citant la correspondance de celle-ci 
avec Fanny Imlay, ainsi que plusieurs études biographiques précises attestant de la lecture de Rousseau. 
Cf.(Catron et Newman, 1993, p. 205). Les commentaires du texte de Mary Shelley divergent quant à son 
ancrage politique et notamment son rapport complexe à la Révolution, mais la lecture par Shelley en 1815 
et 1816 des Rêveries du Promeneur solitaire, au cours desquelles Rousseau remâche son bânissement de la 
société des hommes, souligne l'analogie entre le destin du philosophe et celui de la créature (Spurr et 
Ducimetière, 2016). 
445 Futur époux Percy Bysshe Shelley. « Ils passaient leurs soirées dans la proch villa Diodati, autrefois 
résidence de John Milton, et pour l’heure domicile de Lord Byron. Durant les soirées, Lord Byron 
encourage ses camarades à écrire chacun « une histoire de fantôme ». Les premières esquisses de 
Frankenstein et de Dracula seront ébauchées à cette occasion (Catron et Newman, 1993, p. 204). 
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contraintes physiques. Cette ambiguïté lui permet de révéler sa nature d’homme d’avant 

la société, exempte de tout contrôle de ses semblables – en cela, la créature est un genre 

de surhomme « en guerre contre tous » pour reprendre les termes de Hobbes (Fisch, 2009, 

p. 53). Ces deux interprétations de la créature, optimiste ou pessimiste, relèvent de la 

robinsonnade, d’un homme (bon ou cupide, c’est selon) présocial. 

Pour Lisa Catron et Edgar Newman, le roman s’inscrit très clairement dans un horizon 

intellectuel des Lumières, et en réaction contre la Révolution française. « Certains 

auteurs, ajoutent-ils, ont vu dans ce monstre un symbole de la Terreur “monstrueuse” de 

la Révolution française et font de Frankenstein un personnage représentatif des 

philosophes des Lumières, responsables de cette horreur » (Catron et Newman, 1993, 

p. 203). Les auteurs évoquent notamment le chiasme prométhéen entre le créateur et sa 

créature : « La science est tout pour Frankenstein, éclipsant même son amour pour sa 

famille et pour sa fiancée. Paradoxalement, Victor Frankenstein, né par les voies 

naturelles, s'est transformé lui-même en une créature artificielle, alors que le monstre, 

créé par artifice est devenu un homme plus conforme à la nature. » Pour eux, cette 

question de la corruptibilité de l’homme renvoie directement à la période 

postrévolutionnaire : « si l’homme est bon, pourquoi a-t-il viré au mal durant la 

Terreur ? » (Ibid. p.206). Le « monstre » de Frankenstein est relu ici comme « un 

amalgame combinant l'homme-machine des Lumières avec l'homme des affects des 

romantiques ». Autrement dit, le point de vue de Wollstonecraft, Godwin et Mary 

Shelley :  

Comme son modèle des Lumières, le monstre recherche automatiquement le plaisir et 

cherche à éviter la peine, et son caractère est façonné́ par la somme de ses expériences 

dans ces deux domaines. Suivant le modèle romantique, le monstre découvre que les plus 

grands plaisirs viennent du cœur, il recherche l'amour par-dessus tout et souffre de 

l'exclusion (Ibid.).  

Le roman de Shelley serait donc une critique des monstres enfantés par les “Social 

Newtons” français, les interprètes mécanistes des questions sociales, réduisant le social à 

un ensemble de lois régissant des comportements prévisibles. Par extension, la critique de 

Shelley viserait la Terreur, enfantée par une Révolution débordant ses créateurs. 
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À l’opposé de cette interprétation, Antonio Negri et Michael Hardt perçoivent 

l’ambiguïté de la figure de la créature. Dans Multitudes (2004), ils rapprochent la créature 

de deux autres créatures. Pour eux, les Golems des rabbins Elijah Baal Shem et Judah 

Loew que décrit la tradition juive soulignent cette ambiguïté : le premier est animé afin 

de s’adonner aux tâches ménagères et le second est animé afin de sauver Prague en temps 

de guerre. Ces Golems d’argile finissent dans les deux cas par engloutir leur créateur. Si 

une interprétation du texte y voit une mise en garde « contre la tentation de se poser en 

maître et de réduire les autres à la servitude » (ibid.: 24), une autre piste plus influente y 

voit la nécessité de trouver une alternative à la guerre. Or selon Negri et Hardt, l’état de 

guerre civile généralisée, et le retournement foucaldien de la formule de Clausewitz sur la 

relation entre guerre et politique – le politique est la continuation de la guerre par d’autres 

moyens et non l’inverse – actualise la figure du Golem et celle de Frankenstein: 

 Il nous faut percevoir les signes avant-coureurs du désastre, mais aussi identifier les 

potentialités du monde qui est le nôtre. Les violents Golems de notre époque sont eux 

aussi porteurs de tout le mystère et de toute la sagesse de la Cabale: s’ils incarnent la 

menace de la destruction, ils portent aussi la promesse de la création. Dans un murmure 

qui recouvre le vacarme du champ de bataille planétaire, ces monstres s’efforcent peut-

être de nous dire quelque chose de la monstruosité de la guerre et de la capacité 

rédemptrice de l’amour. (ibid.: 25)   

Ces commentaires contemporains de Frankenstein, s’ils évoquent des directions opposées 

quant aux puissances révolutionnaires, soulignent le caractère politique crucial de la 

figure de la créature. Nous remarquons que dans la figure de Frankie travaillent encore 

des éléments de philosophie de Lumières, qui semblent fonctionner comme a posteriori. 

Demandons-nous dès lors ce qu’il en est de cette critique des Lumières ? Frankie exerce-

t-il un effet-retard ? Ou alors l’ordre urbain contemporain aurait changé au point de 

rendre à nouveau opérant la critique de Rousseau ? Max Horkheimer et Theodor W. 

Adorno, dans La dialectique de la raison (1944, trad. 1974) avaient décrit avec une 

grande acuité les enjeux de cette philosophie et nous avaient laissés penser qu’il en était 

fini de la Raison des Lumières, s’autodétruisant. Dans Politics of Authenticity, Marshall 

Berman souligne lui aussi quant à lui l’ambiguïté spécifiquement urbaine des Lumières. 

C’est selon lui autour des Lumières que l’on trouve l’expression très claire du double 

caractère émancipateur et contraignant qui caractérise la ville (Berman, 2009, p. 49). 
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La commémoration de Shelley et la critique de Klat 

La controverse urbanistique qu’a suscitée l’installation de Frankie à Plainpalais soulève 

une question politique rendue à la fois possible et invisible par la commémoration de 

l’écriture du roman à Genève il y a deux-cents ans. La dimension commémorative permet 

en effet à Klat d’installer dans l’espace public une statue de bronze. Néanmoins, cette 

même commémoration occupe l’espace discursif autour de Frankenstein en 2016 plus que 

ne le peut son propos. Une enquête de terrain exploratoire que j’ai réalisée à l’occasion 

du 300e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau et de sa commémoration 

« 2012 Rousseau pour tous »), permet d’avancer dans ce sens. L’absence était notable, 

dans la programmation officielle des festivités, du contenu de ses travaux et de ce qu’ils 

contiennent comme fulgurance politique, ainsi que celle de ses commentateurs les plus 

intéressants – pensons à Karl Marx, Claude Lévi-Strauss ou Antonio Negri & Michael 

Hardt qui tous s’en emparent446. La mise en Histoire d’événements et de pensée opère 

comme une neutralisation politique. L’événement devient signe d’un passé, donc mis à 

distance. L’événement devient aussi la marque d’un grand passé, d’une histoire qui 

compte et partant la constitution en signe de la localisation de la naissance de Rousseau : 

s’il est né à Genève, c’est par extension métonymique, que les habitants de Genève 

constituent un grand peuple.  

Dans le cas de Shelley, la commémoration fonctionne aussi comme enrichissement de 

l’institué. Enrichissement de l’Histoire de Genève. Comme si le passage de Mary Shelley 

et l’écriture de son roman sur les bords du lac Léman étaient les signes de la grandeur de 

Genève. La critique politique qui travaille Frankenstein, inspirée par Rousseau, est 

invisibilisée par cette commémoration.  

 

9.3 La lutte urbaine par de vieux moyens : le bronze et les Lumières 

Cette controverse nous permet de saisir plus finement les ambiguïtés de la ville et leur 

renouvellement. Comment Frankie renouvelle-t-il les modalités d’une critique politique 

                                                
446 Nous avons constaté ce même phénomène de dépolitisation à Lisbonne lors du 40ème anniversaire de la 
Révolution des Œillets en 2014. Les commémorations marquaient un moment de « l’Histoire » d’un 
« Grand Peuple », plutôt qu’elles n’actualisaient la mémoire d’une révolution vite avortée. 
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de l’ordre urbain néolibéral par la statuaire urbaine ? En dépliant ce que contient ce 

Frankie, ce qui le détermine et ce qu’il opère (sémiotiquement), nous avançons vers une 

meilleure compréhension de la condition urbaine de l’art – et donc des politiques de l’art . 

L’ambiguïté de la ville moderne (contrainte/émancipation) offrait une série de marques 

univoques d’un pouvoir stabilisé, dont la statuaire urbaine. Or, à l’heure où les 

collectivités publiques puisent au répertoire de l’urbanisme tactique, les interventions 

artistiques oppositionnelles s’approprient des moyens jusque-là réservés aux collectivités 

publiques. 

