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Avant-propos

La présente recherche a été réalisée dans le cadre de mon mémoire de Master en

études muséales à l’Université de Neuchâtel, que j’ai effectué sous la direction du Prof

Régine Bonnefoit, Professeur assistante à l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie de

l’Université de Neuchâtel, et l’expertise du Dr Thomas Schmutz, Conservateur au Musée

Neuhaus et Chargé de cours et d’enseignement à l’Institut d’histoire de l’art et de muséo-

logie de l’Université de Neuchâtel.

Intéressée par la sculpture contemporaine et son interaction avec le public, j’avais pensé

orienter mes recherches dans un premier temps vers l’étude de la relation entre la sculp-

ture et le public à partir des années 1960 aux États-Unis. En raison de l’extension du sujet,

qui échappait à la nature de ce travail et qui aurait requis davantage de temps et d’investi-

gations, j’ai décidé, suivant les conseils avisés du Prof. Pierre-Alain Mariaux, de focaliser

mes recherches sur les expositions de sculpture dans l’espace public et la médiation cultu-

relle.

Le sujet du mémoire a été motivé par ma visite à Utopics, l’Exposition Suisse de Sculp-

ture qui a eu lieu dans la ville de Bienne du 30 août au 25 octobre 2009. Familiarisée avec

la ville, j’ai eu l’occasion de suivre de près le développement de l’événement. Ainsi, j’ai

remarqué à quel point un projet de médiation culturelle était important lorsque l’on réalise

une exposition dans l’espace public et que l’on envisage un public ou des publics variés

et différents de ceux qui visitent les musées. J’ai décidé alors d’étudier en profondeur le

cas de Utopics et de le comparer avec d’autres projets réalisés en Suisse et ailleurs pour

pouvoir tirer des conclusions et définir, finalement, une stratégie de médiation culturelle

dans le cadre d’expositions de sculpture dans l’espace public.
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1
Introduction

Dans les dernières décennies, l’art contemporain a conquis les villes occidentales. Les

formes les plus innovantes et audacieuses d’art s’exposent aujourd’hui dans l’espace pu-

blic, de manière temporaire dans le cadre d’expositions promues par les autorités concer-

nées et responsables de la politique culturelle. Visant à rapprocher l’art contemporain

du public, ces manifestations développent différents programmes de médiation culturelle.

Cependant, le public, profite-t-il de ces manifestations ? Comment développe-t-on un pro-

gramme de médiation dans l’espace public ? De quoi doit-on tenir compte ? Quels sont les

contraintes que l’on trouve pour réaliser un tel projet dans l’espace urbain ? Nous allons

analyser toutes ces questions à partir de l’étude de Utopics, l’Exposition Suisse de Sculp-

ture qui a eu lieu à Bienne du 30 août au 25 octobre 2009. En la comparant avec d’autres

manifestations semblables en Suisse et ailleurs, nous mettrons en évidence ses forces et

faiblesses et proposerons à la fin un programme de médiation culturelle adapté aux condi-

tions spécifiques des expositions dans l’espace public.

1



CHAPITRE 1. INTRODUCTION 2

L’installation de sculptures dans l’espace public n’est pas une pratique récente. Depuis

l’Antiquité, les monuments commémorant des événements historiques ou représentant

des personnages illustres ont peuplé les places, jardins et rues des grandes villes. Des

obélisques, des colonnes, des arcs de triomphe ou des statues de personnages politiques

ou culturels se sont érigés dans des points névralgiques des villes afin de perpétuer un

souvenir ou exalter les valeurs civiques d’un personnage. Arme de propagande politique

en même temps qu’outil pédagogique, les sculptures ont trouvé dans l’espace public un

scénario parfait pour transmettre des idéaux et des valeurs aux citoyens. À partir du siècle

des Lumières, cette pratique s’est généralisée à tel point qu’elle s’est épuisée. Puisque

les statues d’hommes illustres d’auparavant ne transmettaient plus des valeurs actuelles,

il fallait trouver d’autres formes artistiques en accord avec l’époque moderne. Les artistes

d’avant-garde abandonnent, ainsi, l’espace public et développent une sculpture expéri-

mentale et innovante de taille petite à moyenne qui s’éloigne de l’idée de monument. Cet

abandon de l’espace public amènera à la disparition de la sculpture monumentale comme

genre artistique durant la première moitié du XXe. Elle ne sera récupérée qu’à partir des

années 1960. À ce moment-là et grâce aux politiques culturelles développées dans les pays

occidentaux, les artistes sortent de l’espace réduit des salles de musées et de galeries pour

reconquérir l’extérieur et se confronter de nouveau à l’espace urbain. De nouveaux cou-

rants artistiques comme le minimalisme ou le land art élargissent la notion traditionnelle

de sculpture, utilisant les villes ou les paysages naturels comme terrains pour développer

leurs projets de sculpture en relation avec leurs emplacements. Suivant ces formes artis-

tiques, l’on a assisté dans les dernières décennies à la création d’œuvres qui cherchent des

nouveaux chemins d’expansion. Au lieu de se limiter à sa propre objectualité, la sculpture

interagit maintenant avec l’espace environnant et retrouve alors sa relation avec le spec-

tateur. Il ne s’agit plus d’imposer des idéaux ou d’apprendre au public les événements

historiques les plus illustres d’une nation. Au contraire, le public devient sujet actif, par-
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tie intégrante de l’œuvre, qui ne peut s’accomplir qu’avec son interaction. Cette capacité

de la sculpture contemporaine à se rapprocher du public a été exploitée dès les années

1990 par certains artistes et commissaires d’exposition pour développer des projets avec

des implications sociales qui comptent sur la participation directe des citoyens. Le public

devient donc protagoniste des actions artistiques qui cherchent à intégrer des minorités

ou à développer l’idée de cohésion et d’appartenance aux différentes collectivités. Nous

identifions cette forme d’art avec des objectifs pédagogiques et sociaux comme art public

ou community art. Mais nous trouvons aussi, de manière plus généralisée et parallèlement

à cet art public, des formes plus traditionnelles d’art dans l’espace public : les expositions

de sculpture. Héritières d’expositions de sculpture en plein air, ces expositions qui sur-

gissent de l’initiative d’un commissaire d’exposition, s’intègrent aujourd’hui dans le tissu

urbain et montrent au public pendant une durée déterminée des œuvres d’art contempo-

rain.

