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« L'art socialement engagé opère en se fixant à des thèmes et des problèmes qui 

d'ordinaire relèvent d'autres disciplines, pour les appréhender temporairement dans un 

espace d'ambiguïté. C'est bien ce détachement provisoire du sujet pour l'inscrire dans le 

domaine de la création artistique qui apporte de nouveaux aperçus sur un problème ou 

une condition donnés et qui, à son tour, le rend visible aux autres disciplines. »  

 

 

Pablo Helguera, artiste 

 

 

« Tout engagement doit forcément venir de la communauté. Toute forme d'imposition, 

même la mieux intentionnée, a toutes les chances d'échouer. Au sein de cette 

communauté, la confiance revête une importance colossale. Quand on a la confiance 

des gens d'ici, on peut accomplir des choses remarquables. En revanche, adopter une 

approche prescriptrice, du type "c'est ce que nous allons faire et nous voulons que vous 

y participiez", ne semble pas fonctionner. » 
 

       Clive Sax, organisateur communautaire  

 

 

« En tant qu'artiste, le projet doit être perçu comme venant de la base, et travailler en 

partant de la communauté. Il ne s'agit pas de débarquer avec son projet et d'attendre 

des gens qu'ils engagent le dialogue avec vous. Il faut plutôt s'identifier avec les 

individus ou avec le groupe avec qui vous aimeriez travailler et qui, d'après vous, se 

sentiraient à l'aise pour travailler avec vous. Le meilleur contact que l'on peut avoir est 

toujours le contact humain. » 

Julia Riddiough, artiste 
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1  Introduction 

 

Il est largement reconnu que la culture et l'art jouent un rôle important dans la santé et la vitalité des 

communautés, créant des lieux vibrants où vivre et travailler, tout en apportant des plaisirs de toutes sortes1. 

Au Royaume-Uni comme en France, il a été relevé que les arts et les activités culturelles aboutissent à des 

résultats positifs, tant individuels que collectifs : ils participent à un sentiment d'identité et d'appartenance,  

à la cohésion sociale et communautaire, à l'engagement civique au développement de compétences 

transmissibles, et à des améliorations en termes de santé et de bien-être et ont un impact économique2. 

Pour autant, la participation aux arts reste, dans une large mesure, le privilège des ABC1, des membres 

instruits et employés de la population3. Les études relatives à l'accès numérique et à l'inclusion nous 

permettent quant à elles de mieux comprendre les différences et les injustices qui existent en matière 

d'engagement et de participation aux arts virtuels4.  

 

HOME in Cliftonville5 est un programme ambitieux de sept résidences d'artistes et commandes artistiques  

à Cliftonville, dans le Kent, qui se sont déroulées entre septembre 2014 et mars 2015. Organisé par Resort 

Studios6, des artistes et des organisations artistiques ayant l'expérience de pratiques socialement engagées 

axées sur un territoire ont été sélectionnés pour passer du temps dans la ville et y créer des œuvres 

nouvelles, en travaillant aux côtés de membres de la communauté. HOME s'inscrit également dans le cadre 

d'un programme de partenariat plus large, « Inter-regional Culture-led Regeneration » (ICR)7, financé par 

Interreg8 et regroupant tout un éventail d'organisations artistiques, d'établissements d'enseignement  

  

                                                 
1 NCA (2009). A Manifesto for the Arts. London: National Campaign for the Arts 
2 Se reporter à la bibliographie pour obtenir la liste complète des études de recherche relatives aux impacts 
3 DCMS (2014). Taking Part 2013/14: Quarter 3 Statistical Release. Londres : DCMS  

 https://www.gov.uk/government/publications/taking-part-201314-quarter-3-statistical-release 
4 DCMS (2007). McMaster Review “Supporting excellence in the arts - from measurement to judgement”. Londres : DCMS 
5 http://www.resortstudios.co.uk/about/residencies/home-creative-residencies-in-cliftonville-margate/  
6 http://www.resortstudios.co.uk/  
7 http://aub.ac.uk/international/internationalisation/interreg/  
8 http://www.interreg4c.eu/ 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/taking-part-201314-quarter-3-statistical-release
http://www.resortstudios.co.uk/about/residencies/home-creative-residencies-in-cliftonville-margate/
http://www.resortstudios.co.uk/
http://aub.ac.uk/international/internationalisation/interreg/
http://www.interreg4c.eu/
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supérieur et de collectivités locales. Les partenaires d'ICR cherchent à étudier le développement de la 

pratique créative et son rôle dans la régénération culturelle de la région. Toutes les activités du projet  

sont bâties autour du principe de la collaboration transfrontalière, en portant l'accent sur l'engagement  

de la communauté locale.  
 

L'environnement et le lieu, les niveaux de misère sociale et économique, les opportunités d'emploi et 

d'éducation, les réseaux et les relations communautaires, les niveaux de confiance et de capital social 

(par ex. la sociabilité, la confiance, la réciprocité et l'engagement civique) sont autant de facteurs qui 

peuvent influer sur la santé et le bien-être des communautés. En s'appuyant sur les travaux de 

recherche existants en matière de régénération urbaine et côtière, combinés aux leçons tirées des 

expériences menées par le Louvre Lens et la Turner Contemporary, HOME in Cliftonville présente la 

possibilité de comparer les approches de régénération à travers la culture menées à Margate et à Lens, 

tout en examinant les impacts liés à la perception du lieu. 

 

Il existe parmi les pratiquants, les décideurs politiques et les scientifiques sociaux des éléments probants 

de plus en plus nombreux qui attestent de la contribution apportée par l'art et la pratique culturelle à la 

santé, la richesse, la tolérance et la gouvernance civique de la société, par le biais de la création de 

capital social. Par ailleurs, on dit de l'engagement artistique qu'il élargit et fortifie les liens sociaux. Le 

capital social induit par les arts se répercute dans des domaines comme l'éducation, la réforme pénale, 

la santé et l'emploi. Les chercheurs dans le domaine du bien-être affirment quant à eux que les arts sont 

d'importance essentielle dans le maintien de la santé mentale, avec toutes les implications que cela 

peut avoir quant à la manière dont les individus opèrent au sein de la société et y contribuent.  

 

Malgré cette base naissante de preuves, les impacts sociaux résultant de l'engagement artistique ne 

cessent de faire l'objet de polémique depuis une vingtaine d'années. Un premier bilan dressé par Landry 

et al. en 1993 a été suivi par de nombreuses publications, résumé par White et Rentschler en 2005. Ces 

études décrivent les difficultés associées à la mesure des impacts sociaux en termes de participation 

artistique et/ou de régénération à travers les arts. Il y est recommandé d'adopter des méthodologies 

rigoureuses afin d'étayer la validité des revendications que tout programme pourrait légitimement 

avoir. Toutefois, beaucoup de commentateurs continuent de remettre en question la pertinence de 

méthodes purement quantitatives. Celles-ci peuvent s'avérer inadéquates pour mesurer des dimensions 

telles que l'excellence artistique, la qualité de vie, l'ampleur des effets transformateurs que 

l'intervention artistique peut avoir sur un individu, ou les processus par lesquels ces impacts se 

produisent. Il est essentiel que la conception, l'exécution et l'évaluation de tels programmes se fassent 

avec doigté, tout d'abord pour renforcer l'apprentissage que l'on peut en tirer, tout en étayant dans le 

même temps le capital de savoir international quant aux effets que ce type d'interventions peut avoir 

sur les problèmes sociaux plus larges susvisés. 

 

HOME in Cliftonville vise à contribuer au débat sur la pratique artistique socialement engagée, en 

présentant un programme pour artistes destiné à appuyer la vie créatrice et culturelle au sein de 

Cliftonville au Royaume-Uni et à Lens en France. La démarche de conception et d'évaluation du projet 

HOME, par sa nature-même, produira des résultats d'apprentissage importants pour toutes les parties 

prenantes en termes d'engagement de la communauté, de fierté civique et de régénération. Elle 

présentera aussi des occasions privilégiées de se pencher de plus près sur les enjeux critiques liés à la  
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participation, à la diversité et à l'inclusion, tant sur le plan national qu'international. Par conséquent,  

ce document de travail préliminaire vise à étudier des exemples de pratique artistique socialement 

engagée au Royaume-Uni comme en France, tout en décrivant les diverses façons dont des artistes 

et/ou des organisations artistiques individuels abordent cette manière de travailler. Deux études de  

cas sont ensuite présentées, pour pouvoir comparer et contraster les similarités et les différences qui 

existent entre les interventions artistiques individuelles réalisées à Cliftonville et à Lens. D'après la 

littérature spécialisée consultée, les modèles et les études de cas sélectionnés, le présent document  

de travail cherche ensuite à examiner et décrire les attributs nécessaires à la réussite de la conception, 

et bien entendu de l'exécution, de projets artistiques socialement engagés à travers le Royaume-Uni et 

la France.  

 

Sur le plan de l'apprentissage, ce bref tour d'horizon a contribué à l'élaboration d'une méthodologie 

d'évaluation sur mesure pour la première phase de HOME, tout en cherchant à suivre le « fil doré » qui 

retrace le cheminement du projet, depuis ses origines jusqu'à sa conclusion en passant par : la 

composition du groupe directeur, le recrutement et la sélection des évaluateurs, le recrutement et la 

sélection des artistes, l'établissement d'objectifs accessibles et de mesures appropriées des résultats,  

la conception et la fourniture d'outils quantitatifs et qualitatifs, la présentation et la diffusion finale des 

conclusions. Tout au long des discussions qui ont eu lieu, il est apparu qu'il n'existe pas de réponses 

simples pour mesurer les impacts d'une intervention artistique socialement engagée dans un véritable 

contexte mondial. Si l'on veut que les programmes futurs présentent des indicateurs plus clairs sur les 

impacts d'une intervention artistique dans un cadre communautaire, il va falloir adopter des méthodes 

plus élaborées pour concevoir l'évaluation, ayant recours à des mesures valables et fiables. Toute la 

question reste de savoir dans quelle mesure la recherche de preuves concrètes est pertinente pour des 

programmes artistiques socialement engagés où le nombre de participants est souvent limité, dont les 

résultats varient en fonction des individus impliqués et surtout dont les effets dépendent des 

nombreuses variables présentes dans les diverses communautés. Compte tenu du large éventail de 

parties prenantes, HOME présente par conséquent une occasion unique d'explorer les forces et les 

valeurs des divers secteurs impliqués : les arts, la communauté, le patrimoine, la régénération, les 

représentants du tourisme, qui tous participent à la mise en œuvre d'un programme d'art socialement 

engagé, tout en cherchant à élaborer un langage commun, et ainsi à favoriser des échanges fructueux 

entre universitaires, artistes, commanditaires et communautés. 

  

« J'espère que mon projet permet aux gens de l'appréhender à leur manière, 

tout comme j'espère que les gens arrivent à appréhender à leur manière les arts 

socialement engagés. Bien que je sois convaincu de son importance, je suis en 

train de prendre de la distance avec la rhétorique des arts socialement engagés. 

Je vais laisser aux universitaires le soin de s'en préoccuper. Ce qui m'intéresse 

plus personnellement, c'est le langage propre de cette pratique artistique, les 

hybridations régionales de la culture et de l'identité qui s'y forgent, où l'on ne 

discute pas des œuvres depuis les confins de jurys institutionnels, de 

conférences sur la "pratique socialement engagée" et d'espaces traditionnels 

réservés aux arts. Laissez-nous en découvrir les dialectes, le parler et les 

accents, plutôt que de nous imposer un modèle à adopter. Après tout, n'est-ce 

pas là la meilleure expression de la culture ? » 
 

Sean Starowitz, artiste et activiste 



HOME in Cliftonville : Document de travail. Susan Potter et Dominique Chadwick, novembre 2014  7 

 
 

2 La pratique artistique socialement engagée 
 

2.1 L'art socialement engagé dans son contexte 
 

Barry définit la pratique artistique socialement engagée comme « un domaine de pratique qui affirme la 

différence essentielle qui existe entre d'une part un art qui s'engage dans la politique de représentation 

et les institutions artistiques, et d'autre part un art qui s'engage dans des pratiques politiques et civiques 

de plus large envergure. » Barry décrit comment, au cours de ces dernières décennies, la pratique 

artistique socialement engagée a eu tendance à se développer en suivant des schémas particuliers :  

elle s'est souvent concentrée sur des communautés définies par un territoire ; les artistes socialement 

engagés ont souvent pris fortement position vis-à-vis de l'environnement qui forme le sujet de leur 

travail ; il a été supposé qu'il existe une distinction entre le travail d'artistes capables de donner la 

parole à des communautés défavorisées et les pouvoirs publics qui, par le passé, ont pu les ignorer 

et/ou leur faillir9.  
 

La pratique artistique socialement engagée peut donc être envisagée comme utilisant l'engagement 

social comme son principal support. Elle s'exprime aussi par d'autres expressions : art socialement 

engagé, art communautaire, art public d'un nouveau genre, art participatif, art interventionniste et art 

collaboratif. Les artistes socialement engagés peuvent ainsi développer leur pratique en invitant des 

individus, des communautés, des institutions ou un mélange d'entre eux, à venir collaborer pour 

produire des œuvres destinées à être exposées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de cadres 

traditionnels comme les galeries et les musées. Il se peut que ces pratiquants cocréent leurs œuvres 

avec un public spécifique, ou proposent des interventions critiques au sein de systèmes sociaux 

existants afin d'y susciter l'inspiration pour des débats ou de servir de catalyseur à des échanges sociaux. 

Les œuvres qui en résultent peuvent se concentrer sur les interactions entre le public, les systèmes 

sociaux et l'artiste via, par exemple, l'esthétique, l'éthique, la collaboration, l'identité, l'environnement, 

l'activisme social. Cet élément du travail peut être source d'inspiration pour le projet, en être le moteur, 

voire même l'accomplir. Si certains projets individuels peuvent bien incorporer une pratique à partir 

d'un studio d'artiste, d'autres peuvent aussi être réalisés sous toute une variété de formes visuelles ou 

sociales, en fonction des variations qui existent quant au contexte et à la démographie des participants, 

notamment par une démarche de spectacles, d'activisme social, ou en mobilisant des communautés 

spécifiques pour parvenir à un objectif commun. 