On peut toutefois nuancer l’opposition de Frankie à une statuaire autoritaire, affirmée par 

le groupe Klat. La statue de Sissi par exemple — figure impériale, assassinée à Genève 

—, fonctionne certes comme élément de représentation d’un dispositif de pouvoir, 

cependant son piédestal est bas et sa fonction d’asymétrisation est atténuée par des 

marches longues et basses. Donc bien que la distance que marque le piédestal subsiste, on 

pourrait imaginer cheminer jusqu’à elle. De plus, les personnages que figure la statuaire 

urbaine sont loin d’être tous des « figures autoritaires » ou d’illustres personnages. Les 

19e et 20e siècles connurent également leur lot de sculptures ornementales : de nombreux 

enfants de bronze, plus ou moins nus et plus ou moins musiciens, jalonnent en effet les 

parcs de la ville en alternance avec une ménagerie d’équidés de toute sorte. 

Klat parvient à dérouler cette sémiotique critique de la ville contemporaine tout en 

s’insérant dans un processus classique de commande publique et en utilisant les codes de 

la statuaire traditionnelle et en particulier le bronze. Dans ce cadre, l’administration 

enveloppe la statue d’un discours qui se base essentiellement sur sa portée 

commémorative — et c’est ainsi que le public semble la percevoir. Se plier aux 

contraintes et procédures d’aménagement et jouir d’un renom important dans les mondes 

de l’art permet à Frankie de prendre place. Cette place lui permet de déployer son 

potentiel critique. Au cœur de la normalité urbaine et des procédures normatives de 

gestion de l’espace public, la critique même de l’ordre urbain se trouve ancrée dans le sol. 

Cette dissonance est également à l’œuvre dans les débats entourant la mise en scène de la 

statue. Alors que l’administration a proposé des emplacements tendant à renforcer la 

distance symbolique entre la sculpture et les passants — centres de places ou retrait par 

rapport à la rue, voire ajout d’un piédestal —, Klat la voulait à même le sol, fondue dans 

la foule d’anonymes dans laquelle la créature se confond.  
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Quelle portée, dès lors, a la critique lorsque celle-ci est, au mieux, camouflée, au pire, 

rendue inopérante et disqualifiée, dans un discours dépolitisant le propos ? Ce que permet 

de comprendre ce Frankie cheminant, immobile, sur la Plaine de Plainpalais se joue sur 

plusieurs plans : a) Il rappelle la complexité qu’implique d’opérer une critique politique 

univoque dans l’espace public : la localisation de Frankie, avant même son installation, 

suscite en effet un large spectre de modalités de réceptions et de lectures. Le propos de 

Klat se voit lâché dans la nature et objet de réinterprétations infinies. b) Il donne à voir le 

potentiel critique de la dissonance dans un ordre urbain : le bronze suscite l’attente d’une 

commémoration que Frankie va subvertir en se doublant d’un propos politique. c) Il 

repose la question fondamentale qui semblait éculée de l’exclusion que produit la ville 

contemporaine, mais depuis le répertoire politique de la philosophie des Lumières. d) 

Enfin, par la permanence qui caractérise la statuaire urbaine, la critique que porte Frankie 

à l’ordre de la ville dissone avec le registre de l’art contemporain, comme concept, dont 

le but était de défaire l’œuvre, de défaire l’image, de défaire la représentation. Alors que 

le fluide, l’indéfini et le flou, ont constitué l’un des registres privilégiés des Avant-gardes 

du 20e siècle, la critique doit-elle se retourner vers le pérenne, et des modes de production 

qu’elle a délaissés depuis longtemps ? Comme si l’hypermobilité à laquelle enjoignait 

une moitié assujettie par le capitalisme contemporain (Jeanpierre, 2014) ne pouvait plus 

désormais être dénoncée que par un ancrage profond dans le béton du sol urbain et 

l’immobilité massive de quelques tonnes de bronze.  

Les interventions artistiques oppositionnelles trouvent dans la ville créative un milieu 

ambigu. D’une part ce milieu leur permet de se développer, leur offre des structures 

accueillantes et un public bienveillant et d’autre part, par cette même bienveillance, tend 

à en dépolitiser les ouvertures produites. Klat prend acte de cette ambiguïté et rompt avec 

le temporaire – valorisé par la ville créative. Néanmoins, ce refus du temporaire lui fait 

revisiter les moyens classiques de la statuaire urbaine. Le camouflage est à peu près 

parfait. Les moyens trainent néanmoins avec eux un mode d’interprétation spécifique : la 

commémoration. Dès lors, la créature fonce tête baissée dans les archaïsmes urbains. En 

évitant le temporaire et l’hypermobilité par ce qui se fait de plus immobile et de plus 

irrémédiable, la capture se fait patrimoniale, l’intervention devient symbole de 

l’intemporelle créativité genevoise – celle qui a permis la rédaction à Cologny des 

premières ébauches de Frankenstein il y a deux-cents ans. Il devient ainsi un nouvel 
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argument d’attractivité. Autrement dit, Frankie constitue un nouveau point d’articulation 

entre hypermoderne et néoarchaïque. 
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Conclusion 

 

L’examen du mécanisme d’enchâssement que constitue la ville créative permet de 

comprendre un processus d’extension des captures énergétiques sous le néolibéralisme. 

En repartant des travaux respectifs de Harvey et de Lazzarato, nous comprenons mieux le 

rôle-clé de la ville dans les processus de néolibéralisation. La ville est capturée et devient, 

par le biais des politiques de la ville créative, appareil de capture des pratiques artistiques 

et culturelles. Ce qui se traitait auparavant comme exception culturelle devient outil du 

marché ; ce qui se disait comme externalité est désormais soft factor et ce qui constituait 

un potentiel des pratiques culturelles est désormais outil d’attractivité. Dès lors, la 

capture des énergies humaines déployées est élargie, plus profonde, plus efficace. Il ne 

s’agit pas d’éprouver une quelconque nostalgie quant au passé de cette exception 

culturelle : dans cette dernière transition la culture ne fait à ce titre que passer de main en 

main, de celle de l’État vers celle du Capital. La critique de la première capture avait été 

faite, notamment par les Avant-gardes. Cependant, quelle que soit cette « main », se 

révèle un double potentiel émancipateur et contraignant propre à la ville, et plus 

largement au monde social. En permanence, dans ce qui se présente comme le plus 

institué comme dans ce qui semble le plus constituant, des forces travaillent et mettent en 

mouvement le plus immobile et immobilisent le plus mobile. 

L’apparition et la montée en puissance à Genève des thèses sur la ville créative annoncent 

la fin des luttes politiques de la séquence allant de 1998 à 2007. On pourrait dire à ce titre 

qu’elles constituent le cache-sexe de la répression d’une ville revanchiste. Afin de rendre 

compte de ces mouvements et des contradictions de la ville créative, j’ai organisé ce 

travail en deux parties. Dans une première partie, Ambiguïtés I, j’ai examiné le 

fonctionnement de la condition urbaine de l’art ; dans Ambiguïtés II, j’ai cherché à 
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décrire quelques tentatives d’intervention par l’art sur cette condition urbaine. Dans les 

deux cas, les lignes de force se contredisent et s’entrecroisent, car notre terrain, réalisé en 

grande partie à Genève, résiste à une lecture unidimensionnelle. Les phénomènes de 

capture, plurivoques, confirment la différence fondamentale qui travaille la ville. Le 

devenir-Großstadt qui fascine les sociologues fait converger ceux-ci quant à son caractère 

fondamentalement hétérogène. Les ambiguïtés de la ville créative prolongent en cela les 

ambiguïtés de la ville moderne. Non sans constituer un élargissement des subsomptions 

formelles et matérielles. Un élargissement qui scande ce qu’il est désormais d’usage de 

désigner comme projet de néolibéralisation. Un projet qui n’est pas univoque, mais une 

constellation complexe de grandeurs, de projets spécifiques et de moyens propres. Pour 

décrire cette néolibéralisation, il fallait reprendre les événements qui scandent ses 

conditions d’espace et le double gonflement normatif et marchand qu’elle implique : 

l’entrecroisement dans des singularités de durcissement politique et d’extension du 

domaine du marché. Ce sont ces phénomènes que j’ai décrits à travers plusieurs études de 

cas. 

Chacun des cas explorés dans Ambiguïtés I éclaire sous un angle spécifique les grandes 

dimensions de cette condition urbaine de l’art. Les recompositions des relations entre 

Capital et État se disent par les partenariats public-privé du projet de rénovation du 

Musée d’Art et d’Histoire ainsi que par le relogement des artistes d'Artamis évacué-e-s de 

leurs ateliers en 2008. Bien qu’ils participent du même projet économique, ces deux 

partenariats ont des fonctions distinctes. Le partenariat public-privé du projet de 

rénovation du Musée d'Art et d'Histoire visait à faciliter le fonctionnement du marché en 

orientant ce qui, dans le musée, subsiste du modèle de musée-monument vers celui du 

musée-entrepreneur. Dans le cas de la Fondation pour la culture émergente, les fonds 

privés investis dans le relogement d'ateliers ont eu une double fonction de garantir la 

« paix sociale » et de préserver un branding urbain cool. Le label Artamis était attractif et 

son évacuation était en ce sens paradoxale. Le cas dévoile les contradictions propres au 

double projet politique et économique néolibéral. Si le marché se repaît de cool et de 

street level culture, l'ordre n'est quant à lui ni très cool ni très esthétisé. Somme toute très 

peu ville créative, cet ordre? De prime abord. Mais à y regarder de plus près, cet « ordre 

fabriqué », que Hayek appelle « Taxis », persiste dans sa fonction de garant d’un « climat 

favorable aux affaires », soit comme condition de production. Dans cette recomposition 

des relations entre État et Capital, les deux instances avancent main dans la main en 
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spatialisant le maintien politique de l’ordre, en vue d’une rentabilité. La description du 

double gonflement normatif et marchand de la ville contemporaine a permis d'avancer 

vers une compréhension de ces ambiguïtés. 