Déjà présentes depuis les débuts de l’histoire de l’art, les années 1950 récupèrent la pra-

tique d’exposer des sculptures en plein air dans les pays européens, comme une des initia-

tives de promotion des arts après la Deuxième Guerre mondiale. Au début, ces expositions

se développaient dans des espaces ouverts, notamment de grands jardins, où l’on plaçait

les différentes sculptures comme on l’aurait fait dans une salle de musée. Vers la fin des

années 1960, nous serons témoins, néanmoins, d’un changement dans la conception ainsi

que dans la forme d’installation de ces expositions. On passe de sculptures décoratives

de jardin aux sculptures qui s’intègrent dans la ville et qui interagissent avec ce qui les

entoure. Les villes deviennent pendant quelques semaines des lieux dynamiques et ani-

més, où les citoyens sont confrontés aux formes les plus innovantes de l’art contemporain.

Un des premiers exemples de ce type de manifestation est la Documenta, à Kassel (Al-

lemagne), où les sculptures sont conçues pour la première fois pour un lieu spécifique

(site-specific). L’art contemporain prend donc la ville comme terrain d’action et se rap-
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proche du public, qui est appelé à en faire l’expérience. Mais le public en fait-il vraiment

l’expérience ? Comment réagit-il face aux œuvres d’art qui envahissent son espace quoti-

dien ? Est-il prêt à comprendre l’art contemporain sans besoin de médiation ? Comment

peut-on approcher l’art contemporain de forme symbolique, et non seulement physique,

du spectateur ? Dans les pages qui suivent, nous essayerons de répondre à toutes ces ques-

tions. Partant de l’étude de Utopics, l’Exposition Suisse de Sculpture, nous analyserons

d’autres cas en Suisse et à l’étranger pour proposer, à la fin, une stratégie de médiation

culturelle dans le cadre d’expositions de sculpture dans l’espace public.

Nous avons divisé notre travail en quatre grandes parties. Dans une première partie, nous

encadrons notre sujet historiquement pour comprendre l’origine d’expositions de sculp-

ture dans l’espace public et leur relation avec l’éducation. D’une part, nous présentons

brièvement l’histoire de la sculpture dans l’espace public et analysons comment les po-

litiques culturelles des pays occidentaux ont contribué, à partir des années soixante, au

resurgissement de celles-ci dans le contexte urbain. D’autre part, nous étudions le cas

concret d’expositions de sculpture dans l’espace public et considérons leur relation avec

la médiation culturelle. Ayant identifié la problématique générale et ses origines dans cette

première partie, nous passons dans une seconde partie à l’analyse de la relation entre

les expositions de sculpture dans l’espace public et la médiation culturelle, cas concret

Utopics, l’Exposition Suisse de Sculpture, réalisée à Bienne du 30 août au 25 octobre

2009. Après une introduction historique de cette manifestation, nous étudierons le rôle que

l’éducation a joué tout au long de son histoire. Ensuite nous analyserons en profondeur

la dernière édition de l’Exposition Suisse de Sculpture. Nous verrons quel a été le pro-

gramme de médiation culturelle développé pendant la manifestation, quelles contraintes

et problèmes a-t-il rencontrés, quelles réactions a-t-il provoquées et examinerons, enfin,

la pertinence d’un tel programme. Ensuite, nous consacrerons la troisième partie de notre

mémoire à l’analyse d’exemples réussis de médiation culturelle dans l’espace public, en
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Suisse et dans d’autres pays, notamment en France et en Allemagne. Nous étudierons les

points forts de tous ces projets et proposerons, dans une quatrième et dernière partie, un

projet général de médiation culturelle adaptée à la nature d’expositions de sculpture dans

l’espace public.



2
La sculpture dans l’espace public

Dans ce chapitre, nous allons cadrer notre sujet historiquement, pour comprendre

l’origine des expositions de sculpture dans l’espace public et leurs relations avec l’éduca-

tion. Dans un premier temps, nous allons parcourir brièvement l’histoire de la sculpture

dans l’espace public et son caractère pédagogique, de ses origines à ses formes les plus

contemporaines. Ensuite, nous nous arrêterons sur la question des politiques culturelles

occidentales pour voir à quel point elles ont contribué au développement de la sculpture

dans l’espace urbain, à partir des années 1960. Une troisième partie sera consacrée aux

expositions de sculpture dans l’espace public. Nous verrons à quel moment elles ont surgi,

dans quelles circonstances et comment elles ont évolué jusqu’aux formes actuelles. Enfin,

la dernière partie abordera la question de la médiation culturelle et sa relation avec les

expositions de sculpture dans l’espace public.

6
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2.1 La sculpture comme outil pédagogique

L’histoire de la sculpture dans l’espace public n’est pas une histoire récente. Les sta-

tues représentant des personnages célèbres ou mythologiques ainsi que les monuments

commémorant des victoires militaires ou des événements historiques ont été présents dans

l’espace public depuis le début de l’humanité et par conséquent de l’histoire de l’art. Que

ce soit dans sa forme la plus symbolique ou dans celle plus figurative, la sculpture en tant

que monument, donc destinée à perpétuer un souvenir ou à exalter les valeurs civiques

d’un personnage, a toujours trouvé dans l’espace public une place privilégiée pour s’y

montrer. En effet, l’espace public étant l’ensemble des espaces de passage et de rassem-

blement qui est à l’usage de tous 1 a constitué, et constitue encore, un scénario idéal pour

transmettre au travers d’œuvres artistiques des idéaux et des connaissances aux citoyens.