                                                 
9 Barry, A. (2006). Socially Engaged Art and Social Research. Oxford: OUP 
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Toutefois, l'art comme outil d'activisme, d'engagement ou de transformation social(e) n'a rien d'un 

phénomène moderne. C'est un fait bien documenté à travers l'histoire de l'art que les arts visuels, qu'ils 

se présentent sous forme de fresques, de tableaux et de sculptures, ont commencé par servir à illustrer 

et à consolider l'idéologie religieuse ; que les lumières et l'art de la Renaissance ont cherché à 

émanciper l'individu ; que le modernisme s'est inscrit en réaction aux changements des modes de 

production, à la croissance de l'industrialisation et aux nouveaux modes de vie qui en ont découlé. Au 

Royaume-Uni, on peut percevoir que la pratique artistique socialement engagée remonte bien avant la 

création du marché de l'art commercial au 19e siècle. John Ruskin, le grand critique d'art de l'époque 

victorienne, et ses confrères plaidaient en faveur du concept de l'art qui trouve sa place dans la vie 

ordinaire. Ils ne se contentaient pas de percevoir l'art pour l'art, mais plutôt comme un outil 

d'apprentissage et d'illumination, améliorant ainsi le monde autour de nous tout en contribuant à la 

société dans son ensemble. Ceci dit, un canon de l'art s'est développé au fil du siècle passé qui adopte 

plus directement des méthodes plus « agitatoires » que les mouvements et les périodes passés. Dès 

1968, les critiques d'art Pierre Restany et François Pluchart employaient le terme d'« art sociologique » 

pour se référer aux pratiques plus socialement engagées et moins commerciales auxquelles 

s'adonnaient des artistes variés et notamment les artistes du corps Gina Pane et Michel Journiac, 

l'artiste vidéo d'origine espagnole Joan Rabascall, Hervé Fischer, Fred Forest et Jean-Paul Thenot. 

 

À l'automne 1973, François Pluchart lançait un débat entre Journiac, Pane, Fischer et Thenot, publié 

sous le titre « Dix questions sur l’art sociologique » dans le magazine d'art artTitudes10. Il est toutefois 

possible de retracer cette histoire de l'art socialement engagé à travers les pratiques indépendantes de 

Fischer, Forest et Thenot qui allaient former plus tard le collectif d'art sociologique11. Il convient 

naturellement d'envisager cette pratique dans le contexte de mouvements internationaux de plus large 

envergure en faveur de l'engagement social et des sciences sociales, que l'on retrouve dans les œuvres 

de Stephen Willats et de Hans Haacke, des expositions telles que « Art into Society, Society into Art » 

(ICA, Londres 1974), et l'histoire intellectuelle de l'histoire de l'art social et la sociologie de l'art. 

 

On retrouve d'autres analogies à la pratique sociale contemporaine dans la montée en puissance du 

mouvement d'« art communautaire » qui eut lieu aux lendemains de 1968, dont l'histoire pourrait servir 

de mise en garde aux artistes d'aujourd'hui qui rechignent à théoriser la valeur artistique de leur œuvre. 

En insistant sur la « démarche » plutôt que sur le résultat final ou le « produit », en basant leurs 

jugements sur des critères éthiques du « comment » et du « avec qui » ils travaillent plutôt que sur le 

caractère de leurs œuvres, les artistes du mouvement de l'art communautaire se sont retrouvés en 

proie à la manipulation et, pour finir, à l'instrumentalisation, de la part de l'État. D'une force agitatoire 

revendiquant la justice sociale au début des années 1970, il est devenu dès les années 1980 une branche 

inoffensive de l'État-providence. Depuis, un changement dans la façon de penser, délaissant 

l'affirmation « l'art est bon » en faveur de « l'art est bon pour soi », a abouti à l'adoption d'une approche 

de plus en plus instrumentale de toutes parts, se traduisant par une rareté des débats critiques et 

raisonnés quant à la signification et à la valeur de la pratique artistique socialement engagée, et de l'art 

plus généralement.  

 

                                                 
10 Pluchart, F. (1974). "Dix questions sur l'art sociologique" in arTitudes (6/8): 4-17 
11 Galland, B. (1986). Art sociologique, Méthode pour une sociologie esthétique. Suisse : Georg 

 

 



HOME in Cliftonville : Document de travail. Susan Potter et Dominique Chadwick, novembre 2014  9 

 
 

2.2 La nécessité d'un dialogue permanent et critique 

 

Bon nombre d'artistes renoncent aujourd'hui au vocabulaire habituel de l'art contemporain, en laissant 

ainsi sous-entendre qu'ils sont engagés envers des enjeux plus sérieux, plus de ce monde, politiques ou 

non. Toutefois, comme le décrit Groys, cette pensée anti-esthétique n'est pas nouvelle : « Tout comme 

nous en sommes venus à reconnaître que le cabaret dada, le détournement situationniste ou l'art 

conceptuel et du spectacle dématérialisé possèdent leur esthétique propre de production et de 

circulation, il en va aussi de même avec les photodocuments souvent d'aspect informe de l'art 

participatif qui, eux aussi, répondent à leur propre régime expérientiel. » L'argument depuis la 

perspective de Groys n'est pas tant de savoir si nous devrions envisager ces phénomènes anti-

esthétiques comme les objets d'un nouveau formalisme (qu'il s'agisse de défilés, de manifestations, de 

discussions, de l'omniprésence d'estrades de contre-plaqué, d'innombrables photographies de gens), 

mais plutôt de voir comment nous pourrions en évaluer les impacts sur l'expérience sociale et artistique 

qui en découle et, surtout, de quelle manière ils pourraient élargir notre apprentissage collectif12. 

Le dialogue et la réflexion critiques sont reconnus comme étant des éléments essentiels à l'amélioration 

de la pratique artistique. Le recours à l'art pour mettre en œuvre des politiques sociales a beau avoir 

présenté d'innombrables opportunités nouvelles aux artistes, plusieurs commentateurs13 ne manquent 

pas de faire remarquer qu'il s'est accompagné dans le même temps d'un amenuisement du langage et 

du débat critiques. Alors que les artistes basés dans des studios et des galeries continuent de 

communiquer quasi-exclusivement dans le « langage de l'art », les pratiquants de l'art socialement 

engagé s'immergent de plus en plus dans le « langage du tiers secteur ». On les retrouve souvent en 

train de participer à des activités (autofinancées) de développement professionnel dans toutes sortes de 

domaines : l'obtention d'agréments publics, le statut d'œuvre de bienfaisance, des questions de  

                                                 
12 Groys, B. (2009) “Comrades of Time” in e-flux journal, Décembre 2009.  

http://www.sternberg-press.com/index.php?pageId=1296  
13 Lowe, T. (2014). Critical Conversations Artists’ reflections on quality in participatory arts practice. Helix Arts for ArtWorks 

 

 

http://www.sternberg-press.com/index.php?pageId=1296
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protection des données informatiques, de santé et de sécurité, le marketing viral, les changements de 

politiques publiques et la réponse à des appels d'offres. Le studio de l'artiste est devenu aussi son 

bureau, alors que les commanditaires et les conservateurs d'œuvres d'art nouvelles ont plus tendance à 

être des fondations, des fonds caritatifs et des instances gouvernementales. Ce type d'espaces 

n'encourage pas nécessairement les artistes à développer et/ou à définir la valeur de la pratique 

artistique selon leurs propres conditions. 

En plus de ces artistes pratiquants expérimentés, la nouvelle génération d'étudiants exigent que les 

27 000 £ qu'ils doivent débourser à l'obtention de leur diplôme d'école des beaux-arts les préparent 

concrètement à être performants. Ces espaces des écoles des beaux-arts qui étaient jadis des lieux 

expérimentaux, où les jeunes artistes en herbe imposaient des conditions, des démarches et des 

concepts nouveaux qui leur étaient propres, sont en train de devenir des écoles de commerce. Quant 

aux artistes qui travaillent déjà dans le domaine social, il arrive bien souvent que le rapport d'évaluation 

soit l'unique espace pour les discussions et les réflexions. Au lieu d'offrir une contemplation critique, 

l'évaluation de projets et programmes dirigés par des artistes relève moins d'une analyse ouverte et 

objective, que d'un outil de plaidoyer à l'appui de futures demandes de financement. D'autre part, 

l'intérêt accru pour une mesure quantitative des résultats sociaux (en termes notamment d'inclusion 

sociale, de cohésion communautaire et de bien-être), et un paiement en fonction des résultats, en vient 

à ce que la valeur sociale (et par extension la pratique artistique socialement engagée) s'exprime de plus 

en plus dans des termes économiques. Jamais au cours des décennies précédentes la pratique artistique 

n'a autant relevé d'un débat économique qu'aujourd'hui. Dans une conjoncture où les pressions ne font 

que s'intensifier, où le gagne-pain de l'artiste est inéluctablement lié à un système de valeurs défini de 

l'extérieur, la justification de ce travail n'a pas de mal à passer au second plan. Bien qu'ils soient 

essentiels à l'élaboration d'une pratique sophistiquée, les discours critiques autonomes dirigés par les 

artistes font actuellement cruellement défaut. 

 

  



HOME in Cliftonville : Document de travail. Susan Potter et Dominique Chadwick, novembre 2014  11 

 

 

2.3 Le rôle de l'artiste socialement engagé 

 

Comme on l'a vu, la pratique artistique socialement engagée relève de toute une série de définitions 

variées et potentiellement conflictuelles : art communautaire, art public d'un nouveau genre, art 

participatif, art interventionniste, art collaboratif, par exemple. Il arrive que des artistes socialement 

engagés produisent des œuvres d'art en collaboration avec des individus, des communautés, des 

organisations ou un mélange d'entre eux. Commentateurs, commanditaires et artistes suggèrent chacun 

à leur manière que cette pratique très variée nécessite, et entraîne tout naturellement, d'assumer toute 

une variété de rôles, en fonction du contexte et/ou de la motivation de l'artiste concerné. Le présent 

document de travail ne se propose pas de réaliser une enquête détaillée des multiples programmes ou 

projets d'artistes et/ou des artistes exécutants qui existent actuellement au Royaume-Uni et/ou en 

France. Les exemples suivants fournissent néanmoins des modèles intéressants qui peuvent provoquer 

des discussions plus approfondies concernant les divers rôles assumés par l'artiste socialement engagé, 

ou que l'on attend de lui.  
 

 

2.3.1 L'artiste en tant qu'activiste social 

 

Les discussions qui portent actuellement sur la pratique artistique contemporaine sont souvent axées 

autour de la question de l'activisme artistique, c'est-à-dire de la capacité de l'art à servir de plateforme 

et ou de support à « la protestation politique » et à « l'activisme social ». Les activistes de l'art n'ont pas 

pour objectif de se contenter de critiquer le système de l'art ou les conditions politiques et sociales 

générales dans lesquelles ce système opère. Ils aspirent plutôt à transformer ces conditions au moyen 

de l'art. Par leur pratique, ces activistes de l'art peuvent tenter par exemple de transformer les 

conditions de vie dans des endroits économiquement sous-développés, de tirer la sonnette d'alarme sur 

des questions écologiques, d'offrir accès à la culture et à l'éducation à des populations de pays et de 

régions pauvres, d'attirer l'attention sur le sort des immigrants illégaux, d'améliorer les conditions des 

employés des établissements artistiques. 
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Conçu par Franҫois Hers en 1990, le projet des Nouveaux Commanditaires relève de la mise en œuvre 

d'une politique culturelle novatrice, soutenue par la Fondation de France. Cette initiative permet à 

des citoyens « confrontés à des enjeux de société ou de développement d’un territoire » de s'associer 

à un artiste contemporain qui transforme leurs préoccupations en une œuvre d'art. Ce programme 

singulier repose sur une conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, la société civile 

et le médiateur culturel, avec la participation de partenaires publics et privés réunis autour du projet. 

Cette méthode attire des artistes de renommée internationale à travers toute une variété de 

pratiques artistiques. S'agissant pour l'essentiel d'une méthode destinée à permettre à des groupes 

de citoyens de commanditer de nouvelles œuvres d'art publiques, le programme est régi par un bref 

protocole qui stipule les différents rôles et responsabilités des commanditaires, de l'artiste et du 

médiateur, qui facilite leur travail de collaboration. 

 Les citoyens doivent donner une justification à l'existence de l'œuvre artistique et doivent 

assumer la responsabilité de la commande qu'ils passent 

 Les artistes doivent créer des œuvres d'art idoines 

 Les élus politiques ainsi que les mécènes des arts (ainsi que les services publics correspondants), 

avec l'aide de médiateurs d'art contemporain, doivent œuvrer en vue de faire aboutir l'initiative 

 Les chercheurs en sciences humaines doivent faire la lumière sur les différents aspects de cette 

action, et doivent également la présenter dans la perspective qui lui convient. 

Depuis le commencement du projet, de nombreuses commandes ont été réalisées en France et dans 

d'autres pays européens par un grand nombre d'artistes et notamment Nicolas Floc’h, Liam Gillick, 

Michelangelo Pistoletto, Ettore Spaletti et Rémy Zaugg. Résidents, médecins, groupes volontaires, 

agriculteurs, journalistes, jardiniers, enseignants, dirigeants politiques et d'autres encore, en ont été les 

« commanditaires » ou « clients ». Des « médiateurs » indépendants, qui constituent la pierre angulaire 

à la réussite du programme, sont là pour orienter chaque commande. L'élaboration de chaque œuvre 

d'art relève d'un travail lent et laborieux, prenant souvent plusieurs années, le temps d'en trouver le 

financement, d'obtenir les permissions et d'en échafauder l'idée. Cette démarche peut parfois être 

difficile, si des visions contradictoires se disputent sur ce qu'on entend par le « sens » d'un lieu donné ou 

quant à ce qu'une œuvre d'art est censée lui apporter. L'une des grandes forces du programme consiste 

toutefois à envisager ces tensions comme étant à la fois positives et nécessaires. Elles poussent au 

dialogue dans le discours autour de l'art contemporain, qui reste souvent un vœu pieux rarement 

exaucé avec autant de richesse. 

 

Il y a beaucoup d'aspects à saluer dans le projet des Nouveaux Commanditaires, sa longévité n'étant pas 

des moindres. La Fondation de France soutient le programme depuis 1991, attestant ainsi d'un 

engagement exemplaire à donner à une idée originale le temps de se développer. Les politiques 

publiques sur les arts au Royaume-Uni auraient beaucoup à gagner de tels horizons longitudinaux, sans 

parler des bénéfices que le programme apporte en termes de rigueur intellectuelle et artistique, 

notamment au niveau de sa documentation. Le site web, disponible en anglais et en français, présente 

un compte-rendu richement illustré des œuvres réalisées, garantissant ainsi que sa philosophie est aussi 

accessible que ses œuvres d'art. Une série d'essais par des artistes, philosophes, historiens et 

sociologues intitulés «Faire art comme on fait société » a également été publiée l'an dernier.  
 