Le gonflement du marché assigne une double fonction de moyen de production et de 

marchandise à la ville: celle-ci offre les ressources au Capital et se vend comme biens 

immobiliers et destination de voyage. Ce double statut suscite la mise en place de 

stratégies de branding urbain. L'art et la culture sont mobilisés dans ces stratégies. 

Transitivement, les activités consumatoires inhérentes aux fonctionnements des mondes 

l’art deviennent travail productif. 

Grâce à la ville créative comme appareil idéologique de marché, la ville devient à 

proprement parler un hub permettant aux marchés de fonctionner. De plus, la classe 

créative, en tant qu'ensemble flou, est assignée à une mobilité permanente. Cette dernière 

est toutefois contrainte, voire proscrite, pour les ressortissant-e-s des pays du Sud, 

« créatifs » ou non, si l’on en juge par la quantité de lois sur l’immigration, de murs et de 

barbelés dont s’entourent, de plus ou moins loin, ces villes créatives. Nous avons bien vu 

en quoi on ne peut pas parler de classe pour cet ensemble socioprofessionnel, mais 

l'examen des nouvelles ségrégations spatiales qui marquent la ville créative permettrait de 

confirmer ce point. 

La double pression du marché immobilier et de l'ordre urbain avait abouti à l'évacuation 

des squats qui constituaient les niches écologiques des mondes de l'art. Ma première 

partie sur la condition d’espace de la production artistique s'achève sur ces évacuations, 

les mobilisations et les formes inédites de compromis qui s'en sont suivies. Ces luttes 

prennent corps selon des moyens standards des mouvements sociaux : réunions, rapports, 

commissions, négociations. L’absence d’art dans ces mobilisations – hormis l’originalité 

des slogans – était frappante. Ambiguïtés II enchaine sur des mobilisations qui prolongent 

ces luttes urbaines, mais par des moyens liés de plus près à leur objet même. Nous avons 

vu comment des critiques par les moyens de l’art adressées à la condition urbaine 

aboutissent à un enrôlement dans la production urbaine.  

Cette capture tient largement à la sédimentation sémiotique et aux valuations complexes 

de ces interventions dans l'espace public. Toutes les interventions examinées dans le 

cadre de mes cas d'étude montrent le recours à des formes de ruse pour déjouer l'ordre en 
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se faisant reconnaître et autoriser. Et c'est précisément grâce au renom acquis par 

l'illégalisme et la radicalité que ces projets peuvent prendre place dans la ville. Subsiste 

des indices de cette inscription, qui brouillent ou contredisent l'évidence du message 

(fonctionnant symboliquement) de ces interventions. De plus, la ruse consistant à 

dépolitiser pour prendre place, aboutit souvent à une dépolitisation de fait, sans 

repolitisation a posteriori. La description de ces tâtonnements politiques 

d'expérimentations artistiques dans l'espace public permet une meilleure compréhension 

de ce que permet et ne permet pas la ville contemporaine. 

L’art constitue un enjeu des transformations urbaines. L’un des nœuds de ce capitalisme 

créatif consiste à placer des formes sociales valuées par l’histoire sociale de l’art et de la 

culture au cœur du processus de production sans tenir compte de leurs spécificités et des 

besoins qui leur sont inhérents et plus fondamentalement, de réprimer ce qui, émanant de 

ces formes, en déborderait. Plutôt que de parler d’esthétisation du capitalisme, on gagne 

donc à traiter l’ambiguïté de celle-ci et la manière dont esthétisation et esthéticisation 

sont au service d’une dynamique plus large de promotion-répression des pratiques 

culturelles et artistiques non-hégémoniques.  

Ma thèse sur la condition urbaine de l’art et les luttes autour de cette condition urbaine 

peut se résumer de la façon suivante : (1) la ville créative est devenue un instrument 

politique largement répandu et (2) permet un élargissement de la mobilisation énergétique 

élargie au profit du Capital. Dans cet élargissement, l’art et la culture occupent une place 

inédite et enclenchent une nouvelle séquence d’intégration de l’art. (3) Cette intégration 

prend le pas sur l’exception culturelle. (4) Les mondes de l’art, en tant qu’institués et 

instituant, contraignent autant qu’ils ouvrent des possibles. 

Nous avons essayé de montrer comment s’articulent l’art et la ville et leur intégration à 

un processus de néolibéralisation. Si j’affirme que cette articulation est constitutive de ce 

processus, il n’en est pas moins vrai que l’enquête doit être prolongée, étendue à d’autres 

mondes sociaux. En effet, la dynamique de promotion-répression qui caractérise la 

condition urbaine de l’art est certainement à l’œuvre ailleurs.  

Pour restituer notre amphibologie : il existe une ambiguïté entre la promotion et la 

répression des espaces d’art, et plus largement de l’art et de la culture. Cette ambiguïté 

redouble celle de la ville moderne chez Simmel. À cela se sédimentent des hésitations et 
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croisements entre des politiques de démocraties culturelles et de démocratisation de la 

culture. En plus de cette hésitation et de la sédimentation de ces deux types de politiques, 

s’ajoutent des contradictions internes intrinsèques au projet néolibéral. Je m’explique : 

dans la mesure où subsiste l’idée de politique culturelle, celle-ci se retrouve prise en étau 

entre le projet politique répressif et les dynamiques de privatisation. En effet, difficile à la 

fois de laisser faire, promouvoir et gouverner. De surcroît, ces transformations, on le voit, 

suscitent des critiques. Des critiques foisonnantes, créatives, mais qui se retrouvent prises 

dans l’appareil de capture de la ville créative. Et dans ce contexte, le processus de 

valuation se basant sur l’illégalisme vient fonctionner dans un projet qui étend l’emprise 

de l’État. Enfin, toutes ces ambiguïtés s’ajoutent aux ambiguïtés fondamentales du projet 

démocratique. Herbert Marcuse, en 1969, décrivait celles-ci avec éloquence : 

Situation absurde : la démocratie établie reste le seul cadre possible du changement, et 

comme telle il faut la défendre contre toutes les tentatives de la droite et du centre pour 

restreindre ce cadre ; mais la perpétuation de la démocratie établie protège aussi le statu 

quo, et par là s’oppose au changement. Autre aspect de cette ambiguïté : le changement 

radical devra s’appuyer sur les masses, mais chaque pas vers le changement radical 

contribue à isoler l’opposition par rapport aux masses, à intensifier la répression, à 

mobiliser contre l’opposition la violence institutionnalisée, et ainsi à réduire les 

perspectives du changement radical. (Marcuse, 1969, p. 93)  

Comme le souligne ce passage de Vers la libération, notre amphibologie s’inscrit dans un 

enchevêtrement d’ambiguïtés politiques au sein desquelles il s’agit aujourd’hui de penser 

et d’agir. 

Dans cet examen mené sur la ville créative et ses critiques, l’art lui-même constitue une 

case vide. J’ai pris le parti ici d’aborder l’art d’un point de vue nominaliste ou 

conventionnaliste. Quelques aspects et dimensions manquant à ce travail viendront je 

l’espère le compléter prochainement. Il conviendrait dans des travaux à venir de 

s’orienter vers un examen des lignes mises en mouvement par l’art, à savoir des 

expérimentations artistiques incapturables et de leurs lignes de fuite – autrement dit, il 

conviendrait de déplacer notre nominalisme historique vers un nominalisme politique. 

Plusieurs expérimentations artistiques nourrissent cependant ce travail, parmi lesquelles 

les ready-mades, qui donnent à voir les mouvements fondamentaux des mondes de l’art 

et les lignes qui les traversent. Duchamp, Warhol, Matta-Clark, Oiticica fonctionnent 
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comme révélateur de lignes essentielles de ces mondes. Sans faire l’objet d’un examen 

pour eux-mêmes, ils dévoilent néanmoins ce que certaines formes de luttes (urbaines) 

contemporaines ne sont pas. Les découpes de Gordon Matta-Clark, quant à elles, 

adressaient à la ville, à l’architecture et à l’urbanisme, la critique la plus cinglante447.  

Le terrain genevois ne se suspend pas avec le point final de ce texte. La « Haute Ecole 

d’Art et de Design de Genève, actuellement dispersée sur sept lieux, emménagera 

progressivement sur un site unique aux Charmilles, à partir de la rentrée 2017. » sous-

titrait le quotidien genevois Le Courrier du 30 novembre 2016. En quittant la partie 

« arrière » du MAH, la HEAD ouvrira sans doute à celui-ci de nouvelles possibilités de 

projets d’agrandissements. De plus, ce déménagement dans les friches des dernières 

industries genevoises ouvre pour nous un vaste terrain d’enquête, in vivo. Un terrain dont 

les enjeux urbanistiques sont énormes : ce futur cluster prend place en effet dans le 

quartier le plus « populaire », c’est-à-dire le quartier dont les habitant-e-s ont les revenus 

les plus bas de la Ville de Genève448. La mise en place d’un cluster culturel soulève des 

enjeux de diversité urbaine et de ségrégation spatiale. Nous pourrons prolonger notre 

examen sur les régimes d’intégration de l’art en enquêtant sur cette implantation ex nihilo 

dans un quartier aujourd’hui faiblement doté en équipements culturels. De surcroît, cela 

permettra d’aborder encore un point essentiel des mondes de l’art que nous avons à ce 

stade laissé en friche : le rôle de l’école d’art dans les processus de subjectivations. Celle-

ci est en effet à la pointe des recompositions entre art et Capital : des prix BNP Paribas 

aux ateliers de CV et de vente de son biocapital, on peut légitimement penser que la 

HEAD n’est pas pour rien à Genève dans l’articulation entre art et néolibéralisme. 