La statuaire dans l’espace urbain eut son apogée comme élément d’éducation publique à

partir du siècle des Lumières. Les parcs et jardins des villes européennes se sont vus, à ce

moment-là, envahis de statues en bronze ou en marbre, juchées sur de grands piédestaux

et représentant des poètes, des scientifiques ou des hommes illustres. Au travers des ces

sculptures, on voulait éduquer le peuple en même temps que l’on rendait hommage à la

mémoire publique du personnage représenté. Jusqu’au XXe siècle, on assiste, ainsi à une

véritable “statuomanie” 2 dont les objectifs principaux étaient de décorer et de commémo-

rer les gloires du passé. Déjà à la fin du XIXe siècle, les premières critiques sur la qualité

artistique et la pertinence de ces œuvres d’art dans l’espace public se font sentir. En 1864,

Baudelaire signalait avec ironie comment un art avec de telles prétentions de solennité et

d’éternité, ne pouvait-il que représenter l’antithèse du moderne 3.

Au XXe siècle, l’avant-garde réagit alors contre ce type de sculpture répétitive et aban-

1. Pour une définition plus complète d’espace public et de sa relation avec les individus, voirHabermas
1978

2. Terme utilisé par Maïten Bouisset dans : Bouisset 2008, p.313.
3. Cité dans : Sobrino Manzanares 1999, p.38.
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donne, en conséquence, la sculpture monumentale comme genre. Comme Rosalind Krauss

l’a signalé, les artistes d’avant-garde rompent avec cette idée de monument, permettant

à la sculpture de sortir de ses contraintes formelles 4. Ils suppriment notamment le socle

pour mettre la sculpture en contact direct avec le monde réel et commencent à utiliser de

nouveaux matériaux, cherchant toujours de nouveaux langages d’expression artistique.

Les artistes modernes ne commémorent plus les gloires du passé ni ne rendent hom-

mage aux personnages illustres mais essayent, en revanche, de libérer la sculpture des

contraintes imposées par la thématique et de lui donner une liberté formelle qui lui avait

été niée jusqu’à ce moment-là. Ainsi, la sculpture devient graduellement indépendante

de toute représentation figurative et commence à acquérir un sens, au-delà de sujet, dans

les propres limites de son objectualité. Ces expérimentations et achèvements qui ont été

essentiels pour l’histoire de la sculpture, resteront, par contre, dans le milieu des mu-

sées et des galeries. Les seules tentatives réalisées par des artistes avant-gardistes dans

l’espace urbain, ne furent pas très heureuses. Conçues dans la plupart de cas en petite

taille, ces sculptures perdaient leurs sens et force expressive au moment d’être réalisées à

grande échelle. De plus, les artistes ne tenaient souvent pas compte du contexte spatial où

la sculpture allait s’intégrer, ce qui a eu comme conséquence que l’œuvre se montre au

spectateur, encore aujourd’hui, comme un pastiche de dimensions disproportionnées par

rapport à son contenu plastique. C’est le cas de certaines sculptures de Picasso, Calder,

Moore ou Dubuffet. L’œuvre de Picasso, Buste monumental de Sylvette, installée en 1968

à l’Université de New York ou La Grande Vitesse de Calder installée en 1969 à Grand

Rapids, Michigan, sont des exemples significatifs de cette pratique de la sculpture monu-

mentale dans l’espace public jusqu’aux années 1970.

À partir de la fin des années 1960, on assiste à un point d’inflexion dans l’histoire de

la sculpture et plus précisément de la sculpture dans l’espace public. Comme Sobrino

4. Krauss 1986, pp. 246-253.
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Manzanares l’a souligné, la sculpture postmoderne réagit contre le manque de sens de la

sculpture monumentale moderne, et elle prend en compte de nouveau le contexte où elle

est inscrite 5. Ainsi, on passe d’une sculpture commémorative, intégrée dans les places et

jardins de la ville depuis le XVIIIe siècle, à une sculpture d’avant-garde, expérimentale et

formellement très intéressante mais qui ne trouve pas sa place dans l’espace public, pour

revenir dans la deuxième moitié du XXe siècle à une sculpture qui est de nouveau monu-

mentale et qui, en dépit de la nouveauté des ses langages et de ses formes, revendique de

nouveau l’espace public comme espace d’éducation et de rencontre entre l’art et le public.

Daniel Buren nous parle de ce changement de mentalité qui trouve ses racines dans l’idée

de rapprocher l’art du public :

L’art dans la rue ? Pourquoi pas ! Mais totalement repensé, revu et corrigé.
En d’autres termes, à force de descendre dans la rue, l’art peut-il enfin y
monter, y accéder et s’y montrer 6 ?

La sculpture postmoderne reconquiert donc l’espace public. Néanmoins elle le fait d’une

façon tout à fait nouvelle. Des artistes comme Tony Smith, Richard Serra, Walter de Maria

ou Michael Heizer 7 sortent de leur atelier pour réaliser des interventions in situ directe-

ment dans l’espace urbain, le paysage ou l’architecture. Partant de la prémisse qu’aucun

espace n’est neutre, ces artistes vont développer des projets en relation avec le contexte

physique mais aussi social du lieu où leurs œuvres sont installées. Daniel Buren nous

parle de cette rupture avec l’autonomie de la sculpture :

5. Sobrino Manzanares 1999, p.39.
Sobrino Manzanares voit l’histoire de la sculpture comme une histoire cyclique qui a ses origines dans
l’espace public et qui revient à celui-ci après le modernisme.

6. Buren 1998, p. 46.
Daniel Buren est un peintre et sculpteur français qui réalise des interventions artistiques intrinsèquement
liées au lieu dans lequel elles se trouvent. Théoricien de son propre travail, il a publié de nombreux écrits
en relation avec ses œuvres.