 

  



HOME in Cliftonville : Document de travail. Susan Potter et Dominique Chadwick, novembre 2014  13 

Visiter :    http://www.nouveauxcommanditaires.eu/en/  

 

Voir aussi : 

Ackroyd & Harvey   http://www.ackroydandharvey.com/ 

Bob and Roberta Smith  http://bobandrobertasmith.co.uk/  

Complaints Choir   http://www.complaintschoir.org/ 

HVDZ Theatre Company  http://www.hvdz.org/    

UZ Arts     http://uzarts.com/about-uz-international 

Platform    http://platformlondon.org/  

  

http://www.nouveauxcommanditaires.eu/en/
http://www.ackroydandharvey.com/
http://bobandrobertasmith.co.uk/
http://www.complaintschoir.org/
http://www.hvdz.org/
http://uzarts.com/about-uz-international
http://platformlondon.org/


HOME in Cliftonville : Document de travail. Susan Potter et Dominique Chadwick, novembre 2014  14 

 

 

2.3.2 L'artiste en tant que collaborateur créatif 

 

Joseph Beuys affirmait « La plus haute forme d'imagination est celle qui promeut l'imagination 

d'autrui. » Le dialogue autour de la pratique artistique socialement engagée est de plus en plus axé 

autour de la relation qui existe entre « l'artiste » et « le participant »14. Cette discussion se révèle 

soulever un certain nombre de questions importantes : Le rôle de l'artiste est-il celui de l'enseignant ou 

du facilitateur dans le cadre de tels programmes ? Où le pouvoir se situe-t-il dans une telle relation ? Qui 

s'attribuera le mérite de l'œuvre d'art résultante, et qui en sera le propriétaire ? Comment les artistes 

peuvent-ils obtenir le plein support des membres de la communauté et leur collaboration ? Les artistes 

disposés à explorer les compétences et les ressources qui existent sur le plan local font souvent part de 

résultats riches et souvent inattendus, notamment en termes d'élargissement de leur propre 

apprentissage et de renforcement de leur pratique personnelle. Il est important de souligner combien 

ces relations stimulent les réflexions concernant la démocratisation des arts, qui s'exprime souvent en 

mettant sur un pied d'égalité les arts et d'autres disciplines.  

 

Conçu par CiCi Blumstein, Johanna Berger et Joseph Young en 2007, Blank est un complexe de studio et 

galerie dont la gestion est assurée intégralement par des artistes. Il a pour fonction d'abriter et de 

soutenir l'art contemporain sous toutes ses formes. Les artistes basés à Blank produisent un mélange 

vibrant et éclectique d'œuvres d'art, et notamment des installations visuelles et sonores et des 

spectacles. Situé dans une zone industrielle à Portslade, à la périphérie de l'agglomération de Brighton 

et Hove, Blank s'inscrit dans le cadre d'une vague de lieux et d'organismes artistiques qui font œuvre de 

pionniers, attirés par l'isolement de l'étendue sauvage industrielle et les loyers abordables qu'on y 

trouve. Les artistes qui deviennent membres du collectif Blank se mettent d'accord sur deux grands 

objectifs : opérer un changement créatif sur le plan local, et travailler en collaboration avec la 

communauté de résidents.  

                                                 
14 Schmuckli, C. (2005). “Chronology and Selected Exhibition History” in Joseph Beuys: Actions, Vitrines, Environments.  

 Londres : Tate 
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The Exchange est le parfait exemple de la mise en pratique de cette philosophie, exécuté par Blank dans 

le cadre du festival HOUSE 2011. Décrit comme étant « ni une exposition ni un spectacle, mais un café et 

un atelier artistiques de la taille d'un bâtiment où l'on paie en fonction de ses moyens, » ce projet 

tentait de démontrer de nouveaux modèles de collaboration entre artistes et public, tout en 

reconnaissant les ressources inexploitées qui existent dans les environs. S'intéressant au thème des 

monnaies alternatives, The Exchange permettait aux artistes résidents de Blank, aux membres de la 

communauté locale et à d'autres pratiquants d'activités créatives, d'échanger dans le cadre d'un 

programme très riche, notamment de conférences, de visites guidées, d'ateliers et de spectacles. Plutôt 

que d'utiliser de la monnaie sonnante et trébuchante pour participer à un événement, The Exchange 

s'était donné pour mission de découvrir des talents cachés au sein de la communauté locale. Tout au 

long du projet, il était donc demandé aux participants de procéder à un « échange de compétences », 

qu'il s'agisse de présenter des exposés, des visites guidées et des ateliers, de participer à des spectacles 

de danse, de musique et de poésie, de préparer des gâteaux ou des plats pour le café ou de se porter 

bénévole au bar du café, par exemple. À mesure que la nouvelle de cette initiative s'est répandue, 

l'audience, la participation de la communauté et la diversité des activités proposées n'ont fait que 

s'accentuer, de façons souvent inattendues. On a ainsi pu assister à des ateliers de marche sur du verre, 

à des sorties en soirée de chasse au cerf, à la livraison par des fournisseurs du coin de ressources et de 

boissons, à des groupes communautaires locaux demandant à des artistes de travailler avec eux, à des 

députés de la région participant à des discussions concernant les arts et la régénération, par exemple.  

 

Dans le cadre de cette philosophie, la contribution apportée au projet par chaque participant (y compris 

BLANK) constitue le point de départ, tandis que le rôle de l'artiste consiste à délimiter et à créer un 

cadre imaginatif donnant libre cours à l'expression, au partage et aux débats d'opinions et de pratiques 

diverses, parfois diamétralement opposées. Qu'importe le groupe d'individus, l'intention recherchée est 

de créer des espaces pour la collaboration et la discussion créatives non seulement sur les enjeux 

immédiats, qu'ils soient de nature esthétique, écologique ou économique, mais aussi pour faire en sorte 

que le mode de discussion employé relève d'un modèle de pratique démocratique, qu'Henri Giroux 

décrit comme étant de la « pédagogie critique », et Paulo Freire de la « pédagogie de l'espoir ». 

 

 

 

 

Visiter :    http://www.blankstudios.org/  

 

Voir aussi : 

 

BE FESTIVAL   http://befestival.org/  

Cité des Electriciens   http://electronlibre.bruay.free.fr/  

Helix Arts    http://www.helixarts.com/  

Campement Urbain   http://campementurbain.org/cuv3/ 

The Collaborators   http://www.thecollaborators.org.uk/ 

Strange Cargo    http://www.strangecargo.org.uk/  

 

 

  

http://www.blankstudios.org/
http://befestival.org/
http://electronlibre.bruay.free.fr/
http://www.helixarts.com/
http://campementurbain.org/cuv3/
http://www.thecollaborators.org.uk/
http://www.strangecargo.org.uk/
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2.3.3 L'artiste dans les domaines de la santé et du bien-être de la communauté  

 

Ces dernières années, les artistes socialement engagés travaillant dans les domaines de la santé et du 

bien-être de la communauté suscitent un intérêt de plus en plus vif. Venant en complément aux 

médicaments et à des services médicaux, il a été observé que l'art améliore la santé mentale et/ou 

physique des individus et des communautés. Il s'avère que l'engagement artistique semble favoriser la 

prévention des maladies et le renforcement du bien-être psychologique. Des preuves existent aussi sur 

les améliorations que l'art apporte dans des cadres de soins de santé, en termes de rétention du 

personnel et de renforcement du développement professionnel. Même si ces programmes sont décrits 

de diverses manières (on parle d'art dans la santé, d'art pour la santé, d'art et santé), ils décrivent tous à 

leur manière les effets qu'un engagement artistique actif exercent sur la santé et le bien-être individuels 

et/ou collectifs. En même temps que ce domaine particulier de la pratique artistique se développe, on 

en comprend de mieux en mieux l'impact tant sur le plan national qu'international, et notamment à 

travers le Royaume-Uni et la France. 
 

Outside In est un projet établi par Pallant House Gallery, à Chichester, en 2006 « pour donner de 

nouvelles opportunités aux artistes qui ont du mal à accéder au monde de l'art pour des raisons de 

santé, de handicap ou de circonstances sociales. » Le projet incite à la participation d'artistes qui se 

trouvent dans des hôpitaux, des hospices ou des prisons, d'artistes ayant des problèmes de santé 

mentale ou physique, d'artistes ayant des difficultés d'apprentissage, d'artistes sans abri et de 

visionnaires autodidactes. Outside In fonde son action sur la conviction que la diversité fait partie 

intrinsèque de l'art, de la pratique artistique et de la culture, tout en relevant que ce point de vue est 

souvent obscurci au détriment de nous tous. En attendant, les recherches réalisées dans ce domaine 

indiquent que les individus frappés d'un handicap ou d'une maladie affichent un taux de participation 

artistique bien moindre que ceux qui en sont dépourvus. Par le biais du projet Outside In et de son 

programme élargi Learning and Community, Pallant House Gallery se donne pour vocation de remédier 

à ces inégalités.  
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Il semblerait que le projet soit unique au sein du monde de l'art et de la culture, et qu'il représente un 

modèle de bonnes pratiques respecté à travers le Royaume-Uni et au-delà. Il a su évoluer au cours des 

huit dernières années, en tirant les leçons des résultats obtenus, en prenant en compte les besoins des 

artistes et en les inscrivant au cœur du projet. Son mode d'exécution incarne les principes 

d'autonomisation, d'appropriation et de communauté, en ayant recours à des moyens à la fois 

innovants et créatifs (par ex. expositions, ateliers, développement professionnel, journées d'initiation et 

de consultation, présentations à des conférences et publications). Outside In est devenu le projet phare 

de Pallant House Gallery par ses actions de sensibilisation sur les questions concernant le handicap, 

l'accès et l'inclusion. Le projet s'est associé à de nombreux organismes partenaires à travers le 

Royaume-Uni, qu'il s'agisse de musées, de galeries et d'organismes artistiques de forte notoriété 

nationale, tout comme des organisations communautaires de plus petite taille, en aidant de manières 

inédites des adultes présentant des besoins particuliers. D'autres organisations ont repris ses méthodes 

d'exécution et d'évaluation, tandis qu'une étude pilote réalisée avec l'université de Cambridge emploie 

des mesures de recherche cliniques visant à en savoir plus sur le lien qui existe entre l'art et la santé. 

C'est bien de ces façons, et d'autres encore, que le projet ne cesse de remettre en question et de faire 

évoluer les réflexions sur les programmes socialement engagés qui ont pour ambition de resserrer les 

liens entre l'art et la santé. 

 

 

 

Visiter :    http://www.outsidein.org.uk/  

 

Voir aussi : 

 

Art dans la cité    http://artdanslacite.eu/en/Home-3.html  

Artlink    http://www.artlinkedinburgh.co.uk/  

Arts and Minds    http://artsandminds.org.uk/ 

Musique et Santé   http://www.musique-sante.org/en 

People United   http://peopleunited.org.uk/  

Streetwise Opera   http://www.streetwiseopera.org/  
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3  Tableau de la situation à Cliftonville et à Lens 

 

3.1 Le cadre pour HOME 

 

HOME in Cliftonville15 est un programme ambitieux de résidences et commissions d'artistes à Cliftonville, 

dans le Kent. Organisé par Resort Studios16, sept artistes ayant l'expérience d'une pratique socialement 

engagée et axée autour de lieux ont été sélectionnés pour passer du temps dans la ville entre 2014 et 2015, 

en y créant des œuvres nouvelles et en faisant participer des membres de la communauté. HOME s'inscrit 

également dans le cadre d'un programme de partenariat plus large, « Inter-regional Culture-led 

Regeneration » (ICR)17, regroupant un certain nombre de partenaires européens, et notamment des 

organisations artistiques, des établissements d'enseignement supérieur et des collectivités locales. Ces 

partenaires d'ICR cherchent à étudier le développement de la pratique créative et son rôle dans la 

régénération culturelle de la région. En s'appuyant sur les travaux de recherche existants portant sur la 

régénération urbaine et côtière, on espère que HOME in Cliftonville présentera la possibilité de comparer les 

approches de régénération à travers la culture menées à Margate et à Lens, tout en examinant les impacts 

liés à la perception du lieu. 
 

Située dans le nord-est de la France, Lens est une ville du département du Pas-de-Calais, proche de la 

frontière belge. Jadis une ville minière importante, depuis la fermeture de la dernière mine de charbon 

en 1986, la ville souffre de pauvreté et d'un fort taux de chômage, s'élevant actuellement à 17,7 %. Lens 

se trouve à proximité de nombreux monuments et sites commémoratifs de la Première Guerre 

mondiale, y compris des sites d'intérêt culturel et historique de Vimy et Loos. On y trouve aussi Louvre 

Lens, une nouvelle antenne remarquable du Louvre, ouverte en 2012 moyennant un coût de 12 millions 

de livres. Se tenant sur le site d'une ancienne mine de charbon de Lens, au milieu des maisons accolées 

en brique rouge et des terrils de Lens, le musée présente une sélection des plus grandes œuvres du 

Louvre. Le Louvre est la plus grande attraction culturelle de Paris et le musée le plus visité au monde, 

                                                 
15 http://www.resortstudios.co.uk/about/residencies/home-creative-residencies-in-cliftonville-margate/  
16 http://www.resortstudios.co.uk/  
17 http://aub.ac.uk/international/internationalisation/interreg/ 
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attirant plus de 8 millions de visiteurs par an. Son antenne à Lens, saluée comme étant un véritable 

miracle par les dirigeants politiques locaux, a pour ambition de transformer le Nord de l'ère post-

industrielle. Le projet Louvre-Lens est perçu comme étant bien plus hardi que d'autres antennes de 

célèbres musées, comme le Guggenheim à Bilbao, Tate Liverpool ou plus récemment le centre de 

Pompidou à Metz, puisque ces villes sont plus grandes, mieux établies et mieux financées. Comptant 

une population de 35 000 habitants seulement, Lens ne possède pas son propre cinéma, n'abrite que 

deux hôtels modestes et a ouvert son premier office du tourisme à la fin des années 1990.  