  

                                                
447 Matta-Clark permet de penser une critique intensive. Une mise en relation des puissances politiques de 
ses découpes et des pratiques de l’urbanisme tactique donnera lieu je l’espère à un commentaire. Une 
bourse d’étude octroyée en 2015 par le Centre Canadien d’Architecture, m’a permis de consulter ses 
archives montréalaises. Je me baserai sur ce travail pour écrire ce commentaire. Par ailleurs, l’examen d’un 
autre cas devait exemplaire a été ajourné. J’aborderai ultérieurement l’omniprésence à Lisbonne de Joana 
Vasconcelos et l’éloge que lui consacrent Lipovetsky et Serroy, pourtant si réactifs à l’esthétisation du 
capitalisme, appellent quant à eux un commentaire.  
448 Selon le rapport du Centre d’Analyse Territoriale des Inégalités à Genève (CATI-Ge) de 2014, les sous-
secteurs des Charmilles et Bourgogne cumulent tous les facteurs de précarité établis pour déterminer les 
zones d’intervention sociale prioritaire sur le Canton de Genève (revenu annuel brut par habitant.e ; effectif 
d’élèves issus de milieux modestes ; pourcentage de contribuables à bas revenus ; pourcentage de 
chômeurs ; pourcentage de bénéficiaires AC ou PC ; pourcentage d’allocation au logement) http://cati-
ge.ch/files/6614/1933/6500/CATI-GE_Rapport_CohesionSociale_2014b.pdf 
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 Post scriptum 

 

Quand, soudain, deux coups de fusil retentissent avec 

violence. 

La porte des toilettes bouge encore et l'homme qui a tiré 

vient de disparaître. 

Paul tombe sur la coursive, immobile dans son sang. Il 

agonise pendant quelques courts instants. Puis la vie 

l'abandonne. Le plancher de la coursive est fissuré. Le 

sang commence à couler goutte à goutte sur les pavés de 

la cour. Une petite flaque rose sur laquelle continuent à 

tomber les gouttes de sang de Paul. 

(Pasolini, 1977) 

 

Nous avons essayé dans ce travail de faire une amphibologie du capitalisme créatif. Les 

ambiguïtés qui le traversent nous semblent en effet constituer le cœur du problème auquel 

nous faisons face. Or Florida évoque les ambiguïtés du capitalisme. Il évoque à ce propos 

le texte fameux de Daniel Bell, Les contradictions culturelles du capitalisme (Bell, 1979) 

et la manière dont ce dernier décrit l’ambiguïté fondamentale, dans un néolibéralisme 

naissant entre l’ordre et une forme de chaos, sans percevoir qu’il s’agit du projet 

économique et politique fondamental du néolibéralisme. Pour expliquer ce qu’il appelle 

contradiction, Florida évoque deux sources du capitalisme contemporain : a) un ordre qui 

résulterait d’une injonction biblique, une généalogie protestante, et b) un chaos induit par 
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une « bohème » (sic.), un individualisme baudelairien. J. Peck résumait mieux la recette 

du cocktail idéologique de l'économie créative : « just pop the same basic ingredients into 

your new-urbanist blender, add a slug of Schumpeter lite for some new-economy fizz, 

and finish it off with a pink twist » (Peck, 2005, p. 766).  

Si Florida et Bell ont le mérite de voir une ambiguïté dans les applications du projet 

néolibéral, ils n’en sont pas moins passés à côté de l’ambiguïté fondamentale qui travaille 

déjà un texte biblique, travaillé du dedans par plus de mille ans de mystique, de 

messianisme, de théologie juive et protestante. Ce texte, objet d’innombrables 

commentaires de théologiens, serait tout simplement un affirmation très claire de l’ordre 

(légal).  

Le texte de Paul de Tarse, la fameuse Epître aux Romains, qui selon Florida et Bell peut 

se résumer à une injonction à suivre la loi, est de fait bien plus compliqué dans la mesure 

où, selon de nombreux commentaires, de Jacob Taubes à Girogio Agamben en passant 

par Pasolini et Alain Badiou, une ambiguïté fondamentale travaille ce texte de Paul. 

Théologie de la « Creative Class » 

 

Sache bien, par ailleurs, que dans les derniers jours 

surviendront des moments difficiles. Les hommes en 

effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, 

diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 

sacrilèges, sans coeur, sans pitié, médisants, 

intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, 

effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la 

volupté que de Dieu, ayant les apparences de la piété, 

mais reniant ce qui en est la force.  

(Pasolini, 1977) 

 



Ambiguïtés de la ville créative 347 

Paul de Tarse travaille certainement le capitalisme du dedans. Dans L’éthique protestante 

et l’esprit du capitalisme (2003), Max Weber décrit les transformations des 

interprétations des textes bibliques autour de la Réforme et leur influence sur le mode de 

production économique. Le nœud se trouverait selon lui dans les inflexions 

interprétatives du texte paulinien autour de Martin Luther et de sa lecture de Jean Tauler. 

Il impute notamment à leurs radicales réinterprétations des Epîtres – en particulier 

l'Epître au Corinthiens – de Paul de Tarse le fondement moral de « l’entrepreneur 

nouveau style ». Leur interprétation de l'appel divin – kl sis – déplacerait des lignes, 

ouvrant la voie à cette figure. La kl sis, « l'appel de l'Evangile au salut éternel » était 

jusque là un appel intérieur. Or, selon Weber, Luther va déplacer cet appel intérieur vers 

un appel extérieur – intramondain – , et utiliser Beruf pour traduire le terme kl sis. Beruf, 

« à savoir l'activité durable d'un être humain, laquelle repose sur la division du travail et 

constitue pour lui en même temps (normalement) sa source de revenus et donc la base 

permanente de son existence économique » (Weber, 2003, p. 64-n.56). Ce serait selon 

Weber la mystique de Tauler qui marquerait l’inflexion d’une interprétation de l’appel 

comme appel extérieur intramondain et non plus intérieur extramondain.  

La mystique de Tauler, mystique rhénan élève de Maître Eckhart, déplacerait ce Beruf. 

L’appel de Dieu devient un appel ici et maintenant. Or cette reterritorialisation radicale 

annulerait la condamnation morale de l’auri sacra fames. Il y a bien évidemment une 

dimension de « commandement » dans la mystique de Tauler et l’interprétation qu’en fait 

Luther :  

Au fur et à mesure que son implication dans les querelles du monde va 

croissant, Luther accorde à la signification du travail dans une profession un 

valeur croissante. Mais en même temps et de ce fait, la profession concrète de 

l'individu devient de plus en plus, pour Luther, un commandement qui lui est 

adressé par Dieu en particulier et qui lui enjoint de satisfaire à cette position 

concrète là, laquelle lui a été assignée par un décret divin. (Weber, 2003 : p. 

81) 

Mais ce commandement de Dieu ne concerne en l’occurrence pas les lois des hommes. 

C'est précisément cet appel intérieur, un commandement de Dieu. Jacob Taubes écrit à ce 

propos : « On obéit aux lois, et Paul dit : “Non, on obéit à la foi.“ » Si l’articulation entre 
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loi et foi est très complexe et nécessite une longue exégèse, la question des lois des 

hommes n’en est pas moins clairement abordée dans l'Epître aux Romains, ainsi que la 

tension qui peut exister, dans une conception messianique, entre la loi des hommes et la 

loi de Dieu. Tout l'enjeu de ce texte tient précisément à cette ambiguïté.  

Pourtant les traductions citées par Florida gomment toute ambiguïté : « As Paul 

admonished the early christians, one obeys the secular authorities and observes the laws 

of the land » (Florida, 2012, p.160). Pour lui – et c'est un extrait que n’évoque pas Weber 

– c'est Rm 13 qui enjoint ceci : « Let every person be subject to the governing 

authorities ; for there is no authority except from God » (2012, p.448 - n2). Les 

traductions courantes reproduisent ce gommage alors que l'ensemble de l'Epître au 

Romains joue sur une ambiguïté de la loi : « Car la fin de la loi, c'est Christ, pour que soit 

donnée la justice à tout homme qui croît ». Donc le « Christ », c'est-à-dire le messie, la 

figure attendue, est la fin de la loi. D'autre part, on sait que ce texte a pour propos de 

questionner la nécessité des lois juives et celle des païens, mais aussi d'opposer la 

promesse/foi à la loi (Agamben, 2000). Cela devient sous les plumes de Florida et de Bell 

une injonction à suivre la loi. Cette univocité de l'injonction est désormais installée. Selon 

Alain Badiou, par une volonté de « droitisation » de Paul (Badiou, 1998). À la lecture de 

Florida, la droitisation est aboutie. Celle-ci est pourtant d’autant plus ironique si l’on 

considère la généalogie de ce texte et les suites qu’il va avoir. En effet, en parallèle à ce 

destin droitisé, l’ambiguïté va travailler du dedans un large pan théorique des oppositions 

au capitalisme. Via la mystique rhénane, Hegel et Marx, l’Épître aux Romains va 

connaître un destin bien éloigné de celui que lui imputent Bell et Florida. 