7. Tous ces artistes sont d’origine américaine et développent leur travail aux États-Unis à partir de la fin
des années 1960. Leurs œuvres s’inscrivent dans de nouveaux courants artistiques, notamment le land art et
le minimalisme.
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À mes yeux, l’espace public a, parmi ses vertus, celle de réduire à néant
toutes velléités d’une autonomie quelconque de l’œuvre qui s’y expose. Fini
l’isolement de l’œuvre, il faut accepter l’hétérogénéité d’un ensemble [. . .]
De l’accord ou du désaccord de tous les éléments de cet ensemble, émergera
la qualité de l’œuvre en question 8.

Une autre des caractéristiques principales de la sculpture postmoderne est la dématériali-

sation de l’objet artistique : elle se déplie dans l’espace et aspire à une nouvelle identité,

comme paysage ou architecture, rompant ainsi avec le statut traditionnel de sculpture 9.

Outre la reconquête de l’espace urbain, la sculpture postmoderne cherche donc des nou-

veaux langages, formes et matériaux jusqu’à mettre en évidence la propre définition de

sculpture comme objet tridimensionnel. Peut-on encore parler de sculpture quand il s’agit

d’une vidéo ? Les performances ou l’art numérique peuvent-ils faire partie d’une exposi-

tion de sculpture ? L’une des particularités de l’art contemporain est justement cette confu-

sion de genres. La rupture avec les trois arts majeurs : architecture, peinture et sculpture

ainsi que la recherche des nouvelles techniques en accord avec nos sociétés actuelles, ont

provoqué la dissolution des frontières entre genres artistiques et fusion ou cohabitation

de ces mêmes dans une seule œuvre. Cette complexité s’est reflétée dans les dernières

éditions d’expositions de sculpture dans l’espace public. Le travail de Holger Friese et

Mona Jas présenté à Utopics à Bienne en est un exemple : des traces de couleurs sur le

sol qui marquent les limites des zones wifi d’accès à internet. Pas d’objet tridimensionnel,

pas de sculpture. La dématérialisation de l’art entraîne la suprématie des idées face aux

objets artistiques. Ainsi, l’objet artistique n’a plus- ou pas forcement- d’intérêt en soi,

mais fonctionne plutôt comme support et diffuseur d’idées. Ivan Clouteau l’a bien signalé

en parlant du passage à l’art contemporain :

8. Buren 1998, pp. 74-75.
9. Krauss 1986, p. 253.
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Il s’agit du passage d’un art d’objets, dont l’intérêt est encore lié à une fac-
ture originale, à un art de postures et de propositions originales dans lequel
l’objet lui-même n’est pas forcément l’incarnation du génie créateur de l’ar-
tiste 10.

Face à cette dématérialisation de l’art contemporain, il faudrait se questionner sur la capa-

cité didactique réelle de l’art contemporain en général et plus précisément dans l’espace

public. Les œuvres sont placées dans l’espace urbain pour se rapprocher du public mais

le public est-il prêt à comprendre leur message ? Les œuvres peuvent-elles nous parler

directement sans besoin de médiation ou faut-il une préparation en art contemporain pour

pouvoir les appréhender ?

2.2 Politiques culturelles et commande publique

L’une des contraintes face à laquelle l’on se trouve lors que l’on souhaite présenter une

œuvre monumentale dans l’espace public est le coût considérable de sa réalisation et de

son installation. En raison de la taille de ces œuvres, mais très souvent aussi de l’utilisation

de matériaux coûteux et des difficultés d’installation, il est nécessaire d’avoir un soutien

économique, soit privé soit public. La prolifération de la sculpture dans l’espace urbain à

partir des années 1960 est devenue ainsi possible grâce au développement des politiques

culturelles actives qui considèrent la sculpture comme un moyen d’embellissement des

villes au même titre qu’un instrument pédagogique. Après la Seconde Guerre mondiale et

pendant la reconstruction des villes affectées par le combat armé, il s’est forgé l’idée dans

les différents gouvernements des pays occidentaux, de dédier un pourcentage des budgets

10. Clouteau, I., “Activation des œuvres d’art contemporain et prescriptions auctoriales” dans : Caillet et
Jacobi 2004, p.25.
Ivan Clouteau est Docteur associé au Laboratoire Culture et Communication à l’Université d’Avignon. Il
est l’auteur d’un rapport de recherche, “Régie d’art contemporain et formation en écoles d’art”, réalisé pour
la Délégation aux Arts Plastiques du ministère de la Culture et de la Communication en 2006-2007.
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consacrés aux œuvres publiques à la création de sculptures. Celles-ci devaient s’insérer

dans des projets architecturaux ou d’urbanisme. L’intention était d’enrichir le patrimoine

public, d’embellir et de donner de l’identité aux places, parcs, jardins et nouveaux centres

urbains, mais aussi de rapprocher l’art contemporain des gens sans besoin de se rendre

au musée. En 1951, la France fut la pionnière en consacrant 1% du budget pour la créa-

tion des édifices publics à la sculpture, ce qui apparaît comme la forme la plus ancienne de

commande publique. D’autres pays européens suivront l’exemple français et appliqueront

aussi cette initiative dans le cadre de politiques culturelles. Grâce à ces premières tenta-

tives, l’on prend conscience de l’intérêt de promouvoir l’art contemporain dans l’espace

public. À partir des années 1960, cette pratique se réafirme et l’on commence à mettre en

marche des initiatives ambitieuses de commandes publiques.