Implantée dans une région minière déprimée, cette initiative est perçue comme étant un acte de grand 

symbolisme politique, marquant un retour aux « racines révolutionnaires » du Louvre. L'architecture du 

bâtiment est d'ores et déjà saluée comme un chef d'œuvre de minimalisme discret, perché à 

l'emplacement d'une ancienne entrée de mine. C'est le cabinet d'architectes japonais Sanaa qui a 

avancé la suggestion de ne pas créer de « forteresse imposante » mais plutôt de recherche « un 

équilibre avec l'envergure du site et les caractéristiques du paysage, en évoquant son passé minier. » Le 

bâtiment de verre qui en résulte, évocateur de « bateaux sur une rivière qui flottent délicatement pour 

se blottir les uns aux autres », donne sur l'immense chaîne de terrils de Loos-en-Gohell, la plus grande 

d'Europe qui a récemment été inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO18. Les dirigeants politiques 

locaux espèrent qu'il ne faudra pas attendre plus de 10 ans pour assister à l'élargissement des 

infrastructures et des nouvelles opportunités d'emploi, dans une région où le taux de chômage est près 

du double de la moyenne nationale. En plus d'engager le dialogue avec un nouveau public de jeunes 

résidents et de tous ceux qui n'ont jusque-là « jamais mis les pieds dans un musée. »19 Louvre-Lens a 

aussi l'ambition d'attirer des visiteurs internationaux, notamment des touristes du Royaume-Uni.  

Cliftonville est, de son côté, un quartier côtier de la ville de Margate, situé dans le district de Thanet, 

dans l'est du Kent. Jadis fort prisée comme destination de villégiature, Margate est la première station 

balnéaire du Royaume-Uni alors que sa voisine, Cliftonville, était à son apogée réputée être l'un des 

lieux les plus désirables où habiter au Royaume-Uni. Depuis plusieurs dizaines d'années déjà, Cliftonville 

traverse une période de grave déclin économique, à l'instar de nombreuses villes côtières du Royaume-

Uni de la fin du 20e siècle. En plus de sa riche histoire maritime et de son style architectural unique, 

Cliftonville abrite une communauté locale variée et dynamique, où l'on parle plus d'une quarantaine de 

langues différentes. Northdown Road est sa rue animée de commerces indépendants, où les nouveaux 

propriétaires s'installent aux côtés d'enseignes historiques, dont certaines sont plus que centenaires. 

Beaucoup de bâtiments de Cliftonville datent d'entre 1850 et 1914, et la ville compte des places, des 

avenues et toute une série d'espaces verts donnant sur des baies et des plages pittoresques. Les 

quartiers de Cliftonville Est et Ouest regroupent une population de 16 000 habitants environ, où le taux 

de chômage s'élève à 17 %. Néanmoins, il semblerait que Cliftonville comme Margate soient en train de 

connaître une période de renaissance, alors qu'il est donné aux visiteurs de Turner Contemporary, la 

nouvelle attraction culturelle phare de la ville, de découvrir l'histoire, la beauté et l'attrait artistique de 

ce coin reculé du Kent.  

 

  

                                                 
18 http://www.dezeen.com/2012/12/04/louvre-lens-by-sanaa-and-imrey-culbert/ 
19 http://www.louvrelens.fr/  
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Ouvert en avril 2011 moyennant un coût de 17,5 millions de livres, Turner Contemporary est un musée 

situé en bordure de la vieille ville de Margate, dont la fonction est de servir d'espace pour les arts 

contemporains et de catalyseur pour la régénération de la ville entière20. Son nom commémore 

l'association de la ville avec le célèbre peintre paysagiste, JMW Turner, qui fréquenta l'école du coin  

et y vint en visite tout au long de sa vie. Turner Contemporary se trouve tout près du bras du port, à 

l'emplacement même d'une pension où Turner aurait séjourné. Conçu par David Chipperfield, qui lui a 

donné le style « ressemblant de près à un pavillon, d'allure quasi industrielle, comme une sorte de 

cabane, » l'accent porte ici sur l'usage de la lumière du jour,21 pourtant ce bâtiment a aussi été décrit 

comme étant « déplacé, brutal et lugubre. » En novembre 2011, le musée a reçu une récompense de la 

guilde britannique des écrivains de voyage (British Guild of Travel Writers), soulignant la contribution 

qu'il apporte à la scène des arts visuels en Grande-Bretagne, comme dans le reste de l'Europe.  

 
C'est sur cette toile de fond culturelle que se déroule le programme HOME in Cliftonville. Bien 

qu'habitant des régions bien distinctes de l'Europe, les populations locales de Lens et de Cliftonville 

partagent de nombreuses similitudes (Tableau 3.1), notamment en termes des avantages économiques 

découlant des établissements culturels de Louvre-Lens et de Turner Contemporary. Chacun a pour 

ambition d'échanger avec la communauté, or pour l'heure, dans un cas comme dans l'autre, les 

résidents représentent la minorité des visiteurs. Serait-il possible que des artistes socialement engagés 

travaillant sur le plan local servent de relais pour mettre en rapport les membres de la communauté 

avec ces riches ressources culturelles ? C'est bien dans ce contexte que deux artistes expérimentés dans 

la pratique de l'engagement social ont récemment mené à bien des projets, l'un à Lens et l'autre à 

Cliftonville. Les sections suivantes se proposent de présenter une description plus détaillée du contexte, 

de la démarche et des résultats de chaque initiative, recueillie d'après des entretiens réalisés auprès des 

artistes et des parties prenantes clés. Cette présentation est suivie d'une discussion quant aux éléments 

susceptibles d'appuyer la mise en œuvre réussie d'initiatives artistiques socialement engagées à 

Cliftonville et/ou à Lens.  

                                                 
20 http://www.turnercontemporary.org/  
21 http://www.architectsjournal.co.uk/2011-stirling-prize/turner-contemporary-margate-by-david-chipperfield-

architects/8614299.article 
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Tableau 3.1 Tableau de la situation à Cliftonville et à Lens : Turner Contemporary et Louvre Lens 

 

Données générales  Cliftonville Est et Ouest Lens 

Population 15 740 36 206 

Sexe Femmes 50,6 %  

Hommes 49,4 %  

Femmes 53,4 %  

Hommes 46,6 % 

Age 0-15 ans 20,4 % 

16-64 ans 58 % 

65+ ans 21,6 % 

0-15 ans 19,4 % 

16-60 ans 57,5 % 

60+ ans 23,1 % 

Taux de chômage 17 % 17,7 % 

Données spécifiques Turner Contemporary Louvre Lens 

Coût 17,5 millions de £/22 millions d'€ 12 millions de £/15 millions d'€  

Visiteurs (jusqu'à décembre 2013) 1 160 000 900 000  

Visiteurs locaux  20 % (Thanet) 40,13 % (Nord-Pas-de-Calais) 

Dépenses des visiteurs (journalières) 13,23 £ / 16,67 €  19,85 £ / 25 €  

Dépenses des visiteurs (séjournant sur place) 56,54 £ / 71,22 € 123 £ / 155 €  

Revenus (tourisme et apport d'investissements) 32 millions £/40 millions € 32,7 millions £/41 millions € 

Créations d'emplois 130 emplois 400 emplois 
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3.2  Étude de cas : Clip, Cut, Gel 

 

Un rôle qui n'a pas été envisagé dans la section précédente porte sur celui de l'artiste en tant que 

« chercheur ». On peut avancer que tous les artistes sont des chercheurs en raison de la nature même 

de leur démarche créative. Néanmoins, certains d'entre eux s'attachent à axer leur pratique en ayant 

recours à des compétences et/ou des matériaux de recherche spécifiques à l'appui de leur pratique 

et/ou des œuvres d'art qui en découlent. Julia Riddiough est une artiste basée à Margate22 qui voue un 

intérêt particulier à « explorer et fouiller les archives en quête des décalages qui existent entre fait et 

fiction, signification et perception. » Les illustrations qu'elle y trouve lui servent souvent de point de 

départ avant de les modifier et de les recadrer au moyen de divers supports visuels, notamment des 

images fixes et animées. Les œuvres de Riddiough contribuent aussi au débat plus large portant sur 

l'identité d'auteur et l'authenticité, y compris sur les dilemmes que ces œuvres posent tant pour leur 

auteur que pour le public. « Clip, Cut, Gel »23 est une succession d'œuvres d'art que Riddiough a 

présentées via l'espace en ligne A Brooks Art, se déroulant dans des salons de coiffure pour hommes et 

des festivals artistiques nationaux. « Clip, Cut, Gel » a pour vocation de rechercher ce que cela signifie 

d'être un homme au Royaume-Uni de nos jours. Prise dans un état non défini et contradictoire, l'œuvre 

explore la virilité depuis tout une série de perspectives variées et entièrement personnelles. À ce jour, 

« Clip, Cut, Gel» a donné lieu à une exposition et à l'hébergement en ligne de quatre œuvres portant sur 

quatre thèmes différents : les soins pour hommes, la masculinité, la politique du genre et le regard. 

D'autres résultats créatifs s'y ajoutent, et notamment une série de photographies, un film d'artiste, un 

livre d'artiste et des spectacles improvisés par un Quatuor de Salon de Coiffure dans les salons de 

coiffure pour hommes des environs, y compris à Cliftonville. 

                                                 
22 http://www.juliariddiough.com/  
23 http://www.juliariddiough.com/works/-clip-cut-gel/ 
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« Le spectacle du Quatuor de Salon de Coiffure a été un grand succès. Il s'est déroulé en dehors des 

heures d'ouverture et Julia était à la caméra. J'ai été très surpris que le groupe reste plus d'une heure 

avec nous ! Ils ont chanté pas mal de chansons et c'était vraiment formidable : ça n'est pas souvent qu'il 

m'arrive d'écouter de la musique en direct dans mon propre salon ! Ils étaient tous d'excellents 

chanteurs. Ça a été un beau spectacle. Le salon était fermé, si bien qu'il n'y avait plus de clients, ç'aurait 

été bien d'essayer avec mais j'avoue que, comme expérience, ça valait la peine. » 
 

Barry Gardner, novembre 2014 

 

En 2014, Riddiough s'est adressée au propriétaire d'un salon de coiffure pour hommes établi depuis 

longue date, « Barry the Barber », dans la rue commerçante de Northdown Road à Cliftonville24, pour lui 

demander l'autorisation de passer toutes les semaines un temps de travail au salon à l'élaboration de 

son projet « Clip, Cut, Gel. » Barry Gardner vit à Cliftonville depuis 1960. Il a un salon depuis 1990 et 

Riddiough l'a reconnu comme étant un « moteur » de cette petite communauté en rapide 

développement. Bien qu'il se soit déclaré ne pas participer aux arts et/ou à la culture, Barry manifeste 

un profond engagement envers Cliftonville et la communauté qui s'y développe. Quand elle passait du 

temps dans son salon, Riddiough invitait ses clients de Barry à contribuer à son travail de recherche, en 

faisant part de leurs souvenirs et de leurs réponses personnelles (c'est-à-dire de leurs réflexions sur ce 

que cela veut dire d'être un homme dans la société de nos jours, leur vœu pour le monde s'ils pouvaient 

être rois d'un jour, leur meilleur souvenir ou histoire dans un salon de coiffure pour hommes).  

 

« Barry a d'abord et avant tout été extrêmement généreux et m'a beaucoup soutenu. J'ai passé un jour 

par semaine dans son salon de coiffure pour hommes pendant environ deux mois et demi. Je me tenais 

dans un minuscule endroit dans son salon, de sorte que je n'y avais pas vraiment la place de filmer. J'y ai 

donc pris des photos tout en étant toujours très consciente qu'il s'agissait de l'espace de Barry et de son 

gagne-pain, vous voyez, que c'était son affaire. La plupart du temps, je suivais les indices que me 

donnait Barry. Il me présentait à ses clients, et s'il y avait une file d'attente, je leur montrais mon film et 

leur posais mes questions. »  

Julia Riddiough, novembre 2014 

 

Lors de ses visites au salon, Riddiough a interviewé une vingtaine de clients de tous âges et de tous 

horizons, qui chacun a relaté des témoignages personnels riches et percutants à ajouter à son travail de 

recherche. Cet échange a ainsi donné lieu à un temps de réflexion et de dialogue entre l'artiste, le 

coiffeur et le client, expérience que ces hommes ont trouvée nouvelle et/ou inhabituelle pour eux. Quoi 

qu'il en soit, comme l'affirme Riddiough, c'est bien Barry qui a servi de « relais » essentiel et qui a permis 

cette démarche.  

 

                                                 
24 http://www.cliftonville-partnership.co.uk/p/health.shtml 
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« Pendant le temps que j'ai passé dans son salon, les clients ont parlé de Barry mais aussi du salon, c'est-

à-dire des moments qu'ils y ont passés. D'aucuns s'exclamaient, oh, ça fait tant d'années que je viens ici, 

d'autres s'adressaient à Barry et lui demandaient, dis-moi, ça fait combien de temps que je viens ici. Il se 

produisait ainsi une conversation à trois. L'échange n'était pas qu'entre moi et le client, mais Barry s'y 

mêlait aussi. Il ajoutait de petites remarques au passage, si bien qu'il résumait souvent de manière 

intéressante ce que ses clients pensaient ou parfois des faits sur leurs expériences passées. Il connaissait 

tellement bien tous ses clients. C'était comme s'il était le pilier de son monde, si vous voyez ce que je 

veux dire. »  

 

Julia Riddiough, novembre 2014 

 

Du fait que la pratique professionnelle de Riddiough s'attache à utiliser du matériel d'archive, les 

collections personnelles de Barry de souvenirs, de photos et d'objets éphémères l'ont profondément 

intéressée. C'est en discutant de ces objets venant du passé qu'il s'est produit un « nivellement » dans la 

relation entre l'artiste et le coiffeur, alors qu'il était donné à Barry de faire part de son savoir, de ses 

compétences et de son expérience, à la fois étendues et spécialisées.  

 

« J'ai réuni beaucoup de souvenirs et elle a pris des photos de tout cela, de tasses à raser et de trucs de 

ce genre. Elle disait combien c'était vraiment beau, vous savez, comme si cela revenait à découvrir un 

salon de coiffure d'antan. Je crois qu'elle aime bien ce genre de choses. Elle a donc appris des choses sur 

le métier de coiffeur, et c'était vraiment bien. 0n a donc pu parler en quelque sorte de partage ! C'est 

une femme très agréable, qui n'arrêtait pas de me demander si ça ne me gênait pas, et tout. Elle n'était 

pas du style à dire, c'est le seul jour qui me convient, au contraire, elle s'arrangeait toujours pour ne pas 

me déranger. Elle avait vraiment une attitude très amicale, vous voyez ? » 

 

Barry Gardner, novembre 2014 

 

Cette démarche aurait apparemment entraîné un renforcement de la confiance et du respect mutuel 

entre l'artiste et le coiffeur, qui a changé à la fois la dynamique et l'équilibre de pouvoir entre les deux. 