L'Aufhebung et son archive 

C’est en effet à la suite de ce texte de Paul que se dessine chez Hegel le concept 

d’Aufhebung. Le terme à peu près intraduisible signifie à la fois conserver et supprimer : 

« Ce fait de langue signifie déjà la nature dialectique de toutes choses dont la loi ou le 

principe n'est pas l'alternative – être ceci ou cela, être ceci ou son contraire, être nié ou 

affirmée, être vrai ou faux –, mais la contradiction posée » (Pagès, 2010, p. 75). La chose 

est niée, mais sa conservation est essentielle au processus, car s’il n’y a pas de 

conservation, la négation n'aboutirait qu’à une disparition de la chose et il n'est pas non 

plus simple conservation de tout, c'est justement l'effet visé par Hegel par l'emploi du 
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champ aufheben-Aufhebung. Pour l'anecdote, le traducteur de Google donne annuler pour 

aufheben et abrogation pour Aufhebung. En portugais, cancelar et revogação. Philippe 

Büttgen dans le Dictionnaire européen des philosophies (Büttgen, 2004) dresse la liste 

chronologique des traductions successives en français de ce verbe aufheben. Pour 

Hyppolite : supprimer ; Wahl : sur-primer ; Baraquin : abroger, Doz : enlever ; Vieillard-

Baron : mettre en grange ; Tilliette puis Denis : conserver et dépasser ou surpasser ; 

Martineau : assumer ; Labarrière & Jarczick : sursumer et enfin Derrida puis Nancy : 

relever – la plus célèbre formule. P. Grosos dans sa traduction récente hésitera avec 

débloquer, mais retiendra finalement relever (Grosos et Hegel, 2001, p. 51). Si 

l’hégélianisme a rabattu trop vite le aufgehobene sous une forme d’identité, il faut 

néanmoins retenir l’ambiguïté fondamentale que dit ce terme. Même si à la lecture de 

Kojève ça a l’air très simple : « L'être qui mange, par exemple, crée et maintient sa 

propre réalité par la suppression de la réalité autre que la sienne, par la transformation 

d'une réalité autre en réalité sienne, par l' “assimilation“, l' “intériorisation“ d'une réalité 

“étrangère“, “extérieure“ » (Kojève, 1947, p. 12). Alors que, comme l'écrivait Jean Wahl, 

« Dire à la fois “supprimer et conserver“, c'est très difficile » (Wahl, 1966, p. 22). C’est 

peu de le dire. Voyons la Remarque, que cite Büttgen :  

Aufheben a dans la langue un double sens qui fait qu'il signifie à la fois 

quelque chose comme conserver [aufbewahren], garder [erhalten], et 

quelque chose comme faire s'arrêter [aufhören lassen], mettre fin [eine Ende 

machen]. Le fait de garder inclut déjà en soi le négatif, au sens où quelque 

chose se trouve soustrait à son immédiateté et ainsi à un être-là [Dasein] 

ouvert aux influences extérieures afin de garder son être-là. – Ainsi le 

Aufgehobene est-il en même temps un quelque chose de conservé, à ceci 

près qu'il a perdu son immédiateté, sans pour autant l'avoir anéantie 

[vernichtet]. – Les deux déterminations de l'Aufhebung données plus haut 

peuvent d'un point de vue lexical être présentées comme deux significations 

de ce mot. Pourtant, il faut s'étonner qu'une langue en soit venue à employer 

un seul et même mot pour deux déterminations opposées. Pour la pensée 

spéculative, il est réjouissant de trouver dans la langue des mots qui ont en 

eux-mêmes une signification spéculative, la langue allemande en a plusieurs 

de cette sorte. (Hegel in. Büttgen, 2004) 
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L’idée d'un dépassement es atteinte par le terme « relève » : aufgehobene, « c’est-à-dire, 

écrit Derrida, à la fois élevée et supprimée, disons désormais relevée, au sens où l'on peut 

être à la fois élevé et relevé de ses fonctions, remplacé dans une sorte de promotion par ce 

qui succède et prend la relève » (Derrida, 1972, p. 102). Plus lyrique, Jean-Luc Nancy : « 

la dialectique hegelienne suppose une conversion de la négativité en une positivité élevée 

au-dessus de l'immédiateté positive. La mort s'y engendre comme vie de l'Esprit et la 

dévastation y prépare des floraisons » (Nancy, 2004, p. 62). Mais il n’est jamais question 

d’un ordre. 

Or si l’on suit Agamben, le terme provient à peu près en droite ligne (si l’on ne tient pas 

compte du « détour » par la mystique rhénane) de l’Épître aux Romains qui ne serait 

qu’injonction à suivre la loi. C'est semble-t-il un certain Baader qui fait lire Maître 

Eckhart à Hegel. En le lisant, Hegel se serait exclamé : « Voilà ce que nous cherchions! » 

(Baader, Cité In. de Libera, p.7). Gandillac revient sur l'importance de cet héritage 

mystique chez Hegel et explique qu'en Moyen-Haut allemand, chez Eckhart, ûfheben 

traduit le verbe latin tollere « qui signifie d'abord – littéralement – « lever », « prendre sur 

ses épaules », « assumer ». Mais, dans le cas de la mystique de Maître Eckhart, le terme 

comporte bien déjà la dimension négative de « supprimer », voire « déposer » » (de 

Gandillac, 1963, p. 91).  

Notre Seigneur dit : « Qui veut venir à moi, il doit sortir de soi, se renoncer et 

doit lever (ûfheben) sa croix », – c'est-à-dire il doit déposer et supprimer tout 

ce qui est croix et souffrance. Car il est sûr que ce qui se serait renoncé lui-

même et serait entièrement sorti de soi, pour celui-là il ne pourrait y avoir ni 

croix ni souffrance ni peine ; tout serait pour lui un délice, une joie, une 

adoration.  (Eckhart In de Gandillac, 1963, p.91) 

L'ambivalence entre deux pôles : lever sa croix et déposer sa croix met en jeu la structure 

de l'identique et du non-identique et traverse en effet les prédications d'Eckhart dont 

l’originalité consiste notamment à « considérer les deux sens opposés de l'extase, le 

plotinien – la sortie de l'autre – et le dionysien – la sortie de soi – , comme deux aspects 

d'une même extase ; l'application au noûs de la théorie de la distinction par l'indistinction 

fondant une interprétation de la double extase comme identité de l'identité et de la non-

identité (de Libera, 1995, p. 42). Or cette structure n'est rendue possible que par le 
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truchement de l'Aufhebung (úfhebung en l'occurrence) qui permet de tenir ensemble les 

différents moments.  

De fait, ce qui unit ces corpus serait quelque chose comme un messianisme, ou du moins 

une dimension messianique de la mystique rhénane. On n'insistera pas ici sur les réseaux 

de la pensée d'Eckhart avec Tauler, Suso – ce que plus tard Foucault appellera contre-

conduite dans son cours de 1977-1978 (Foucault, 2004b) – et Nicolas de Cues. Eckhart, 

malgrés sa condamnation, a semble-t-il passablement inspiré Luther et les Réformateurs – 

à travers Tauler – qui est considéré comme un « héritier direct » de Paul, précisément sur 

cette question de la difficulté à suivre la volonté divine (Trocmé, 2003, p. 120).  

Luther, dans son commentaire à l'Epître aux Romains utilise justement aufheben pour 

traduire la katarg sis paulinienne. Luther s’ancrerait ainsi dans cette difficulté que 

rencontre Paul à penser la loi – nomos – dans un système messianique. En effet, Paul 

cherche à penser l’articulation entre le messie et la loi. Il procède ainsi : un messie 

abolirait la loi au moment où il se pointe, dans la mesure où il est la loi. Il place dans un 

corps-à-corps entre la promesse-foi (epaggelia/pistis) et la loi (nomos). Katargeo, écrit 

Agamben, c’est ce terme qui permet de faire le lien entre la promesse-foi et la loi, or 26 

occurrences des 27 présentes dans le nouveau testament se trouvent dans les Epîtres. 

Si l'on reprend le texte de Paul, il ne dit pas « suivre la loi », mais plutôt, selon la 

traduction d’Agamben dans Le Temps qui reste (2000) :  

Rendons-nous inopérante la loi à travers la foi ? Qu'il n'en soit pas ainsi : au 

contraire, nous confirmons la loi » (Rm 3, 31)  

Le messie est le telos de la loi (Rm 10, 4)   

Origène avait déjà souligné cette tension et relevait que Paul semblait ici se contredire. 

Pour Paul, ce que la venue du messie fait aux lois : elle les annule dans la mesure où il n'y 

a plus besoin d'elles, tout en les conservant – dans la mesure où elles sont une incarnation 

de cette autorité. Autrement dit, comme dans 2 Cor 3, 12-13 : « le messie est telos tou 

katagoumenou, accomplissement de ce qui a été désactivé, de ce qu'on a fait sortir de 

l'acte – c'est-à-dire tout à la fois désactivation et accomplissement » , « ce qui est 
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désactivé, ce qui a été sorti de l'energeia, n'est pas pour autant annulé, mais au contraire 

gardé et fixé en vue de son achèvement (pp.167-168)  

Ouverture 

Là, avec un visage de malade et d'homme 

abandonné – non plus de puissant organisateur 

et de théologien plein d'assurance – Paul, assis 

devant une petite table, inspiré et rongé par son 

mal, continue à rédiger sa lettre. (Pasolini, 

1977) 

Que nous dit cette communauté d'archives ? Cet héritage commun d'un Paul de Tarse que 

Badiou dépeint comme un Lénine, militant radical qu'il compare aux Résistants de 1940-

41 (Badiou : 21), comme notre contemporain qui a « désiré détruire de façon 

révolutionnaire un modèle de société fondé sur l'inégalité sociale, l'impérialisme et 

l'esclavage » (Ibid. : 39), condamné de son vivant et trafiqué à titre posthume, « droitisé » 

pour mieux correspondre aux canons de l'Eglise ? Cette référence à la Résistance anti-

fasciste n'est d'ailleurs pas anodine puisque Pier Paolo Pasolini, en 1968, dans un scénario 

– jamais réalisé – avait justement repeint les traits d'un Paul contemporain : « Nous 

sommes à Paris, pendant l'occupation nazie. Parmi les Français, certains collaborent, 

certains protestent passivement, d'autres opposent une résistance armée (les Zélotes). 