Pour comprendre ce changement de mentalité, il faut considérer que, parallèlement au dé-

veloppement de la commande publique en matière artistique, l’art contemporain s’insti-

tutionnalise. L’État acquiert à partir de ce moment-là des œuvres d’art contemporain pour

ses collections au même titre qu’il crée de nouvelles institutions 11 et soutient des pro-

jets artistiques en tout genre. L’époque de réaction contre un art conservateur défendu par

l’État est terminée. Maintenant l’État défend et promeut l’art le plus innovant et contro-

versé, conscient, entre autres, de son potentiel comme outil pédagogique. La commande

publique de sculptures dans l’espace urbain devient ainsi une pratique habituelle des poli-

tiques culturelles. Claude Mollard, chargé de l’organisme décisionnaire de la commande

publique en France pendant le gouvernement de François Mitterrand signale ce caractère

éducatif des sculptures et des installations dans l’espace public :

Il s’agit d’un outil pédagogique, elle [la commande publique] installe l’art
contemporain, y compris le plus innovant et le plus dérangeant, dans l’espace
public [. . .] Si la commande est particulièrement provocante par le choix et le

11. Le Centre Georges Pompidou à Paris inauguré en 1977 en est un exemple.
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lieu où elle se situe, le débat d’opinion qu’elle suscite contribue à faire sortir
l’art contemporain du monde et du marché de l’art pour le faire entrer dans
l’art du temps 12.

Néanmoins, la grande révolution de la sculpture dans l’espace public n’a pas eu lieu en

Europe mais aux États-Unis. À partir aussi des années 1960, de nombreuses sculptures ont

été installées dans l’espace urbain, dans le cadre des programmes fédéraux de promotion

des arts. La General Services Admnistration (GSA) ainsi que la National Endowment for

the Arts (NEA) sont les organismes principaux qui ont propulsé les projets de sculpture

dans l’espace public. La sélection initiale d’artistes modernes consacrés, tels que Picasso,

Moore ou Calder, s’est vu suivie, à la fin des années 1960 par l’inclusion d’artistes plus

jeunes qui ont développé des projets plus innovants et dynamiques, toujours en relation

avec l’espace environnant 13. L’espace devient ainsi partie intégrante de l’œuvre, allant au-

delà des limites de la notion traditionnelle de sculpture. Des courants artistiques comme

le minimalisme ou le land art sont nés aux États-Unis et n’auraient peut-être pas vu le

jour, sans ces subventions de l’État.

Aussi bien dans le cas européen qu’américain, nous pouvons constater que le rôle de l’État

s’est progressivement transformé : de mécène, il est devenu conseiller, initiateur et garant

de la qualité artistique des projets. Il n’impose plus un projet mais soutient et promeut les

initiatives artistiques. De même, la nature des projets de sculpture dans l’espace public a

évolué. L’on est passé de sculptures modernes d’artistes célèbres d’avant-garde, conçues

indépendamment de l’espace environnant à des projets dont les œuvres tiennent compte de

leur contexte spatial, qui devient indissociable de l’œuvre même. Selon Malcolm Miles,

nous distinguons à partir des années 1990 deux types de manifestations artistiques dans

l’espace public. D’une part, l’art public orienté vers les communautés (community art) et

12. Cité dans : Bouisset 2008, p.313.
13. Voir à ce propos les travaux de Harriet F. Senie, professeur d’art contemporain américain à l’Univer-

sité de New York. Elle a étudié le travail de ses artistes et a approfondi la question de la réception de la
sculpture dans l’espace public.
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d’autre part, l’art public conventionnel (conventional public art), c’est-à-dire, celui com-

posé par les sculptures intégrées dans le tissu urbain de manière temporaire ou définitive

ainsi que par les expositions temporaires de sculpture dans les villes 14. Le premier type

d’intervention, au-delà de la sculpture au sens traditionnel, se réalise avec la participation

de personnes appartenant aux communautés qui s’inscrivent dans l’espace où le projet

sera développé. Né aux États-Unis, nous le définirons comme art public (community art,

community-based art ou new genre art en anglais) pour le distinguer d’expositions de

sculpture dans l’espace public. L’un des exemples pionniers de cette pratique est “Culture

in Action”„ un programme d’art public promu par Sculpture Chicago et commissionné

par Mary Jane Jacob en 1992 15. Ce projet ambitionnait de rompre les limites entre l’art

et la vie, rapprochant l’art des gens dans l’espace public. Nombreux sont les artistes qui

ont développé ainsi des projets en relation directe avec les citoyens de Chicago, arrivant

à des œuvres si variées, comme la création d’un type de bonbon ou d’une station éco-

logique. Quant au deuxième type d’interventions, dont la forme la plus intéressante est

l’exposition temporaire, il se développera à partir des années 1950 grâce au soutien de

politiques culturelles, notamment. En effet, les expositions de sculpture sont aussi sorties

à ce moment-là des salles des musées et galeries pour aller conquérir l’espace extérieur et

se rapprocher du public.

2.3 Les expositions de sculpture dans l’espace public

Remonter aux origines des expositions de sculpture dans l’espace public se révèle une

tâche ardue. Le fait de montrer les trésors acquis lors d’une conquête dans l’espace pu-

blic était déjà une pratique courante depuis l’Antiquité. Néanmoins, ce type d’exposition

de sculpture dans l’espace public était plus une forme d’exaltation du pouvoir politique

14. Miles 1997, p.8.
15. À cette occasion paraît un catalogue avec des essais de Mary Jane Jacob, Michael Brenson et Eva

M.Olson, Culture in Action. Catalogue d’exposition, Seattle, Bay Press, 1995.
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qu’une exposition artistique. Ce qui était important, était d’avoir gagné une bataille et de

s’être approprié les biens matériaux du peuple vaincu. En effet, les objets ne se montraient

pas en fonction de leur valeur artistique mais de leur valeur symbolique. À partir du XVIIe

siècle on assiste à une multiplication de la sculpture dans les jardins et places des villes.

Certains jardins comme ceux du Château de Versailles, montrent tellement de sculptures

que l’on se croirait dans une véritable exposition de sculpture en plein air. Toutefois, le

caractère et la disposition de ces œuvres restent encore purement décoratifs. Les sculp-

tures ne sont souvent même pas des originaux, mais des copies de sculptures classiques.