Lorsque l'un comme l'autre ont été interrogés, chacun a insisté pour décrire combien cette expérience 

avait donné lieu à une approche davantage basée sur la collaboration, Julia abandonnant son rôle 

auquel elle est habituée, et permettant ainsi à Barry d'orienter activement la démarche créative.  

 

« Nous avons approfondi, euh, notre type de transaction a changé et est devenu plus semblable à une 

amitié. Je crois que Barry me faisait confiance, et je lui rendais la pareille. Quand je retournais au salon, 

il me donnait toujours du feedback, vous voyez, en me disant : pourquoi tu ne ferais pas ceci ou cela ? Il 

a eu la gentillesse de me laisser filmer un quatuor de salon de coiffure chez lui, alors que j'étais en train 

de boucler le projet. Il a pris complètement en charge l'organisation de l'événement, en suggérant 

l'endroit où mettre le quatuor pour pouvoir agencer l'espace du mieux possible. Il n'a pas arrêté de 

participer au projet, il était vraiment désireux de m'aider à lui faire voir le jour. » 

 

Julia Riddiough, novembre 2014 
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En termes de résultats et/ou de développements positifs, l'artiste et le coiffeur ont tous deux affirmé 

haut et fort que le projet avait été un succès. Julia a décrit combien cette expérience l'avait poussée à 

réfléchir plus amplement à la manière d'élargir le modèle à un nouveau lieu et/ou à le partager avec un 

public plus large. Barry, de son côté, a remarqué que plusieurs de ses clients avaient parlé de leur travail 

avec Julia longtemps après son séjour, alors que d'autres ont poursuivi les discussions qu'elle avait 

amorcées quant aux questions de genre et des soins apportés aux hommes. Pour finir, Barry a émis la 

suggestion que le séjour de Julia allait l'inciter à envisager de soutenir d'autres artistes différents qui 

travaillent au sein de la communauté, appréciant les qualités requises pour porter à exécution une 

initiative de la sorte.  

 

« Si un autre artiste se présentait, et bien sûr cela dépendra de son projet, je ne verrais pas d'objection  

à ce qu'il vienne me voir pour discuter de la manière dont je pourrais lui venir en aide. Si je peux l'aider  

à acquérir de l'expérience, j'en serais ravi. Nous sommes tous là pour apprendre quelque chose, qui que 

nous soyons. Quand on se met à faire quelque chose de nouveau, on apprend toujours, pas vrai ? Cela 

dit, je crois que quand on travaille dans la communauté, il faut faire attention à la manière de s'y 

prendre. Il faut avoir beaucoup de patience et aussi essayer de jauger dans quelle mesure son 

interlocuteur s'intéresse à son projet. S'il ne s'y intéresse pas ou n'y adhère pas, mieux vaut sans doute 

laisser tomber tout de suite. On ne peut pas forcer ce genre de choses. » 

 

Barry Gardner, novembre 2014 
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3.3  Étude de cas : Vitrines Sonores 

 

Comme nous l'avons découvert, il arrive que l'artiste socialement engagé assume toute une série de 

rôles, et notamment ceux d'activiste, de collaborateur, d'éducateur, de facilitateur, de travailleur de 

santé, de chercheur. Ces rôles supplémentaires qui n'ont pas encore été envisagés dans le cadre de 

cette discussion pourraient être décrits comme étant ceux d'un « animateur » ou d'un « médiateur ». 

Robert Jarvis25 est un musicien qui vit et travaille à Faversham dans le Kent. Il a commencé sa carrière 

professionnelle de musique en 1985 comme tromboniste jouant dans toutes sortes de cadres, y compris 

dans la rue, les écoles, des maisons de retraite et des hôpitaux. Ces interventions se sont développées 

pour créer un projet axé autour de la création et de la composition musicale basée sur la collaboration, 

tout en s'engageant avec d'autres formes d'art. Au cours de cette démarche, l'intérêt de Jarvis pour la 

composition n'a cessé de grandir et il a écrit des morceaux pour divers ensembles, tout en continuant 

ses expérimentations à manipuler le son brut, en utilisant des bandes sonores et tout ce qu'il pouvait se 

mettre sous la main. Au fil des années qui ont suivi, Jarvis a perfectionné sa pratique. Il a trouvé des 

moyens d'associer ses projets à la création musicale expérimentale, qui ont abouti à l'exécution d'un 

ensemble riche et varié de commandes nationales et internationales. 

 

Les « Vitrines Sonores » rassemblent les entreprises locales, les commerçants et les habitants autour 

d'un projet d'installation conçu par Jarvis et destiné spécifiquement au centre-villes.26 Au moyen de la 

technologie sonore Feonic27, les vitrines deviennent des haut-parleurs capables d'émettre des sons 

doux, qui influent sur l'ambiance de la rue et ne manquent pas d'attirer les passants. Cette initiative a vu 

le jour en 2011, quand Jarvis a créé l'installation « Streetwaves » pour Sittingbourne dans le Kent. Ce 

projet pilote utilisait seize vitrines différentes sur un tronçon de 200 m de la grande rue commerçante,  

                                                 
25 http://www.robertjarvis.co.uk/about.htm 
26 http://www.singingwindows.com/  
27 http://www.feonic.com/  
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projet qu'il a suivi d'autres versions différentes à travers plusieurs villes du Kent, et notamment à 

Broadstairs, Cliftonville, Margate et Rochester. Parmi les résultats positifs de cette initiative, comme en 

attestent l'artiste et les commanditaires, on a pu relever une augmentation de la fréquentation dans les 

zones commerçantes du centre-ville, une augmentation des ventes pour les magasins participants, un 

renforcement du sentiment de bien-être au sein de la communauté et une baisse des niveaux de 

comportement antisocial. Il convient toutefois de relever qu'à ce jour, les méthodes d'évaluation sont 

en grande partie de nature anecdotique et/ou qualitative.  

 

En 2014, Mélanie Martini, de la Mission Départementale Louvre Lens Tourisme, a commandité Jarvis a 

été commandité de produire une nouvelle installation sonore, baptisée « Vitrines Sonores » pour la ville 

de Lens.28 En travaillant en étroite collaboration avec dix-neuf commerçants et en reprenant les sons 

spécifiques au paysage culturel de Lens (comme par exemple des chants de supporters de foot, des 

enfants qui jouent, des groupes de musique de la région, le dépôt ferroviaire, le mémorial de guerre), 

Jarvis a créé une diversion sonore dans le but d'éveiller la curiosité des passants et de susciter des 

conversations, de réfléchir sur l'environnement local, d'encourager les visiteurs à entrer dans les 

boutiques participantes et de prolonger le temps que les visiteurs passent dans le centre-ville.  

 

« À Margate, j'avais utilisé des chants d'oiseaux et à Sittingbourne, j'avais travaillé avec les commerçants 

pour utiliser des sons associés avec des commerces spécifiques. Leur idée était que le projet se mette 

à écouter battre le cœur de Lens, et c'est ce qui m'a intéressé : mon travail est très lié à l'impression qui 

émane d'un endroit. Ils m'ont suggéré d'utiliser des sons qui étaient spécifiquement liés à Lens. Des sons 

que les habitants allaient pouvoir identifier comme étant importants pour la région, des sons qui étaient 

chargés en émotion pour la communauté. » 

Robert Jarvis, novembre 2014 

 

En termes de démarche, Jarvis était désireux que Martini et ses collègues recrutent les commerçants 

participants au projet. Il leur a également suggéré de l'accompagner pour rencontrer les commerçants 

au début du projet, à mi-parcours et une dernière fois à la fin de celui-ci. Lorsqu'elles ont été 

interviewées, les deux parties concernées ont relevé combien cette approche a été utile pour soutenir le 

développement de la relation et l'apprentissage mutuel. Elles ont également souligné, et c'est important 

de le faire remarquer, que cette démarche a permis de poursuivre et de nouer de nouvelles relations 

une fois que le projet a été terminé et que l'artiste avait quitté la communauté.  

  

« Quand un artiste exécute un projet dans une communauté, il en vient à apprendre des tas de choses 

sur cette communauté. Il s'agit surtout de tout ce qui compte le plus pour la région ou la localité 

concernée. Quand l'artiste repart, il emporte tout ce savoir avec lui. Pour autant que possible, à chaque 

fois que je travaille dans une communauté donnée, j'essaie de me débrouiller pour faire en sorte que ce 

ne soit pas moi qui profite de cet apprentissage, ou pour trouver des moyens de transmettre ce savoir 

que j'ai acquis. J'apprends ainsi pourquoi certaines choses marchent et d'autres pas, ce que les gens 

pensent, tout ce genre de choses, ce sur quoi je plie bagage ! » 
          

         Robert Jarvis, novembre 2014 

                                                 
28 https://ecoutezlens.wordpress.com/  
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Comme l'a indiqué Martini, Jarvis a été exemplaire dans ses rapports avec les commerçants : jamais elle 

n'aurait réussi à éveiller chez eux un tel intérêt que si elle n'avait pas pu s'appuyer sur l'expérience 

passée, les compétences et le soutien de l'artiste. L'un comme l'autre ont toutefois insisté qu'il était 

essentiel de ne pas surestimer les avantages du projet pour les participants, ni d'en exagérer les impacts 

potentiels au sein de la ville. Une autre recommandation qui en ressort est de faire en sorte que les 

commerçants ne se sentent pas « utilisés » ou exploités par le projet, et qu'au contraire, celui-ci favorise 

la franchise et le respect mutuel entre toutes les parties prenantes.  

 

« Robert a été vraiment utile, car il avait déjà mené ce genre de projet auprès de commerçants et il nous 

a conseillé sur l'approche à adopter, en nous montrant sur ce qu'il fallait faire et sur ce qu'il fallait éviter. 

J'ai vraiment apprécié la manière dont il nous a aidé à forger ce lien, cette relation avec eux, et de rester 

très modestes dans les promesses que nous avancions. Nous ne leur avons jamais dit que leurs ventes 

allaient augmenter ni quoi que ce soit de ce genre. Nous leur avons dit qu'il s'agissait d'une œuvre d'art, 

sans pour autant leur en dire trop car ne voulions pas les impressionner ni qu'ils aient le sentiment que 

nous nous servions d'eux. »  

Mélanie Martini, novembre 2014 

 

Jarvis reconnaît que bien que commandité pour créer une œuvre d'art, d'après lui, ce projet avait 

essentiellement pour but de favoriser les échanges au sein d'une communauté. À la fin de son séjour, un 

événement a été organisé pour réunir tous les membres de la communauté des affaires et les 

encourager à se rencontrer dans un lieu neutre pour discuter des issues positives du projet, plutôt que 

pour se concentrer sur la conjoncture économique défavorable et/ou des enjeux conflictuels au sein de 

la ville. Pour Jarvis, cette rencontre a été l'aspect le plus intéressant de son travail, garantissant le legs 

de ce projet une fois l'installation enlevée et qu'il était retourné chez lui.  

 

« On m'a payé pour créer une installation sonore, mais pour moi, ce projet avait vraiment pour finalité 

de mettre les gens en relation les uns avec les autres. L'installation sonore n'a jamais été que le moyen 

d'y parvenir. Pour moi, il s'agissait là de l'aspect le plus intéressant du projet, de ce qui allait en rester 

sur la durée. Au final, nous avons organisé un événement où les commerçants de la ville se sont 

rencontrés avec les responsables de l'industrie du tourisme de la ville et le maire. Cela ne s'était jamais 

produit jusque-là. Cette rencontre s'est faite dans un cadre positif : il ne s'agissait pas de faire part de 

ses inquiétudes ou récriminations, mais il s'agissait de l'installation sonore. Ça leur a permis ainsi 

d'échanger mutuellement. » 

         Robert Jarvis, novembre 2014 

 

De même, pour Martini et ses collègues, ce volet du projet a été jugé extrêmement précieux, en 

établissant un cadre positif pour mener à bien d'autres initiatives de tourisme au sein de la ville. Cette 

démarche a été qualifiée d'« échange », suggérant ainsi que toutes les parties prenantes avaient à en 

tirer quelque chose. Celle-ci à son tour aurait initié un changement de perception, de part et d'autre, 

quant aux hiérarchies existantes, notamment au sein des collectivités, du secteur commercial, des 

habitants locaux, de la communauté créative.  
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« Si la plupart d'entre eux n'en discutent pas comme s'il s'agissait d'un projet artistique, ils le qualifient 

d'animation. Par conséquent pour eux, c'est comme s'ils se trouvaient sur la place principale : tous ont 

quelque chose de positif à dire à son sujet ! Nous avons noué avec eux une relation qui n'est pas 

commerciale, mais dans le même temps, ce projet nous permet, à terme, de parler d'affaires, vous 

voyez ? En d'autres mots, c'est parce qu'ils nous considèrent comme étant les premiers à leur proposer 

quelque chose de différent et à échanger avec eux. Le fait que Robert se tenait à l'écoute de leurs 

souhaits a aussi été quelque chose d'important. Je crois que c'est d'abord et avant tout une question 

d'attitude. » 
 

Mélanie Martini, novembre 2014 
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4  Discussion 

 

4.1 Question de terminologie 

 

D'après la littérature spécialisée consultée, la diversité des programmes qui existent et les études de  

cas décrites, il apparaît que le simple fait de définir ce qu'on entend par pratique artistique socialement 

engagée n'a rien de simple. Dans son essai « The View From Here, » Judith Stewart avance qu'il est 

nécessaire de trouver de nouveaux moyens de décrire la « pratique artistique socialement engagée »29. 

Pour Stewart, l'existence même du terme « pratique socialement engagée » est preuve qu'elle a « été 

institutionnalisée, créée par des programmes politiques et des politiques publiques de financement. » 

Elle poursuit en décrivant comment cette « institutionnalisation » est peut-être le signe que ce terme 

est maintenant démodé et exclusif, en rejetant d'autres formes de pratique pertinente et intéressante. 