Saint Paul, pharisien, est issu d'une famille bourgeoise de vieille souche. Il est 

profondément inséré dans sa société. Il ne repousse la domination étrangère qu'au nom 

d'une religion dogmatique et fanatique. Il vit un manque inconscient de sincérité qui, dans 

son âme faite pour être sincère jusqu'au paroxysme, se transforme en une tension 

exacerbée » (Pasolini, 1977, p. 15). Paul : « un Français, issu de la bonne bourgeoisie, 

collaborateur, traquant les résistants » ; son monde : l'Empire, « Rome est New York, 

capitale de l'impérialisme américain » ; « le foyer culturel qu'est Jérusalem occupée par 

les Romains, foyer, aussi, du conformisme intellectuel, est Paris sous la botte 

allemande » ; « la petite communauté chrétienne balbutiante est représentée par les 

résistants, tandis que les pharisiens sont les pétainistes ». « Damas est la Barcelone de 

Franco ». Et sur le chemin de Barcelone, donc de Damas, Paul a une illumination et passe 

dans le camp antifasciste. Pour reprendre encore les mots d'Alain Badiou, en 
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désolidarisant le vrai et la loi, Paul a « solitaire, provoqué une Révolution culturelle dont 

nous dépendons encore » (Badiou, 1998, p. 16).  

Que faire de cette figure rebbelle. Cette figure que Badiou met en scène dans une bagarre 

à Antioche, insoumise, bravant les lois (en invitant un ami, Tite, malgré sa non-

circoncision) ? La question est surtout de savoir ce que nous faisons du capitalisme 

créatif, et plus généralement du néolibéralisme. Pourquoi cet excursus final, ce dernier 

soubresaut ? Il me semble important politiquement de montrer que même dans la 

synthèse, ce qui est sensé être un retour à l’identité, se logent des ambiguïtés. Les 

doctrines néolibérales ont bien pour telos de construire un ordre qui de fait rabat tout 

sous une identité. En vue de faire fonctionner cet ordre, rien de tel que de la faire passer 

pour naturel, ou civilisationnel. Ce post-sciptum souligne que, là où le projet néolibéral 

va chercher la légitimation historiale de son ordre (i.e. dans la bible), se situe toujours 

déjà une différence. On trouve dans cet ordre la plus grande intranquilité. Là où l’ordre 

semble régner se trouve le rafinement philosophique ; là où se dit l’autorité, fuient les 

pratiques et les usages. 
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ZUKIN Sharon, 1995, The Cultures of Cities., Blackwell., Oxford. 

ZUKIN Sharon, 2007, « Consuming Authenticity : espace de consommation, affirmation ou perte d’identité ? », in Blais 
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Paris, p. 81 83. 

 
  





Ambiguïtés de la ville créative 373 

 

 

 

 

Annexes 

  





Ambiguïtés de la ville créative 375 

 

Liste des acronymes et abréviations 

AQB : Art au Quartier des Bains 

AVV : Art en Vieille-Ville 

BAC : Bâtiment d’Art Contemporain 

BIG : Biennale des espaces d’art indépendants Genève 

CAC : Centre d’Art Contemporain 

CDEC : Convention sur la protection et la promotion et de la diversité des expressions culturelles  

CI : Comité Invisible 

C.I.R.L. : Centre International d’Études pour la Rénovation du Libéralisme 

CMNS : Commission des monuments, de la nature et des sites 

CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

ET : Espace Temporaire 

FGA : Fondation Gandur pour l’Art 

FLPAI : Fondation des logements pour personnes âgées et isolées 

FMAC : Fond municipal d’art contemporain 

FPLCE : Fondation pour la Culture Émergente 

GPU : Grand projet urbain 

ICOM : International Council Of Museums 

LCL : La Culture Lutte 

MAC : Manifestation d’art contemporain 

MAH : Musée d’art et d’histoire de Genève 

MAMCO : Musée d’Art Moderne et Contemporain 

MPS : Mount Pèlerin Society 

NEC : Nouvel esprit du capitalisme (cf. Boltanski & Chiapello) 

PAV : Praille-Acacias-Vernets 

PÉ : Psychologie économique (cf. Tarde) 

PLQ : Plan localisé de quartier 

PPP : Partenariat public-privé 

PSC : Projet scientifique et culturel 

QB : Quartier des Bains 

RAAC : Rassemblement des Artistes et Acteurs Culturels 

TAZ : Temporary Autonomous Zone 

TU : Tactical Urbanism 

UECA : Union des Espaces Culturels Autogérés 

UNESCO : Organisation des nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
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Entretiens semi-directifs approfondis 
L’anonymat des personnes interrogées tient à deux éléments. Certaines personnes ne souhaitaient pas être 
reconnues. Afin de ne pas renforcer des effets de « personnifications », j’ai pris le parti d’anonymiser 
chaque entretien. Je pars du principe selon lequel les discours et les valeurs circulent de manière 
infraindividuelle. L’anonymat permet donc de s’intéresser au discours plutôt qu’à ce léger scintillement de 
surface que constituent les « sujets ». Nous avons échantillonné en respectant une parité de genres et en 
panachant les personnes selon l’âge, les fonctions, le type de lieux ou de groupes culturels. Les entretiens 
ont été menés principalement par moi-même (MP) ; Luca Pattaroni (LP) ; Leticia Cabeçadas do Carmo 
(LC) & Éléonore Pigalle (EP).  
 
Initiale Date Objet principal de l’entretien Fonction(s) significative(s) Interviewer 
S.G. Novembre 2012 Vélodrome ; lieux culturels Plasticien ; activiste culturel C4 
RLC & M.A. Novembre 2012 Maison Baron Artiste (plasticien-ne) ; 

administrateur & administratrice 
C4 

S.M. Novembre 2012 Mottatom Philosophe ; artiste ; écrivain C4 
M.S. Novembre 2012 Motel Campo ; Artamis ; lieux 

culturels 
Activiste culturel ; artiste C4 

X.Y. Novembre 2012 Piano Nobile ; lieux culturels ; 
culture alternative ; mondes de 
l’art 

Galeriste ; artiste C4 

G.M. Hiver 2013 Projet de festival autogéré Collégien LP 
D.G. 19 février 2014 Bâtie ; culture alternative Administration publique MP & LC 
M. B. 19 février Usine Kugler Artiste MP & LC 
S.P. 27 février 2014 Vélodrome Architecte ; activiste culturel C4 
I.P. 27 février 2014 Picto Artiste MP, LP & EP 
V.K. 11 mars 2014 Usine ; culture alternative ; 

politiques culturelles 
Administration publique ; 
activiste « historique » 

MP & LP 

A.W. 13 mars 2014 Usine ; culture alternative ; 
politiques culturelles 

Administration publique ; 
activiste « historique » 

MP 

C.R. 25 mars 2014 PAV ; RAAC ; politiques 
culturelles et urbanisme 

Administration publique MP, LP & EP 

M.Y. 25 mars 2014 ; 4 
février 2016 

Espace Temporaire ; culture 
alternative 

Artiste MP & EP 

D.S. 31 mars 2014 PAV ; lieux culturels Activiste lieux culturels MP, LP & EP 
A.H. 8 avril 2014 PAV Admininstration publique EP & LC 
D.A. 28 mai 2014 Culture alternative ; Happy City Activiste culturel LP 
A.M. (informel) 3 juin 2014 Art & travail social Galeriste MP 
A.D. 9 octobre 2014 Politiques culturels et lieux 

culturels 
Administratice culturelles LP 

S.J. 24 octobre 2014 Lieux culturels Artiste (musicien) MP 
J.M. 20 novembre 2014 Klat ; lieux culturels Artiste MP & LP 
A.S. 21 novembre 2014 UECA ; FPLCE ; lieux culturels Activiste culturelles ; 

administratrice culturelle 
MP 

A.Ba. Mars 2014 Utopiana ; Lieux culturels Architecte ; administratrice 
culturelle ; activiste culturelles 

LP 

G.A. Mars 2014 Galpon ; lieux cuturels Artiste (théâtre) ; administrateur 
culturel 

LP 

S.Pr. Mars 2014 ; 18 août 
2015 ; 29 janvier 
2016 

Kugler ; lieux culturels ; 
politiques culturelles 

Artiste ; administratrice 
culturelle 

LP, MP & LC 

Le.P. 13 mai 2015 Théâtre ; lieux culturels ; art & 
travail 

Artiste (théâtre) MP 

RLC 14 mai 2015 Politiques culturells ; BIG ; 
subvention ; art & travail 

Artiste, admintrateurs culturel MP 

M.B. 15 juin 2015 Art & culture alternative Artiste ; administratrice 
culturelles 

MP & LP 

L.B. (informel) 28 juillet 2015 Architecture & culture 
alternative 

architecte MP 

R.M. Août 2015 Politiques culturelles et lieux 
culturels 

Administration publique LP 

P.M. Août 2015 Politiques culturelles et lieux 
culturels 

Administration publique (ancien 
élu municipal) 

LP 

A.V. Août 2015 Politiques culturelles et lieux 
culturels 

Administration publique (ancien 
élu municipal) 

LP 

N.G. (aka S). 25 septembre 2015 Art & travail Musicien, animateur socio-
culturels 

MP 

L.Pé. Octobre 2015 Cutlure alternative & ieux 
culturels 

Dessinateur en bâtiment ; 
bénévole 

MP 
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L.S. & C.Q. 30 octobre 2015 MAH Professeures d’art MP 
I.L. & J. 13 novembre 2015 Art & travail social Animateurs socio-culturels MP 
USINE 19 novembre 2015 Usine ; lieux culturels Activistes et adminsitrateurs 

culturels 
Collectif 
(EPFL) 