Les expositions de sculpture dans l’espace public telles qu’elles nous intéressent ici sont

nées vers les années 1950. Les années 1950 voient en effet le début du plein air et Bienne,

avec Anvers et le parc de Middelheim, en Hollande, en sont les lieux principaux 16. Ce

type de manifestation est né après la Seconde Guerre mondiale comme l’une des initia-

tives pour ressusciter et promouvoir l’art après le conflit. Trouvant des soutiens écono-

miques auprès des pouvoirs publics, ces manifestations avaient comme objectif de sor-

tir des salles de musées et de montrer aux citoyens les formes les plus modernes de la

sculpture. Marcel Joray, promoteur de l’Exposition Suisse de Sculpture, affirmait comme

motivation pour la première édition de l’événement de 1954 :

Il s’agissait de permettre une fois aux sculpteurs suisses de se manifester en
présentant leurs œuvres en plein air, dans le milieu pour lequel elles furent
conçues 17.

Ces premières expositions étaient réalisées dans des espaces ouverts, souvent des jar-

dins, et les œuvres se montraient les unes près des autres, sans avoir, pourtant, aucune

connexion entre elles. On montrait les sculptures en plein air comme si l’on était dans la

16. 1954-1991 : Les 9 expositions suisses de sculpture à Bienne 1954-1991. Catalogue d’exposition,
Bienne, 17 juin- 3 septembre 2000, CentrePasquArt, 2000.

17. Exposition Suisse de Sculpture. Catalogue d’exposition, Bienne, 19 septembre- 17 octobre 1954.
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salle d’un musée sauf qu’ici, le cadre neutre des murs blancs du musée se voyait substitué

par la pelouse et l’air. Vers la fin des années 1960, on assiste à un changement consi-

dérable dans la présentation des expositions de sculpture en plein air : on abandonne les

jardins et on commence à installer les sculptures dans le tissu urbain. Bien qu’elles restent

encore autonomes et indépendantes par rapport à l’espace environnant, elles s’intègrent,

pour la première fois dans un contexte urbain qui est loin d’être neutre. En effet, les sculp-

tures exposées dans ce type de manifestations vont aller graduellement vers l’intégration

de l’espace qui les contient. Profitant des conditions qu’offre l’espace urbain, les artistes

proposeront des projets en relation avec cet espace pour créer des rapports d’opposition

ou de fusion avec celui-ci. Joshua Decte explique cette intégration de l’art dans la vie

quotidienne :

Dans une certaine mesure, le développement du genre d’exposition d’art dans
l’espace urbain au cours de la deuxième moitié du XXe siècle est lié à une
problématique plus vaste. Il s’agit d’un effort visant à ouvrir l’autonomie
relative de l’art d’avant-garde, à redistribuer la pratique, le langage et les
idéologies de l’art pour les faire entrer dans le tissu de la soi-disant “vie quo-
tidienne”. On entend faire sortir l’art des emballages spécialisés à son usage
(c’est-à-dire l’atelier, la galerie, le musée, la collection privée) et l’intégrer
dans les zones soi-disant ordinaires de la vie : par exemple la rue, la maison,
etc. Autrement dit, cela revient à restituer l’art aux domaines non-spécialisés,
tout en créant la possibilité de réinventer des rapports entre culture et pu-
blic 18.

Mais les expositions de sculpture en plein air n’évoluent pas seulement vers une intégra-

tion majeure des œuvres d’art dans le tissu urbain, elles vont aussi vers la représentation

des formes artistiques de plus en plus contemporaines telles que les installations, l’art vi-

déo ou les performances. La sculpture, au sens traditionnel, perd tout intérêt et laisse donc

18. Decte, J., “Communication-Ville” dans : Transfert : art dans l’espace urbain. Catalogue d’exposition,
Bienne, 17 juin - 31 août 2000.
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la place à des œuvres artistiques qui vont au-delà du purement matériel.

Les expositions de sculpture dans l’espace public se réalisent aujourd’hui selon les di-

rectives d’un commissaire d’exposition qui développe un projet utilisant l’espace urbain

comme salle publique d’exposition. C’est le cas de Utopics, la dernière édition de l’Expo-

sition Suisse de Sculpture, où le sujet des utopies prend différentes formes selon le point

de vue des artistes. Parmi les expositions actuelles de sculpture dans l’espace public, nous

comptons des exemples à caractère international, national, régional ou même local. Les

deux exemples les plus connus internationalement sont la Documenta à Kassel, une quin-

quennale qui a commencé en 1955 et qui montre la sculpture en relation avec le contexte

urbain de la ville de Kassel et le Skulptur Projekte, qui a lieu à Münster tous les dix ans

depuis 1977. En Suisse, nous comptons également avec d’intéressants exemples, notam-

ment l’Exposition Suisse de Sculpture à Bienne, dont la première édition date de 1954 et

Bex Arts, la Triennale de sculpture contemporaine Suisse en plein air qui se réalise à Bex

depuis 1981. Ces expositions de sculpture sont bien différentes des expositions de sculp-

ture que l’on peut trouver dans un musée. D’une part, le fait qu’elles se développent dans

l’espace urbain et donc dans un espace ouvert, permet aux artistes de créer des œuvres de

taille monumentale, ce qui ne serait pas possible dans les salles de musée. D’autre part, la

ville, au contraire des salles d’un musée, n’est pas un terrain neutre. Les œuvres conçues

pour être exposées dans l’espace urbain doivent tenir compte de beaucoup de facteurs

avant d’être installées : localisation par rapport aux architectures qui l’entourent, flux de

personnes, trafic, concurrence avec les affiches informatives et publicitaires ; ces derniers

pourraient dévier l’attention du spectateur :

Les œuvres d’art deviennent parties d’un environnement complexe, objets
parmi tant d’autres, elles sont peut-être ressenties et plutôt perçues que vues
et regardées 19.