Stewart relève aussi combien les artistes, conservateurs et commanditaires sont prompts à adopter le 

langage de la « pratique socialement engagée » comme moyen de démontrer que leur travail répond au 

programme d'inclusion sociale et mérite par conséquent d'être financé. Elle soutient qu'il convient soit 

d'élargir une telle terminologie (c.-à-d. par des définitions plus larges), soit de préférence de la 

démanteler, car il semble exister une supposition sous-jacente que « pratique socialement engagée » 

équivaudrait à « pratique participative » qui équivaudrait à « inclusion sociale ». Si nous souscrivons à 

cette manière d'appréhender la « pratique socialement engagée », ne limitons-nous peut-être pas le 

potentiel de résultats esthétiques, émotionnels et sociaux qui résulte de ce travail ? 

 

Les artistes et professionnels du domaine des arts interrogés dans la préparation de ce document de 

travail ont proposé un large éventail de définitions variées de la « pratique artistique socialement 

engagée », et notamment : « de l'art qui se met en rapport avec la communauté », « elle peut être 

bénéfique pour ceux qui y participent », « elle présente un moyen pour l'artiste d'échanger avec les 

gens sur sa pratique », « il s'agit d'une conversation dans les deux sens, qui va et vient pour construire le 

projet », et « c'est un moyen d'impliquer les communautés dans la démarche créative. » Riddiough et 

Jarvis, en revanche, ont suggéré que ce n'est pas un terme qu'ils emploient pour expliquer leur pratique.  

                                                 
29 http://www.ncl.ac.uk/sacs/staff/publication/12319  

 

http://www.ncl.ac.uk/sacs/staff/publication/12319
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L'un comme l'autre ont également relevé qu'ils se décrivent rarement comme étant des « artistes » 

lorsqu'ils échangent avec le public. Pourtant, en discutant de leurs projets individuels, il apparaît que 

leurs œuvres d'art répondent bien aux définitions susvisées. Si le terme « pratique socialement 

engagée » manque de clarté dans l'esprit notamment des artistes, des conservateurs, des 

commanditaires et des communautés, alors comment faut-il s'y prendre ? Comment faire pour garantir 

un langage partagé et/ou commun au moment de concevoir, de présenter et d'interpréter des exemples 

d'art socialement engagé ? Comment faire pour trouver un moyen cohérent d'évaluer des approches 

aussi variées ? Et surtout, quel soutien pouvons-nous apporter à nos communautés pour qu'elles 

participent à ce genre d'art et le comprennent ? 

 

4.2 Faire subir ou faire avec ? 

 

Un autre thème récurrent mis en évidence dans les programmes et les études de cas qui ont été 

examinés est celui de la « participation ». Toute la question est de savoir si la pratique artistique 

socialement engagée sollicite véritablement la participation de la communauté et/ou contribue à une 

collaboration constructive entre l'artiste et le public. Mais qu'entend-on par « participation » ? Le NCVO 

(le conseil britannique pour les organisations bénévoles)30 distingue trois types de participation :  

 la participation publique, par des échanges avec les pouvoirs publics 

 la participation sociale, par la participation avec autrui 

 la participation individuelle, des actes personnels qui visent à induire un changement social. 

 

Les programmes d'art socialement engagé ne s'alignent toutefois pas forcément sur ces définitions 

toutes faites, et les artistes qui se définissent comme étant « socialement engagés » ne perçoivent pas 

forcément la nécessité que leur pratique comporte des éléments de « participation ». C'est en ayant ces 

considérations à l'esprit que l'Institute of Fine Arts (IFA)31 a organisé une table ronde en 2014 intitulée 

« Protocols of Participation: Recent Models of Socially Engaged Art in the US and Europe » (Protocoles 

de participation : modèles récents d'art socialement engagé aux États-Unis et en Europe). La discussion 

s'est axée sur les diverses façons dont les artistes, et les institutions artistiques, tentent de créer des 

œuvres en collaboration avec la communauté, au-delà du monde de l'art et en réponse aux expériences, 

aux luttes et aux idées présentes au sein de ces communautés. Deux membres de la table ronde : 

Alexander Nagel, professeur d'histoire de l'art à IFA, et Xavier Douroux, codirecteur des Presses du Réel 

et membre des Nouveaux Commanditaires, ont débattu des difficultés propres de l'art socialement 

engagé et de l'importance de continuer à faire de l'art en-dehors du monde de l'art. Ils ont affirmé que 

le projet des Nouveaux Commanditaires constitue un exemple particulièrement pertinent de ce type de 

pratique politique, sociale et artistique. Les Nouveaux Commanditaires forment un projet qui s'inscrit 

sur la durée et qui permet à de non-artistes, issus souvent de milieux socialement et/ou 

économiquement défavorisés, de commanditer de nouvelles œuvres d'art pour leurs communautés. 

Lors de ce débat, A. Nagel a décrit comment « L'artiste, et/ou l'institution artistique qui le soutient, se 

                                                 
30 NCVO, Involve and IVR, Briefing Paper 1: What is participation? Towards a round-earth view of participation. Londres : NCVO 
31 Protocols of Participation: Recent Models of Socially Engaged Art in the United-States and Europe faisait partie d'ART² : il 

s'agissait d'un festival d'un mois sur les arts visuels, explorant les idées et les thèmes de toute première importance pour le 

monde de l'art, présentés en assocation avec 20 musées, galeries, universités et espaces à but non lucratifs partenaires. Cet 

événement s'est déroulé à New York en avril 2014.  

http://frenchculture.org/visual-and-performing-arts/events/protocols-participation-recent-models-socially-engaged-art-united 

http://frenchculture.org/visual-and-performing-arts/events/protocols-participation-recent-models-socially-engaged-art-united
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charge traditionnellement de présenter la conceptualisation de l'œuvre d'art et de l'occasion qui l'a 

créée. Il s'agit donc là d'un échange qui provient donc du monde de l'art pour pénétrer dans le monde. 

En revanche, avec Les Nouveaux Commanditaires, la demande provient du monde pour aller vers le 

monde de l'art. » 

Comme avec les études de cas et les programmes étudiés, cette discussion suggère la nécessité d'un 

recalibrage, voire même de démocratisation, tout du moins en termes de dominance artistique. Si les 

universitaires, les conservateurs et les commanditaires expriment l'intention que les artistes engagent 

un dialogue avec leurs publics, il existe en premier lieu un besoin de mieux comprendre ces publics, et 

en deuxième lieu de définir les compétences, les expériences et les ressources que ceux-ci sont 

susceptibles d'apporter, individuellement et collectivement, à toute œuvre d'art. Les personnes 

interviewées lors de la préparation de ce document ont relevé l'importance d'une « communication 

fondée sur le respect », de « négocier la démarche », de « comprendre sa communauté » et surtout de 

« ne pas exagérer les avantages » pour les parties prenantes et/ou les publics.  

 

Alistair Hudson va parfaitement dans ce sens, lorsqu'il décrit la valeur sociétale de l'art et sa quête de 

créer le musée « utile »32. « Pour ce qui est des résidences d'artistes, la norme consiste à donner aux 

artistes la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. À Grizedale Arts, nous les avons spécifiquement privés 

de cette liberté. Au lieu de cela, nous leur demandons de faire des choses utiles au sein de la 

communauté pendant leur séjour, » explique-t-il. Hudson est convaincu que la pratique socialement 

engagée continue de donner le dernier mot à l'artiste, ce qui soulève des questions en termes d'identité 

de l'auteur et/ou d'éthique. Il relève aussi de quelle manière de nombreux projets communautaires à 

travers le Royaume-Uni (même ceux qui comptent une multitude de participants) finissent au bout du 

compte par se soucier de faire des œuvres qui font avancer la carrière de l'artiste. Hudson est convaincu 

que, dans la situation actuelle des choses, il manque un sens de responsabilité, et il émet la suggestion 

que les artistes « travaillent collectivement au sein de la société pour y être plus utiles. »  

 

Il existe dorénavant une abondance de données qui suggère qu'impliquer les gens dans la prise de 

décisions et la co-production contribue à l'amélioration de la fourniture de services publics33. Impliquer 

des individus et des groupes dans la prise de décisions incite à mieux adapter les services aux besoins 

des communautés, tout en apportant dans le même temps une incitation habilitante à ceux qui 

s'impliquent de participer à d'autres domaines de la vie publique34. En plus de cela, la participation 

active offre à la société des bienfaits qui dépassent le potentiel d'une amélioration des services publics. 

Malgré toute la difficulté notoire à déterminer la relation de cause à effet qui peut exister, des niveaux 

accrus de participation sociale ont été associés à une amélioration des niveaux de capital social et de 

bien-être. Enfin, il a été remarqué combien ce type d'activités aide les participants à avoir plus confiance 

en eux, en leur permettant de développer de nouvelles compétences et de prendre conscience de la 

valeur qui existe dans d'autres domaines de la vie35. 

                                                 
32 http://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-professionals-blog/2014/oct/21/alistair-hudson-mima-
modern-art  
33 Mclean, S. and Andersson, E. (2009). Activating Empowerment. Londres : Ipsos MORI 
34 DCLG (2009). Empowering communities to influence local decision making: a systematic review of the evidence. Londres : 

DCLG; Boyle, D. et al. (2010). Right Here, Right Now: Taking co-production into the mainstream. Londres : NEF; Pattie, C. (2004). 

Citizenship in Britain: Values, Participation and Democracy. Cambridge: CUP. 
35 Fahmy, E. “Civic Capacity, Social Exclusion & Political Participation in Britain: Evidence from the 1999 Poverty & Social 
Exclusion Survey.” Political Studies Association Annual Conference. University of Leicester, UK. April 2003. 

 

http://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-professionals-blog/2014/oct/21/alistair-hudson-mima-modern-art
http://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-professionals-blog/2014/oct/21/alistair-hudson-mima-modern-art
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4.3 En quête d'une mesure de l'impact 

 

Jamais autant que ces 25 dernières années n'avons-nous mieux compris comment l'art peut insuffler un 

nouveau dynamisme dans les communautés urbaines et rurales. Par ailleurs, cela fait plusieurs dizaines 

d'années maintenant que les travaux de recherche prennent de l'ampleur concernant l'impact sur la 

santé et le bien-être des individus et des communautés de l'engagement culturel, d'efforts créatifs et de 

l'appréciation esthétique. Cet élan s'appuie en partie sur la relation qui existe entre ces éléments, mais 

aussi sur l'évolution de la définition donnée aux concepts du capital social, de la santé et du bien-être36. 

Il n'en demeure pas moins que pour convaincre les décideurs publics locaux et nationaux, l'art doit se 

défendre en présentant un argument fondé sur des preuves objectives et solides.  

 

Or il existe un ensemble de plus en plus fourni de faits probants concernant les effets de l'art et des 

activités culturelles sur la régénération environnementale, économique et sociale, qui dépasse la simple 

« promotion agressive ». Il faut néanmoins reconnaître les limites de cette base factuelle, les principaux 

enjeux portant sur la pérennité et sur la question de mesurer les impacts. Des appels ont été lancés pour 

adopter une approche à plus long terme lorsqu'il s'agit d'évaluer les effets culturels, économiques et 

sociaux d'une participation artistique. Les méthodes pour mesurer les impacts sembleraient en être 

toujours à un stade sous-développé, tandis que toutes sortes d'obstacles pour améliorer l'éventail et la 

qualité des faits probants (par un meilleur travail d'évaluation) se mettent en travers du chemin. 

Toutefois, si cette absence d'homogénéité en termes de définition et de modes d'exécution des 

programmes se poursuit, comment est-il possible alors d'établir une approche cohérente et 

longitudinale en matière de méthodologies d'évaluation ? La lecture des analyses dans ce domaine fait 

apparaître que plusieurs éléments sont nécessaires pour assurer la robustesse des constats, tout en 

reconnaissant qu'ils ont été en grande partie négligés dans les programmes artistiques et culturels 

passés. Six facteurs importants sont relevés comme contribuant à la conception et à la validité des 

études d'évaluation : 

 

 

1.  Des définitions claires qui tiennent compte de comparaisons (internationales) des travaux de 

recherche sur l'art et/ou la culture. 

2.  Une délimitation claire du champ d'application de la recherche (au niveau micro ou macro), afin 

de comprendre à quel niveau on attend des résultats. 

3.  Des recherches longitudinales, du fait que bien souvent les résultats d'interventions ne sont pas 

immédiats et ne peuvent s'observer que sur la durée. 

4.  Un mélange de méthodes (y compris des outils qualitatifs et quantitatifs valables et fiables) à 

adopter pour produire des données comparables, tout en restant sensibles au contexte. 

5.  Se concentrer sur des groupes témoins et non témoins pour pouvoir comprendre la différence 

que l'intervention artistique/culturelle apporte au groupe témoin. 

6.  Une évaluation solide des faits probants, pour qu'ils dépassent le stade anecdotique. 

 

 

 

                                                 
36 Se reporter à la bibliographie pour obtenir la liste complète des études de recherche relatives aux impacts 
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Parmi les exemples étudiés dans la préparation de ce document, rares sont les artistes ou organisations 

artistiques socialement engagés qui semblent afficher les moyens, les compétences et/ou l'expérience 

nécessaires pour se lancer dans des recherches aussi complexes et coûteuses. Il existe néanmoins des 

pratiquants et programmes individuels qui travaillent en étroite collaboration, dotés d'une expertise 

dans des domaines comme par exemple l'économie, la santé, la politique et les sciences sociales, qui 

tentent d'élargir notre savoir collectif quant aux impacts exercés par les activités artistiques et 

culturelles.37 

 
 

Matthew Flinders relève quant à lui que la récente publication de « The Impact of the Social Sciences » 

présente une analyse complexe de l'utilité des sciences sociales à travers toutes sortes de dimensions 

économiques, culturelles et civiques.38 Pour M. Flinders, il s'agit là d'une publication de portée 

stratégique fondée sur des bases factuelles qui pourrait jouer un rôle important dans les débats futurs 

sur la distribution des fonds publics qui s'amenuisent, notamment en termes de prestation artistique et 

culturelle. Il concède que l'impact de l'art est sans aucun doute significatif, ce qui ne l'empêche 

cependant pas de suggérer que la création systématique d'une base factuelle reste embryonnaire. « Il 

ne sert à rien, » dit-il, « d'être convaincu que les arts et les sciences humaines remplissent un rôle 

éducatif déterminant et une fonction essentiellement humanisante, et par conséquent sont des 

éléments socialement essentiels de toute société moderne, si l'on n'apporte pas de preuves 

démontrables à l'appui de cette conviction, présentées dans un langage que les décideurs trouveront 

acceptable. » Il n'en reste pas moins que les difficultés méthodologiques et épistémologiques de 

présenter une telle base de recherche sont considérables. Comme M. Flinders le fait remarquer, il n'est 

pas possible de se contenter de mesurer les impacts d'activités artistiques et culturelles dans de simples 

termes économiques : bon nombre d'avantages sociaux ne se mesurent pas ainsi. Pourtant, le fait est 

qu'en ces temps de mesures d'austérité de plus en plus sévères, les responsables de commanditer des 

services artistiques et culturels vont devoir présenter des preuves plus rigoureuses de la valeur qu'ils 

peuvent apporter. Comme le souligne Arts Council England, « Il s'agit là de quelque chose que les 

organisations artistiques et culturelles vont devoir faire pour obtenir un financement, autant de sources 

publiques que privées. » L'exploration solide et approfondie des avantages sociaux de l'art peut se faire 

sans pour autant en compromettre l'intégrité. De telles études seront d'un bénéfice mutuel, tant pour le 

domaine de l'art que celui des sciences sociales, contribuant à la poursuite de notre apprentissage 

collectif.  