E.D.Z. (informel) 24 novembre 2015 MAH Historienne de l’art MP 
J.P. Novembre 2015 MAH ; politiques culturelles ; 

lieux culturelles 
Administration publique ; 
historienne de l’art ; médiatrice 
culturelle 

MP 

A.P. 10 décembre 2015 Art & travail social Travailleuse sociale MP & LP 
H. 29 janvier 2016 Kugler ; lieux culturels ; culture 

alternative 
Administrateur ; artiste LP, LC & MP 

S.B. 12 février 2016 Art & travail social Artiste (photographe) ; 
enseignant 

LP 

S.F. 25 février 2016 Politiques culturelles ; 
subventions ; jury 

Administration culturelle ; 
historienne de l’art 

MP & LP 

E.M. 20 septembre 2016 Quartier des bains ; marché de 
l’art 

galeriste MP 

A.B. 22 spetembre 2016 Quartier des Bains ; CAC ; art 
contemporain ; marché de l’art 

Galeriste ; curateur, enseignant MP 

S.C. 28 septembre 2016 Vieille Ville ; marché de l’art ; 
quartiers d’art 

Administratrice MP 

S.R. 19 septembre ; 11 
octobre 2016 

Culture alternative ; Théâtre du 
Loup ; St-Gervais ; 
mobilisations ; culture 
alternative 

Urbaniste ; activiste culturel 
« historique » 

MP & LP 

C.S.M. 24 octobre 2016 Quartiers d’art Administratrice MP 
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Curriculum vitae du candidat 
 

 

Domaines de recherches : Art, ville et néolibéralisme ; Mondes de l’art ; Dynamiques urbaines ; Contre-
culture et culture alternative ; Capitalisme et critique ; Politiques de l’art ; Cultural studies ; Structuralisme 
& post-structuralisme ; Théorie critique 

LANGUES : Français ; Anglais ; Portugais ; Allemand (niveau Maturité)  

 

1.  Position actuelle 

Assistant-Doctorant (financement FNS Candoc), Laboratoire de Sociologie Urbaine, EPFL, Thèse ; 
recherches de terrain sur l’art dans la ville contemporaine à Genève et Lisbonne ; charges d’enseignement 
(Juin 2013 – Mai 2017) 

 

2. Formation 

Sociologie urbaine, Ecole doctorale en architecture & sciences de la ville (2012 – 2017), Ecole 
Polytechnique Fédérale (EPFL), Examen de candidature au doctorat ès sciences, mention sociologie 
urbaine, admission : novembre 2013, Dir. : Dr. Luca Pattaroni (EPFL) & Pr. Eric Alliez (Université Paris-
8 & Kingston University) 

Philosophie, Master (2008 – 2011) Faculté des Lettres, Université de Genève (Moyenne : 6/6) 

Equivalences de bachelor (2007 – 2008) Faculté des Lettres, Université de Genève 

Sociologie, Master (2000 – 2005) Faculté des Sciences économiques et sociales, Université de Genève 

Certificat de Maturité scientifique (1996 – 2000) Collège de Staël, Carouge 

 

3.  Positions précédentes   

Collaborateur scientifique, Service des Publics, Département de la Culture et du Sport, Ville de 
Genève, Expertise scientifique et gestion projet d'étude des publics de la culture (Mai 2012 – Mai 2013) 

Collaborateur scientifique, Laboratoire de sociologie urbaine, EPFL, Enquête exploratoire et 
coordination scientifique : « La Ville créative en question » avec les Dr. Luca Pattaroni & Yves Pedrazzini. 
Demande de fonds (acceptée) auprès du Fond National de la Recherche Scientifique (Janvier – Février 2012) 

Collaborateur scientifique, Département de la Culture, Ville de Genève, Mise en place de projets 
d'enquêtes sur les pratiques culturelles et soutien scientifique (Octobre – Novembre 2011) 

Collaborateur scientifique, Association EnQuêtes – Plateforme d'anthropologie (sous mandat du 
Département de la Culture de la Ville de Genève), Enquête exploratoire mixte sur les « pratiques culturelles 
des jeunes » (Janvier – Octobre 2011) 

Collaborateur scientifique (civiliste), Département de la Culture, Ville de Genève, Enquête sur le(s) 
public(s) de l'exposition Villa Sovietica au MEG de Conches (Septembre – Novembre 2010) 

Collaborateur scientifique, Fondation Braillard Architectes & EPFL (LaSUr & LCC2), Enquête socio-
architecturale « Résistance et Projet : Du Destin des Grottes » dirigée par E. Cogato-Lanza & L. Pattaroni 
(2008 – 2011) 
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Collaborateur scientifique, Laboratoire de sociologie, Université de Genève (sous mandat du Dpt. de la 
Culture de la Ville de Genève), Enquête sur le programme « 20ans/20francs » du Service de la promotion 
culturelle de la Ville de Genève et les pratiques culturelles de ses usagers, dirigée par L. Gauthier & A. Ducret 
(2008 – 2009) 

Collaborateur scientifique (civiliste), Laboratoire de sociologie urbaine, EPFL, Enquête urbaine 
« Habitat durable pour les familles en milieu urbain » à Lausanne et Berne, dirigée par Vincent Kaufmann 
& Luca Pattaroni – www.nfp54.ch (Janvier – Juillet 2007) 

Collaborateur scientifique, Dialogos (Chorôs), EPFL, Enquête « Bruissements du futur » sur les 
conception du futur dans la région genevoise, dirigée par Jacques Levy et Dominique Joye (2006 – 2009)  

 

4. Bourses & subsides 

Candoc, Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique (FNS), (juin 2012 – novembre 2016) 

CCA Collection Research Grant, Bourse du Centre Canadien d’architecture, Séjour de recherche : 
Fonds d’archives Gordon Matta-Clark (Juin – Septembre 2015) 

 

5.  « Governing Activities » 

Laboratoire Autonome Mondial d’Études Culturelles et de Critique (LAMECC), Membre Fondateur 
(février 2017) 

Comité du Groupe Genevois de Philosophie, Société Suisse de Philosophie (depuis décembre 2016) 

Comité de Recherche « Sociologie Urbaine », Société Suisse de Sociologie (depuis 2015) 

Groupe de Recherche PostCit : Penser la différence raciale et postcoloniale, Institut d’Etude de la 
Citoyenneté (InCite), Département de Sciences Politiques, Université de Genève 

 

6. Organisation de Conférences 

Conférence de Maurizio Lazzarato, en collaboration avec « La Marmite », Centre d’histoire 
internationale et d’études politiques sur la mondialisation (CRHIM – UNIL), Laboratoire Autonome 
Mondial d’Études Culturelles et de Critique (LAMECC) & Laboratoire de Sociologie Urbaine (LaSUr – 
EPFL), Université de Lausanne, le 14 mars 2017 

« (Contre-)blanchités postcoloniales » (avec Noemi Michel), Workshop biannuel du Groupe de 
Recherche POST IT, Université de Genève, 18 Juin 2016 

« Space, Architecture & Critique », Conférence de Ana Jara (Lisbonne) & Tatjana Schneider 
(Scheffield), organisée en collaboration avec LaSUr – EPFL & CCC – HEAD Genève, Ecole Polytechnique 
Fédérale Lausanne, le 26 mars 2016 

« Images / Echafaudages » (avec Noemi Michel), Workshop biannuel du Groupe de Recherche 
POST IT, Université de Genève, 22 Mai 2015 

« Identités / Ambiguïtés » (avec Noemi Michel), Workshop biannuel du Groupe de Recherche 
POST IT, Université de Genève, 21 Février 2015 

« Du gouvernement par les normes à la ville garantie », conférence des Professeurs Laurent 
Thévenot et Marc Breviglieri, Projet Creative City & Counter Culture – LaSUr, Ecole Polytechnique 
Fédérale Lausanne, le 20 mars 2014 

 « Gordon Matta-Clark : Somewhere Outside the Law », conférence du Professeur Éric Alliez 
(Paris 8 & Kingston University), organisée en collaboration avec projet Creative City & CounterCulture – 
LaSUr & Ecole Doctorale en Architecture et Science de la Ville), Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, le 21 novembre 2013 
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« Duchamp à Calcutta », conférence du Professeur Éric Alliez (Paris 8 & Kingston University), 
organisée en collaboration avec le projet Creative City & CounterCulture – LaSUr & HEAD, Haute Ecole 
d’Art et de Design Genève, le 20 novembre 2013 

Conférence de Luc Boltanski, organisée en collaboration avec Infokiosk Genève, LaSUr – EPFL, 
Espace temporaire et Haute Ecole de Travail Social (HETS), L’Ecurie – Ilôt 13, Genève, le 22 mai 2012 

 

7. Autres activités relevantes 

Direction de travaux de bachelor, Haute Ecole de Travail social (HETS), Genève (2015 – 2017) 

Intervenant spécialisé socio-culturel, Pré en bulle – Association pour l'animation des Grottes, Cropettes 
& Montbrillant, Gestion de projet, travail socio-éducatif et d'animation itinérants (2006 – 2013) 

Assistant administratif, Collège du travail – Centre d’archives du mouvement ouvrier (Janvier – Juin 2004) 

Jury et remplacements, Département de l'instruction publique, Canton de Genève, Juré aux examens oraux : 
philosophie, économie, histoire ; remplacements écoles primaires (2005 – 2013) 

 

8. Publications 

Livre, thèse & mémoires de master 

M.-S. Piraud [L. Pattaroni & É. Alliez (Dir.)] (mai 2017), Ambiguïtés de la ville créative : 
néolibéralisation, condition urbaine & puissances politiques de l’art, Thèse de Doctorat ès Sciences, Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne 