19. Ziegler, M. “L’art dans l’espace public”, dans : 6e Exposition Suisse de Sculpture Bienne 1975. Ca-
talogue d’exposition, Bienne, 14 juin- 10 août 1975, p.145.
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Enfin, le public touché par les expositions de sculpture dans l’espace public n’est pas le

même que celui qui se rend dans les musées. Cette dernière caractéristique propre aux

expositions dans l’espace public est peut-être celle qui intéresse davantage aussi bien les

artistes que les commissaires et promoteurs de ce type d’exposition. En effet, l’exposition

d’art dans l’espace public constitue un outil pédagogique indéniable car elle permet de

rapprocher, au moins hypothétiquement, l’art des gens qui ne sont pas forcement familia-

risés avec celui-ci. Dans leur ouvrage sur la sculpture dans la ville au XXe siècle, Cornu

et Sorbier signalaient :

La mode des expositions temporaires urbaines [. . .] traduit le désir des insti-
tutions et des artistes de défendre le principe cardinal d’un art offert à tous,
au cœur de la cité. Par ses vertus esthétisantes, par ses fonctions de repère
spatial, la sculpture en ville sollicite ainsi au passant qui n’a pas forcément
l’envie ni la possibilité de visiter les sculptures exposées dans les musées.
Par ce biais, elle permet sans doute une appropriation large et collective de
l’art 20.

Il faudrait se poser la question de savoir à quel point l’art dans l’espace public permet l’ap-

propriation de celui-ci par les gens. Les œuvres parlent-elles toutes seules aux gens qui

les côtoient ou est-il plutôt nécessaire de développer des actions d’information et d’éduca-

tion pour permettre au public de comprendre et d’apprécier ces travaux et de s’approprier,

ainsi, l’art ? Et si c’est le cas, quelles sont les stratégies de médiation culturelle utilisées

dans les expositions réalisées en plein air ?

20. Cornu et Sorbier 2001, p.8.



CHAPITRE 2. LA SCULPTURE DANS L’ESPACE PUBLIC 19

2.4 Les expositions de sculpture dans l’espace public et

la médiation culturelle

Puisque l’on va parler de la médiation culturelle dans le cadre d’expositions de sculp-

ture dans l’espace public, il faudra tout d’abord définir ce qu’est la médiation culturelle et

voir comment elle devient nécessaire dans le cadre de ce type d’expositions, en raison de

son caractère public et de la complexité des œuvres représentées.

Selon le dictionnaire, la médiation consiste à “servir d’intermédiaire entre une ou plu-

sieurs choses”. En effet, la médiation culturelle consiste à établir un dialogue, une relation

entre le public d’une part, et l’objet culturel d’autre part. Ce dialogue s’établit grâce à l’ac-

tion du médiateur culturel qui organise des interventions à caractère culturel à l’intention

des visiteurs, dans l’esprit de favoriser aussi bien le moment de plaisir de la découverte

que de faciliter le travail d’appropriation de connaissance. La médiation culturelle a donc

un caractère politique et social, puisqu’elle constitue le moyen permettant d’ouvrir la

culture à une population qui n’a pas forcément reçu les clefs nécessaires à son accès et

favorise, donc, la démocratisation culturelle. Il s’agit pour le médiateur de tisser un lien

entre la culture et le public visé en définissant les critères sociaux, économiques ou géo-

graphiques qui l’en éloigne, rompant ainsi avec l’aspect élitiste que l’on associe souvent

au monde de la culture. Discipline relativement nouvelle dans le champ des professions

muséales, la médiation culturelle a néanmoins toujours existé dans les musées pour rem-

plir une de ses fonctions fondamentales : l’éducation 21. Ainsi, Daniel Jacobi, Professeur

au Laboratoire Culture et Communication en Suisse affirme :

La médiation c’est ce qu’on a toujours fait...sans l’appeler ainsi [. . .] il serait

21. Selon la définition de musée qui apparaît dans l’art.3 des statuts de l’ICOM : “Le musée est une
institution permanente sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public,
qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de
son environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation. ”
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évidemment stupide de croire que la médiation culturelle représente un cor-
pus complètement nouveau de pratiques toutes récentes d’acculturation des
visiteurs du patrimoine [. . .] C’est davantage leur formalisation nouvelle et
le développement d’une nouvelle professionnalité, confirmée par la création
d’un statut dans les collectivités territoriales, qui ont fait émerger la média-
tion 22.

En effet, c’est à partir des années 1980 que la médiation culturelle est reconnue comme

profession et que le rôle du médiateur culturel se fait plus clair :

Le médiateur culturel/la médiatrice culturelle de musée a pour mission de
mettre en lien le musée, ses objets/œuvres et ses contenus culturels avec les
publics actuels ou potentiels dans une démarche de médiation. Pour ce faire,
il/elle collabore avec les différents services du musée et avec des partenaires
de réseaux pédagogiques, culturels et sociaux 23.

La médiation culturelle, répondant aux besoins de démocratisation culturelle et d’accès de

tous à la culture, se fait d’autant plus nécessaire dans l’espace public, l’espace démocra-

tique par excellence. L’espace public est le lieu de passage, de rencontre et d’interaction

sociale des citoyens. Tout ce qui occupe cet espace appartient aux citoyens : rues, parcs,

jardins et constitue le résultat direct du paiement de leurs impôts. Le citoyen, quant à lui,

connaît bien son espace et s’y sent sûr car il est capable de déambuler tranquillement et

d’interpréter les signalisations et symboles qui l’entourent : signalisation de trafic, mais

aussi de localisation des monuments, des magasins, etc. Il a appris à déchiffrer les dif-

férents codages de la ville et à filtrer ce qui est important pour lui de ce qui ne l’est

pas. Ainsi, l’on s’est habitué à éviter de tout lire pour faire une sélection de ce qui nous

concerne et de ce qui nous semble important de comprendre pour arriver à notre lieu de

22. Jacobi, D. dans : La médiation culturelle dans un lieu patrimonial, actes du colloque, château de
Kerjean, 2000, pp. 21-22.