 

                                                 
37 Pour obtenir des exemples de cadres, d'outils et de techniques d'évaluation, consulter les sites suivants :  

http://www.outcomesstar.org.uk/ 

http://www.arts-impact-measurement.co.uk/  

http://www.evaluationsupportscotland.org.uk/resources/227/ 

http://www.comfirst.org.uk/measuring_social_impact 

http://www.neweconomics.org/projects/entry/five-ways-to-well-being 

http://www.thersa.org/action-research-centre/  

http://www.lbg-online.net/  

http://www.streetwiseopera.org/our-impact  
38 Flinders, M. (2014). “Participatory Arts and Active Citizenship: Reconnecting Communities” 

https://culturalvalueproject.wordpress.com/2015/01/23/matthew-flinders-participatory-arts-and-active-citizenship/  

 

 
 

http://www.outcomesstar.org.uk/
http://www.arts-impact-measurement.co.uk/
http://www.evaluationsupportscotland.org.uk/resources/227/
http://www.comfirst.org.uk/measuring_social_impact
http://www.neweconomics.org/projects/entry/five-ways-to-well-being
http://www.thersa.org/action-research-centre/
http://www.lbg-online.net/
http://www.streetwiseopera.org/our-impact
https://culturalvalueproject.wordpress.com/2015/01/23/matthew-flinders-participatory-arts-and-active-citizenship/
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4.4 Vers un modèle de pratique effective 

 

Les exemples de pratique socialement engagée décrits dans les sections précédentes de ce document 

ont été choisis pour présenter un éventail d'approches au déroulement d'une intervention artistique en 

milieu communautaire. D'après les enquêtes réalisées autour des études de cas, les entretiens avec les 

parties prenantes et l'examen de la littérature élargie, il est évident que l'élaboration de ces 

programmes et le regroupement des moyens nécessaires ne se feront pas sans mal. Il semble cependant 

qu'il existe un certain consensus autour de ce qui constitue une pratique effective, et sur la manière d'y 

parvenir. Pour que la pratique artistique socialement engagée soit bénéfique pour les artistes, les 

conservateurs, les communautés et la société dans son ensemble, il va falloir planifier soigneusement 

les commandes qui sont passées et en contrôler l'efficacité. Tout programme potentiel aura bien plus de 

chance d'aboutir si les enjeux suivants sont envisagés attentivement avant d'en entamer la mise en 

œuvre : 

  

 Conception de l'intervention 

 Identification du vocabulaire approprié  

 Établissement de partenariats constructifs  

 Compréhension et mise en œuvre de la formation  

 Garantie d'une exécution de qualité. 
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4.4.1 Conception de l'intervention 
 

Les données recueillies par le biais d'entretiens avec les parties prenantes, de l'étude des programmes 

et de la littérature élargie insistent sur « le temps, les compétences et les moyens » nécessaires, non 

seulement pour l'exécution de toute intervention nouvelle mais aussi et surtout pour « les travaux de 

recherche et le développement de la relation » qu'elles nécessitent avant toute chose. Pour s'assurer 

que l'intervention visée réponde aux besoins des participants et des parties prenantes potentiels, il est 

recommandé d'envisager dès le stade de la conception d'obtenir le soutien d'artistes, d'organisations 

artistiques et de la communauté tout en s'appuyant sur une « compréhension et une expérience 

claires » de ce qu'est la pratique socialement engagée.  

 

Il n'y a pas de doute que mieux vaut commencer petit. Une étude pilote, aux objectifs réalistes, est un 

excellent moyen de prouver que l'on peut avoir confiance dans la gestion, l'exécution et les résultats 

finaux de tout nouveau programme. Il est possible de planifier un calendrier sur lequel tous les 

partenaires se mettent d'accord et de s'y tenir, en indiquant clairement à qui l'intervention est destinée 

en termes de besoins esthétiques et/ou communautaires, quels en sont les contributions, les résultats 

et les issues proposés, en veillant à ce que les rôles et responsabilités soient clairement définis dès le 

départ et pour finir, en décidant à quel moment les résultats de l'intervention seront publiés et 

comment les résultats d'apprentissage pourraient être partagés avec un public plus large.  

 

Pour renforcer la démarche de conception, il est recommandé de procéder à l'examen de la pratique 

(artistique socialement engagée) et des recherches actuelles dans ce domaine. Il est toujours utile de se 

mettre en relation avec des individus et des organisations qui ont de l'expérience dans ce domaine pour 

s'assurer que l'intervention tire les leçons des programmes précédents et vienne étayer ce domaine 

d'étude en voie de développement. Enfin, une consultation auprès d'artistes et de membres de la 

communauté (en passant au besoin par l'intermédiaire d'une éventuelle organisation partenaire) 

témoigne d'un véritable engagement au dialogue et à la participation, tout en veillant dès le début à 

donner la parole à ceux qui ne l'ont généralement pas. 

 

 

4.4.2 Identification du vocabulaire approprié  

 

L'examen de la littérature spécialisée constate que le déploiement d'interventions artistiques 

socialement engagées en milieu communautaire « améliore la communication » entre à la fois les 

commanditaires et les communautés, « promeut l'action civique », « stimule des compétences 

créatives », « renforce l'estime de soi » et « facilite l'expression de soi. » Les parties prenantes sont 

d'accord avec ces constats, tant et si bien que pour elles, « faire de l'art » présente des bénéfices 

personnels en termes d'estime et d'expression de soi, tout en améliorant dans le même temps 

l'engagement social et l'inclusion sociale. Toutefois, les artistes et professionnels du domaine des arts 

interviewés pour le présent document de travail suggèrent que la définition de la « pratique artistique 

socialement engagée » manque de clarté, alors que les commanditaires de programmes socialement 

engagés (et de ce fait, les artistes qui les exécutent) entretiennent des attentes différentes quant aux 

issues de tels programmes.  
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Malgré une acceptation croissante des avantages d'un engagement artistique par les artistes, les 

commanditaires, les universitaires et les décideurs, les programmes de recherche soutenus qui font le 

lien entre les arts et les sciences sociales continuent de faire l'objet de controverses. Ces secteurs ne 

partagent pas forcément des valeurs, un langage, des méthodes de travail ou des techniques 

d'évaluation semblables. Il va donc falloir que les professionnels qui collaborent ensemble, quels qu'ils 

soient, établissent un langage commun ainsi qu'un terrain d'entente avant de concevoir une 

intervention artistique destinée à être exécutée en milieu communautaire. Comme nous l'avons appris, 

la situation de l'art est en mutation, alors que les prestataires de services locaux se rendent compte de 

l'efficacité de telles interventions, inscrivant ainsi des programmes artistiques dans leur prestation de 

services, et qu'en parallèle, les professionnels du domaine des arts œuvrent en faveur de l'adoption 

d'une approche plus rigoureuse en termes d'évaluation. Il convient cependant de faire preuve d'un 

certain degré de prudence quant au recours à des mesures scientifiques dans le cadre d'une 

intervention artistique. Les résultats de la participation artistique sont en soi complexes et se 

distinguent d'autres programmes plus établis offerts aux communautés. Il est donc crucial de maintenir 

un dialogue ouvert pour solliciter la participation aussi bien des artistes, que des universitaires et des 

commanditaires, dans la recherche d'un langage commun. 

 

 

4.4.3 Établissement de partenariats constructifs  

 

Le dialogue entre artistes, universitaires et professionnels du domaine des arts est perçu comme étant 

directement bénéfique pour le secteur, débouchant sur de nouvelles approches de s'attaquer aux 

problèmes sociaux. De tels partenariats sont dorénavant largement documentés, tant au plus haut 

niveau sur le plan des politiques publiques qu'au sein des secteurs des arts et de la culture. Ces 

collaborations confirment le potentiel qu'ont les arts de contribuer directement à la santé et au bien-

être d'individus et de groupes en milieu communautaire, tout en suggérant qu'ils peuvent jouer aussi un 

rôle vital dans la génération de capital économique et social. En plus de la littérature spécialisée étudiée, 

les données recueillies lors des entretiens avec les parties prenantes semblent indiquer que « le travail 

collaboratif », « des partenariats significatifs », « des relations fondées sur le respect » et « le dialogue 

ouvert continu » sont autant d'éléments clés qui garantissent la conception réussie de toute 

intervention artistique déployée en milieu communautaire.  

 

Toutefois, il ne fait pas de doute que le raisonnement initial qui sous-tend tout partenariat compte pour 

beaucoup : il bénéficie du partage de compétences et de moyens tout en optimisant les avantages 

potentiels pour les participants. Les parties prenantes suggèrent que les organisations artistiques 

désireuses de travailler dans un cadre communautaire devraient consacrer du temps en amont à 

dialoguer avec les partenaires pour forger un climat « de compréhension, d'engagement et de 

confiance. » On constate qu'une telle démarche « rapporte » sur le long terme par la création de 

« relations soutenues » qui aboutissent souvent à « de plus amples collaborations inattendues. » Il ne 

faut pas oublier non plus l'importance de recruter un « ardent défenseur » pour les arts, qui « comprend 

le milieu » et est capable de « servir de relais entre l'artiste et la communauté ». 
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4.4.4  Compréhension et mise en œuvre de la formation  

 

Comme on l'a vu plus haut, le travail en partenariat est à recommander. En plus de la littérature 

spécialisée étudiée, les données recueillies lors des entretiens avec les parties prenantes semblent 

indiquer qu'une certaine formation initiale en matière de « développement communautaire » pour le 

prestataire artistique, et sur le « mode de travail avec les artistes » pour le partenaire communautaire, 

est à privilégier lors de la conception et de l'exécution de toute intervention artistique nouvelle fondée 

sur l'engagement social. Il est peu probable qu'une seule et même organisation soit experte dans tous 

les domaines, et par conséquent la nomination de professionnels chargés de la formation, tant pour 

partager l'expertise que pour former le groupe, jouera un rôle déterminant à la mise sur pied d'une 

équipe unifiée qui soutient le programme avec enthousiasme.  

 

Les programmes visés plus haut dans ce document s'appuient souvent sur une collaboration étroite avec 

des organismes locaux et/ou des organisations communautaires spécifiques. On relève qu'il en résulte 

un « partage de compétences », « une mise en commun de moyens » et « des connaissances et 

expériences nouvelles » pour tous ceux qui participent à l'exécution du programme, autant les 

professionnels du domaine de l'art que de la communauté. En plus de veiller à ce que tous les membres 

de l'équipe maîtrisent parfaitement les questions du consentement, de la protection des données, de la 

propriété et de la sauvegarde, les entretiens avec les parties prenantes ont souligné aussi toute 

l'importance de comprendre les enjeux potentiels que sont « la stigmatisation et la discrimination » 

dont sont souvent victimes les communautés socialement et/ou économiquement défavorisées, qui 

exigent doigté, souplesse, imagination et ressort.  

 

 

4.4.5 Garantie d'une exécution de qualité  

 

En plus de mesurer les résultats de toute intervention artistique socialement engagée, il est un fait que 

le suivi et l'évaluation constants du programme constituent un facteur essentiel pour garantir une 

prestation de qualité. Bon nombre des parties prenantes interrogées recommandent de dialoguer avec 

les participants dans cette démarche, et notamment les artistes exécutants et les membres de la 

communauté qui ont participé à de tels programmes. Ils y voient là un moyen de « soutenir 

l'apprentissage interne » et d'« accroître les progrès réalisés », tant à un niveau individuel que collectif. 

En termes d'exécution du programme, les parties prenantes ont réitéré à maintes reprises l'importance 

« de matériels et de ressources de qualité supérieure », « de pratiquants hautement qualifiés », « d'un 

cadre qui mette à l'aise », « d'activités stimulantes et inhabituelles » et de la fourniture de 

« rafraîchissements savoureux. » Plusieurs parties prenantes ont souligné la nécessité d'assurer « le 

mentorat et/ou la supervision de l'artiste » étant donné que les artistes moins expérimentés auront 

peut-être du mal à travailler dans des milieux communautaires qui peuvent être difficiles. Il a été relevé 

que cet aspect était manquant dans certains programmes d'art socialement engagés, et avait été la 

raison d'échecs indus ou inattendus pour les artistes exécutants.  
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Enfin, la nature court-termiste des programmes artistiques socialement engagés a été perçue comme un 

problème lorsqu'il s'agit de travailler dans un contexte communautaire. Certaines parties prenantes ont 

trouvé qu'un programme limité dans le temps, qui se concluait par un « événement de partage » ou 

« une célébration dans la communauté », constituait un modèle entièrement positif, promouvant « un 

sentiment d'accomplissement » et « d'estime de soi renforcée. » En attendant, d'autres parties 

prenantes ont relevé que ces programmes limités dans le temps ont souvent pour effet de « susciter des 

attentes » qui sont par la suite « difficiles à maintenir » une fois le projet achevé. Les personnes 

interrogées ont mis en avant quelques suggestions pour garantir le maintien d'une prestation de qualité 

tout en assurant le suivi sur le long terme des impacts qu'une telle intervention peut avoir sur des 

participants et/ou communautés donnés. On peut ainsi citer un système d'ouverture vers d'autres 

activités (par ex. des groupes et/ou organisations communautaires, des cours, clubs et groupes d'art 

classiques), et/ou des moyens de maintenir l'échange avec les participants (par ex. des réunions 

créatrices et/ou des activités sociales, d'autres possibilités de financement). 
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5 Les leçons à tirer pour HOME 

 

HOME in Cliftonville vise à contribuer au débat sur la pratique artistique socialement engagée, en 

portant à exécution un programme dirigé par des artistes destiné à venir à l'appui de la vie créative et 

culturelle au sein de Cliftonville au Royaume-Uni, et à Lens en France. Ce document de travail 

préliminaire se proposait d'étudier des exemples de pratique artistique socialement engagée au 

Royaume-Uni comme en France, tout en décrivant les diverses façons dont des artistes individuels et/ou 

des organisations artistiques abordent cette manière de travailler. Deux études de cas ont été 

présentées afin de comparer et de contraster les similarités et les différences qui existent entre les 

interventions artistiques individuelles survenues à Cliftonville et à Lens. D'après la documentation 

consultée, les modèles et les études de cas sélectionnés, la discussion s'est ensuite attachée à examiner 

et décrire les attributs nécessaires à la réussite de la conception, et bien entendu de l'exécution, de 

projets artistiques socialement engagés.  