E. Cogato Lanza, L. Pattaroni, M.-S. Piraud & B. Tirone (2013), De la différence urbaine. Le 
quartier des Grottes / Genève. MētisPresses (vuesDensemble), Genève 

M.-S. Piraud [A. De Libera (Dir.)] (2011), Lectures de Marx. Controverse à propos des pieds de 
la dialectique. Mémoire de Master (noté 6), Université de Genève 

M.-S. Piraud [F. Schultheiss (Dir.)] (2005), Métamorphose du rapport social à la pauvreté : 
contribution à la construction de l'objet à travers la controverse politique concernant un revenu minimal 
de réinsertion, Mémoire de master, Université de Genève 

 

Chapitres de livres 

M.-S. Piraud & L. Pattaroni (2017 à paraître), « Politiques des mondes de l’art : signification, 
diagramme et production », In. Fleury L., Bellavance G. [Dir.], Champs, Mondes, Scènes au prisme des 
réseaux, Ed. L’Harmattan, Paris 

T. Maeder, M.-S. Piraud & L. Pattaroni (2017 à paraître), « New genre public commission? The 
subversive dimension of public art in post-Fordist capitalism », in J. Luger & J. Ren (Eds.), Art and the 
City: Worlding the Discussion Through a Critical Artscape, Routledge, Londres 

T. Maeder, M.-S.. Piraud & L. Pattaroni (2016), « De la contestation à la planification : l’art, le 
temporaire et la ville », in. Ernwein M., Gaberell, S., Matthey, L. & Pieroni R. Happy City : Faire la Ville 
par l’événement, pp. 93-98, Université de Genève, Genève  

M.-S. Piraud & L. Gauthier (2011), « La consommation culturelle comme processus de 
construction identitaire : l'exemple du programme 20ans / 20 francs à Genève », In A. Ducret et O. 
Moeschler, Nouveaux regards sur les pratiques culturelles. Contraintes collectives, logiques individuelles 
et transformations des modes de vie, pp. 137-150, L’Harmattan (Logiques sociales), 2011 
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Articles 

M.-S. Piraud & Thierry Maeder (2017, soumis), « Frankie à Plainpalais : Politiques 
contemporaines de la statuaire urbaine » 

M.-S. Piraud (2017), « Le piège de la créativité : examen sémantique et critique du capitalisme 
créatif », in. Interventions économiques, n°57 

L. Pattaroni & M.-S. Piraud (2016), « Entre contraintes normatives et capitalisme, quelle 
politique de l’art dans la ville contemporaine ? », Newsletter CCC, n°14, pp. 72-75, Haute Ecole d’Art et 
de Design, Genève 

L. Pattaroni & M.-S. Piraud (2015), « Genève s’étouffe : les mondes de l’art aux prises avec la 
ville capitaliste », In. En guise d'introduction ou de manifeste : Biennale des Espaces d’art Indépendants 
de Genève (BIG), Plaine de Plainpalais, Genève, 26-28 juin 2015 
[http://bigbiennale.ch/pdf/BIG_2015_textes-1_Genevesetouffe.pdf] 

L. Cabeçadas Do Carmo, L. Pattaroni, M.-S. Piraud & Y. Pedrazzini (2014), « Creativity without 
critique: An inquiry into the aesthetization of the alternative culture », In. Lisbon Street Art and Urban 
Creativity - 2014 International Conference, Urbancreativity.org, Lisboa, 2014, pp. 274-281 

M.-S. Piraud, L. Pattaroni & D. Joye (2014), « Écologie : litanie du futur ou pouvoir négligé ? », 
EspacesTemps.net, 07 avril 2014, [http://www.espacestemps.net/articles/ecologie-litanie-du-futur-ou-
pouvoir-neglige/] 

 

Recensions d’ouvrages 

M.-S. Piraud (2016), « Au-delà du bassin des enfants, la stabilisation bienvenue d’un champ 
critique » (À propos de Christian Laval, Luca Paltrinieri & Ferhat Taylan (Dir.), 2015, Marx & Foucault. 
Lectures, usages, confrontations, La Découverte, Paris) in. Materiali Foucaultiani, 2016 [en ligne : 
http://www.materialifoucaultiani.org/fr/component/content/article/246-laval-paltrinieri-a-taylan--marx-a-
foucault.html] 

M.-S. Piraud (2015), « Ville aimable » (À propos de Martouzet Denis (Dir.), 2014, Ville aimable, Presses 

Universitaires François-Rabelais, Tours) in. Articulo – Journal of Urban Research, Canada [en ligne : 

https://articulo.revues.org/2853] 

 

Rapports scientifiques 

M.-S. Piraud, L. Pattaroni & V. Kaufmann (2016), Impact sociologique du développement de 
l’Ecole Hôtelière de Lausanne dans son environnement immédiat, Laboratoire de sociologie urbaine 
(LaSUr), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne  

M.-S. Piraud., F. Roman & A. Tawfik (2011), Jeunesse et pratiques culturelles, Association 
EnQuêtes – Plateforme d'anthropologie & Ville de Genève, Rapport d’enquête, Genève [www.ville-ge.ch] 

M.-S. Piraud (2010), Le(s) Public(s) de Villa Sovietica Rapport d'enquête au Musée 
d'ethnographie de Genève, Rapport d’enquête, Département de la culture, Ville de Genève [www.ville-
geneve.ch] 

M.-S. Piraud & L. Gauthier (2009) « Rapport d’enquête: Evaluation du programme 
20ans/20francs », Université de Genève 

Pattaroni L, Thomas M.-P., Kaufmann V. (avec la collaboration de Luca Ortelli, Adriana 
Rabinovich, Silvia Brändle & Mischa Piraud) (2009), Habitat durable pour les familles (PNR54, FNS), 
LaSUr, EPFL 
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Conférences & colloques 

T. Maeder, M.-S.. Piraud & L. Pattaroni (2016), « De la contestation à la planification : l’art, le 
temporaire et la ville », Journée d’étude Happy City, Département de Géographie, Université de Genève, 
Genève, 9 décembre 2016 

M.-S. Piraud, E. Ravalet & L. Pattaroni (2016), « Ce que la ville fait à l’art et ce que l’art fait à la 
ville: enquête sociologique sur la consistance ontologique des quartiers d’art ». XXe congrès international 
des sociologues de langue française, UQAM, Montréal, 4-8 juillet 2016 

M.-S. Piraud & T. Maeder (2016), « Frankie à PLP : politiques contemporaines de la statuaire », 
XXe congrès international des sociologues de langue française, UQAM, Montréal, 4-8 juillet 2016  

T. Maeder, M.-S. Piraud & L. Pattaroni (2016) « New genre public commission ? The subversive 
dimension of public art in post-fordist capitalism », In Critical Artscapes, Resilient Artists: Worlding the 
Discussion on Art and Space, Conférence AAG, San Francisco, 29 mars 2016 

M.-S. Piraud & L. Pattaroni (2015), « Difference & the problem of institution : alternative 
culture at stake », Capitalism, Culture & Media Conference, University of Leeds, Leeds, 7-8 September 
2015 

L. Pattaroni & M.-S. Piraud (2015), « Conférence péripatéticienne sur les luttes urbaines et le 
commun de la ville », Semaine d'étude, Master Stratégie territoriale et urbaine (responsable : Charlotte 
Halpern), SciencesPo Paris, Quartier des Grottes, Genève, Suisse, 18 Novembre 2015 

M.-S. Piraud (2015), « Difference, Opposition, Contradiction : Art and the Contemporary City », 
PhDs lunch time seminars, Canadian Centre for Architecture (CCA), Montreal, 5 Août 2015 

M.-S. Piraud (2015), « L'artiste dans la ville, un travailleur sans capital? (production urbaine, 
production artistique et subjectivation) », Congrès de la Société Suisse de Sociologie 2015, Université de 
Lausanne, Lausanne, 3 - 5 juin 2015 

L. Cabeçadas Do Carmo, L. Pattaroni & M.-S. Piraud (2014), « Genève et Lisbonne : enjeux 
théoriques et méthodologiques d'une enquête sur la question culturelle en régime de "ville créative" ». 
Séminaire public - MICM-arc, Université Libre de Bruxelles (ULB), Bruxelles, Belgique, 24 Novembre 
2014 

M.-S. Piraud & L. Pattaroni (2014), « Mondes et diagrammes : l'art à l'épreuve du politique et du 
spatial », Champs, Mondes, Scènes au prisme des réseaux, Colloque intermédiaire du Comité de recherche 
sociologie de l'art et de la culture de l'Association internationale des sociologues de langue française 
(AISLF / CR 18), Montréal, Canada, Octobre 7-9 octobre 2014 

L. Cabeçadas Do Carmo, L. Pattaroni, M.-S. Piraud & Y. Pedrazzini, (2014), « Creativity without 
critique: An inquiry into the aesthetization of the alternative culture ». In. Soares Neves, P. & Freitas 
Simões, D. (Eds) Lisbon Street Art and Urban Creativity - International Conference, Faculdade das Bellas 
Artes, Lisboa, Portugal, 3-5 juillet 2014 

M. Pétrémont & M.-S. Piraud (2014), « Marxisme et postcolonialisme, intersections et 
tensions », Genres postcoloniaux -- Workshop semestriel du groupe de recherche POST IT, Université de 
Genève, Genève, Suisse, 1 février, 2014 

M.-S. Piraud (2013), « L'archive paulinienne commune du « capitalisme créatif » et de la 
synthèse marxiste – éléments généalogiques pour une critique de l'ordre capitaliste ». Primeiro Congresso 
Pensamento Crítico Contemporâneo, Lisboa, Portugal, 14-15 décembre 2013 
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