 

Sur le plan de l'apprentissage, cette discussion a été utile pour soutenir l'élaboration d'une 

méthodologie d'évaluation sur mesure pour la première phase de HOME, tout en cherchant à suivre le 

« fil doré » qui retrace le cheminement du projet, depuis le début jusqu'à la fin en passant par : la 

composition du groupe directeur, le recrutement et la sélection des évaluateurs, le recrutement et la 

sélection des artistes, l'établissement d'objectifs accessibles et de mesures de résultat appropriées, la 

conception et la fourniture d'outils quantitatifs et qualitatifs, la présentation et la diffusion finale des 

conclusions. Il est évident qu'il n'existe pas de réponses simples pour mesurer les impacts d'une 

intervention artistique socialement engagée dans un véritable contexte mondial. Pour veiller à assurer 

les conditions optimales en vue d'atteindre les buts, objectifs, résultats et issues souhaités d'une 

intervention, il convient d'adopter toute une variété de techniques et d'outils. Comme le décrit la Figure 

5.1 (au verso), il est important de consacrer suffisamment de temps à définir les valeurs qui vont 

perdurer tout au long du projet, depuis son commencement jusqu'à sa conclusion. Pour cela, il faut que 

toutes les parties prenantes discutent pleinement de certaines questions fondamentales et se mettent 

d'accord dessus au stade préliminaire, en préparation pour concevoir le modèle logique et le cadre 

d'évaluation du projet. À son tour, cette démarche aboutira au choix d'outils d'évaluation qui sont à la 

fois pratiques et fiables. Il est crucial de souligner le fait que tout le temps consacré aux phases de 

recherche et de planification d'une telle initiative ne pourra être que bénéfique à terme, tout en 

anticipant et/ou contournant de potentielles difficultés.  
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Figure 5.1 Conception du projet artistique socialement engagé 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification des buts, objectifs et valeurs 
du projet : 
 

 Ce projet répond-il à un besoin ? 
 Qu'espère-t-il accomplir ? 
 Comment ces buts peuvent-ils être 

accomplis ? 
 Quelles sont les compétences 

spécifiques requises ? 
 Qui en seront les principales parties 

prenantes ? 
 Qui en seront les principaux 

bénéficiaires ? 
 Qui en seront les bénéficiaires au 

sens plus large ? 
 Comment sera-t-il financé ? 
 Comment sera-t-il géré ? 

Planification de la commande/résidence de 
l'artiste : 
 

 Qui se chargera de concevoir le cahier 
des charges ?  

 Forme d'art à une facette unique ou à 
facettes multiples ? 

 Sur fondement participatif ou non ? 
 Expérience de pratique ou novice ? 
 Qui choisira le ou les artistes ? 
 Qui accueillera le ou les artistes ? 
 Qui encadrera le ou les artistes ? 
 Qui fera le relais entre l'artiste/le 

commanditaire/le public ? 
 

 

Planification de l'évaluation :  
 

 Prestation interne ou externe ?  
 Méthodologie quantitative ou qualitative ? 
 Entrants, sortants, résultats, impacts ? 
 Qui recueillera et analysera les données ? 
 Comment les artistes/parties prenantes 

vont-ils y être engagés ? 
 Comment les bénéficiaires seront-ils 

impliqués ? 
 Qui encadrera le ou les évaluateurs ? 
 Qui fera le relais entre l'évaluateur/le 

commanditaire/l'artiste/le public ? 

Apprentissage lié à la commande/résidence : 
 

 Qui a postulé, d'où et pourquoi ?  
 Qui a participé, d'où et pourquoi ? 
 Quelles formes artistiques ont bien 

fonctionné et pourquoi ? 
 Quels artistes ont bien travaillé et 

pourquoi ? 
 À quel niveau des difficultés sont-elles 

apparues et pourquoi ? 
 Ce travail a-t-il laissé un legs ? 

 
 
 
Apprentissage lié à l'évaluation : 
 

 Qui a postulé, d'où et pourquoi ? 
 Qui a participé, d'où et pourquoi ?  
 Quel ou quels outils ont bien marché et 

pourquoi ? 
 Quels outils a-t-il été décidé de ne pas être 

utilisés et pourquoi ? 
 À quel niveau des difficultés sont-elles 

apparues et pourquoi ? 
 Ce travail a-t-il laissé un legs ? 

 

Apprentissage lié au secteur artistique/culturel : 
 

 Quels ont été les principaux résultats de 
l'apprentissage ?  

 À quel niveau des difficultés sont-elles 
apparues et pourquoi ? 

 Quelles autres activités ont-elles été 
stimulées ? 

 Comment les constats en ont-ils été 
disséminés ? 

 De quelle manière les impacts à plus long 
terme vont-ils être enregistrés ? 

 Comment cet apprentissage va-t-il être 
utilisé ? 
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D'après la littérature spécialisée, les programmes et les études de cas étudiés, les facteurs suivants ont 

été relevés comme contribuant à la conception efficace de projets artistiques socialement engagés et 

exécutés en milieu communautaire : 

 

1. Clarifiez la finalité de votre organisation (c.-à-d. son énoncé de mission, ses buts et objectifs 

spécifiques, ses compétences spécialisées et/ou domaines d'expertise, ainsi que ses ambitions  

à court, moyen et long termes).  

2. Nouez des relations constructives avec des organisations partenaires pertinentes (par ex. 

d'éventuels partenaires de financement, des commanditaires et fournisseurs d'art, des 

partenaires universitaires, des organisations communautaires). 

3. Comprenez le langage utilisé (c.-à-d. posez des définitions claires, étudiez des exemples positifs 

de programmes artistiques socialement engagés, ayez recours à du développement 

professionnel à l'intention des artistes exécutants/de l'équipe de projet).  

4. Consultez les membres de la communauté pour vous assurer que les programmes répondent 

aux besoins des participants (c.-à-d. ne suscitez pas de faux espoirs, prévoyez des parcours 

possibles pour un développement plus approfondi, travaillez avec des organisations artistiques 

et culturelles en vue d'intégrer des stratégies d'engagement à plus long terme).  

5. Recherchez des opportunités de financement qui sont pertinentes en fonction des besoins de 

l'ensemble des partenaires et/ou parties prenantes (c.-à-d. énoncez clairement les attentes, 

intérêts et besoins en commun, maximisez les compétences, connaissances et l'expérience 

passée collectives, stipulez clairement les rôles et responsabilités des partenaires). 

6. Échafaudez des propositions de projet réalisables et mesurables (c.-à-d. commencez par un 

programme pilote, bâtissez des programmes axés sur les résultats, établissez des méthodes 

rigoureuses de suivi et d'évaluation) 

7. Révisez votre pratique et affinez-la (c.-à-d. reconnaissez les difficultés, établissez des méthodes 

d'évaluation formatives et/ou continues, partagez les résultats de votre apprentissage). 

8. Disséminez vos conclusions (par ex. partagez vos résultats avec les participants, les 

organisations partenaires et les parties prenantes à plus large échelle).  

 

Dans ses limites imparties, le présent document de travail ne fait qu'effleurer la surface de la question, 

du moins en termes de recherche. Il a naturellement soulevé plus de questions qu'il n'a apportées de 

réponses. D'après la littérature spécialisée consultée, la diversité des programmes qui existent et les 

études de cas décrites, il est évident qu'il n'est pas simple de définir ce qu'on entend par pratique 

artistique socialement engagée. On peut parler d'art socialement engagé, d'art communautaire, d'art 

public d'un nouveau genre, d'art participatif, d'art interventionniste et d'art collaboratif. Comme nous 

l'avons aussi découvert, il arrive que l'artiste socialement engagé assume toute une série de rôles, et 

notamment ceux d'activiste, d'animateur, de collaborateur, d'éducateur, de facilitateur, de travailleur 

de santé, de chercheur.  
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On espère toutefois que ce document de travail a permis de donner un aperçu des complexités de ce 

champ de pratique, notamment en ce qui concerne des programmes artistiques futurs réalisés avec les 

communautés de Lens et/ou de Cliftonville. Il est important de souligner qu'il a apporté une riche source 

de données donnant à réfléchir, en comprenant mieux les difficultés apparentes pour tout artiste et/ou 

toute organisation artistique tentant de porter à exécution intervention de la sorte. Le domaine de la 

recherche artistique et sociale et/ou politique n'est pas encore pleinement développé, néanmoins de 

plus amples collaborations entre artistes, commanditaires, spécialistes des sciences sociales et 

universitaires aboutiront sans aucun doute à une plus grande compréhension de ce que constitue la 

pratique efficace. 

 

Si l'on veut que les programmes futurs présentent des indicateurs plus clairs sur les impacts d'une 

intervention artistique dans un cadre communautaire, il va falloir adopter des méthodes plus élaborées 

de conception de l'évaluation, ayant recours à des mesures qualitatives et quantitatives qui sont à la fois 

valables et fiables. Au bout du compte, la question reste de savoir dans quelle mesure la quête de 

preuves concrètes est pertinente pour des programmes artistiques socialement engagés où le nombre 

de participants est souvent limité, dont les résultats varient en fonction des individus impliqués et 

surtout dont les effets dépendent des nombreuses variables présentes dans les diverses communautés. 

L'acceptation mutuelle des forces et des valeurs des différents secteurs (c.-à-d. des arts, du 

développement communautaire, de l'éducation, de la santé), présentant une approche commune 

construite sur un programme de recherche élargi, aboutirait sans doute à l'élaboration d'un « langage 

commun » propice à des échanges constructifs entre universitaires, artistes, commanditaires et 

communautés. Un programme artistique socialement engagé qui se veut être véritablement progressif 

nécessite un cadre réaliste capable de produire des hypothèses, tout en restant sensible et souple 

devant la nature unique, nuancée et intangible, des arts. Un tel programme nécessite aussi une masse 

critique de professionnels compétents (artistes, commanditaires et universitaires), travaillant en 

collaboration et en concurrence les uns avec les autres pour vérifier les hypothèses avancées et établir 

des conclusions robustes par des études bien conçues et par la synthèse des faits probants réunis. En 

s'appuyant sur l'ensemble cumulatif de travaux de recherche portant sur la pratique artistique 

socialement engagée et le dialogue stimulé par le présent document de travail, nous continuons d'aller 

inexorablement de l'avant.  

 

« La pratique artistique socialement engagée est un moyen d'autonomiser les 

démunis et d'inclure les exclus. Elle a véritablement le pouvoir d'accomplir des 

transformations aussi radicales que remarquables. Elle est toutefois incapable 

d'offrir des solutions rapides et faciles à long terme. Il reste encore à démêler 

beaucoup d'enjeux et notamment les conflits et les contradictions qui existent 

entre l'art et la résolution de problèmes, les efforts visant à combler les écarts 

entre les institutions privilégiées et les groupes socialement exclus, sans oublier 

la nécessité d'élaborer de nouveaux contextes culturels et critiques appropriés 

pour donner libre cours à ce type de pratique. » 
             
       

 

       John Jordan, artiste et activiste 
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7 Sites web 

 

Ackroyd & Harvey    http://www.ackroydandharvey.com/ 

Art dans la cité     http://artdanslacite.eu/en/Home-3.html  

Artlink     http://www.artlinkedinburgh.co.uk/  

Arts and Minds     http://artsandminds.org.uk/ 

BE FESTIVAL    http://befestival.org/  

Blank Studios    http://www.blankstudios.org/  

Bob and Roberta Smith   http://bobandrobertasmith.co.uk/  

Campment Urbain    http://campementurbain.org/cuv3/ 

Cité des Electriciens    http://electronlibre.bruay.free.fr/  

The Collaborators    http://www.thecollaborators.org.uk/ 

Complaints Choir    http://www.complaintschoir.org/ 

Helix Arts     http://www.helixarts.com/  

HVDZ Theatre Company   http://www.hvdz.org/    

Grizedale Arts     http://www.grizedale.org/  

Interreg    http://www.interreg4c.eu/  

Robert Jarvis    http://www.robertjarvis.co.uk/about.htm 

Musique et Santé    http://www.musique-sante.org/en 

Les Nouveaux Commanditaires  http://www.nouveauxcommanditaires.eu/en/  

Outside In    http://www.outsidein.org.uk/  

People United    http://peopleunited.org.uk/ 

Platform     http://platformlondon.org/  

Resort Studios     http://www.resortstudios.co.uk/  

Julia Riddiough    http://www.juliariddiough.com/  

Strange Cargo     http://www.strangecargo.org.uk/  

Streetwise Opera    http://www.streetwiseopera.org/ 

UZ Arts      http://uzarts.com/about-uz-international 
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8 Liste d'illustrations 

 

Page de couverture (en partant du haut): 

 

Turner Contemporary, Margate 

Shadow Girl, Vital Communities 

Louvre Lens, Lens 

Made in Margate, Margate 

Carte postale d'archive, Cliftonville 

Resort Studios, Cliftonville 

 

 

Illustrations du rapport : 

 

P4 Resort Studios, Margate 

P6 Shadow Girl, Vital Communities 

P8 Audrey et John, Vital Communities 

P10 Les Nouveaux Commanditaires 

P12 Blank Studios, Portslade 

P14 Carlo Keshishian, Over-Load 

P16 Resort Studios, Cliftonville 

P20 Barry the Barbers, Cliftonville 

P24 Vitrines Sonores, Lens 

P28 Daria Martin, Birds 

P33 Affiche Je Participe, Mai 1968  

P37 Les Nouveaux Commanditaires 
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