23. Wick-Werder, Margrit [et al.], Les professions de musées en Suisse. Version provisoire Novembre
2008, ICOM - Suisse, Conseil international des musées, 2008. , p. 33.
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destination. Dans cette situation, complètement différente de celle des salles de musée,

neutres par définition, l’art s’installe timidement en concurrence avec la contamination

acoustique et visuelle dont souffrent les villes contemporaines.

Dans le cadre d’expositions de sculpture dans l’espace public, nous rapprochons physi-

quement l’art des citoyens, en installant les œuvres dans leur espace quotidien. Mais ces

derniers, sont-ils prêts à déchiffrer leur contenu ? Nous tous avons appris à décoder les

symboles qui sont dans la rue, mais avons-nous tous appris à comprendre l’art ? De même

que nous avons besoin de connaître la signification de la signalisation du trafic ou que

l’on apprend à lire un plan de métro, nous avons aussi besoin de certaines connaissances

pour pouvoir interpréter l’art. Faute d’une formation artistique de qualité acquise dans les

écoles, une grande part de la population se sent désarmée et sans outil pour décoder les

œuvres d’art dans l’espace public. Bourdieu et Darbel signalaient ironiquement dans leur

célèbre ouvrage L’amour de l’art :

[. . .] comme s’ils croyaient que la seule inaccessibilité physique des œuvres
empêche la grande majorité de les aborder, de les contempler et de les savou-
rer, les responsables et les animateurs semblent penser qu’il suffit de faire al-
ler les œuvres au peuple faute de pouvoir faire venir le peuple aux œuvres 24.

Néanmoins, l’on a bien constaté que la seule approche physique des œuvres ne suffit pas

à leur compréhension, à leur appropriation symbolique, d’autant plus que l’art devient

de plus en plus complexe et conceptuel. Nous avons eu l’occasion de voir comment la

sculpture dans l’espace public a eu depuis ses origines une fonction pédagogique. Par son

caractère figuratif, le message de ces œuvres restait compréhensible pour la plupart du

public. Toutefois, à partir de l’arrivée de l’art moderne et de l’abstraction, ce message de-

vient de plus en plus flou et inaccessible. En fonction de sa complexité, l’art contemporain

ne parle plus aujourd’hui directement au public et nécessite certaines connaissances pour

24. Bourdieu et Darbel 1966, p. 136.
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son interprétation. Comme Marie-Luz Ceva le signalait :

L’art contemporain pose problème parce qu’il ne se suffit pas la plupart du
temps à lui-même. En effet, il fonctionne rarement de façon autonome. Les
pièces produites par les artistes contemporains se lisent souvent à la lumière
d’un contexte dans lequel elles se placent 25.

Se démarquant de l’exclusivité du plaisir formel, l’art contemporain requiert une construc-

tion de sens, reliant le plaisir formel à un plaisir intellectuel. Cette construction de sens

n’étant accessible qu’à une minorité d’initiés, la médiation culturelle a un rôle essen-

tiel comme outil de démocratisation culturelle. Face à l’art contemporain, Daniel Jacobi

constate :

La bonne volonté du public devient insuffisante et, faute de repères esthé-
tiques, en réalité inapplicables, la quête de sens est, sinon vouée à l’échec,
en tout cas ardue 26.

Puisque les gens n’ont pas tous une formation en histoire de l’art ou en art contemporain

- celle-ci restant assez minoritaire -, il devient capital de développer des programmes

éducatifs parallèles à l’exposition, pour rendre celle-ci accessible à tous les publics. Pour

cette raison, les expositions de sculpture dans l’espace public se sont vues accompagnées

dernièrement d’activités parallèles telles que conférences, visites guidées ou ateliers, afin

d’améliorer la relation entre l’œuvre et le public et de favoriser ainsi la communication.

Des programmes de médiation culturelle se développent, ainsi, pour susciter l’intérêt des

publics à l’art et leur donner les outils nécessaires d’interprétation pour comprendre et

apprécier les œuvres qui envahissent les rues de leurs villes. L’espace public, en tant

25. Ceva, M., “L’art contemporain demande-t-il de nouvelles formes de médiation ?” dans : Caillet et
Jacobi 2004, p. 69.

26. Caillet et Jacobi 2004, p. 16.



CHAPITRE 2. LA SCULPTURE DANS L’ESPACE PUBLIC 23

que bien collectif, devient alors un lieu dynamique de rencontre artistique où il nous

est assuré l’accès à l’art, aussi bien au niveau physique qu’au niveau intellectuel. Ainsi,

les expositions actuelles de sculpture dans l’espace public nécessitent, en raison de leur

caractère public et de la complexité des œuvres représentées, des programmes éducatifs

qui permettent l’approche symbolique de l’art à tous les publics.

2.5 Conclusions

Nous avons vu dans ce premier chapitre l’histoire de la sculpture dans l’espace public,

le rôle des politiques culturelles dans la promotion de celle-ci, à partir des années 1960,

ainsi que l’origine et l’évolution des expositions de sculpture dans l’espace urbain et sa re-

lation avec la médiation culturelle. Cela nous a permis de comprendre l’origine des expo-

sitions de sculpture dans l’espace public et leurs implications pédagogiques. Nous avons

vu l’évolution de la sculpture dans l’espace urbain jusqu’à arriver aux formes contem-

poraines les plus abstraites et nous avons remarqué les problèmes de compréhension que

celles-ci posent au public. En outre, nous avons constaté à quel point les expositions ac-

tuelles de sculpture dans l’espace public nécessitent, en raison de leur caractère public et

de la complexité des œuvres présentées, des programmes éducatifs qui permettent l’ap-

proche symbolique de l’art à tous les publics. Ayant identifié la problématique générale et

ses origines, nous continuons à étudier plus profondément la question de l’éducation dans

les expositions de sculpture dans l’espace public à partir de l’analyse d’un cas précis :

Utopics.



3
L’Exposition Suisse de Sculpture

à Bienne : Utopics

Dans ce chapitre nous allons étudier la question de la réception d’œuvres d’art dans

les expositions de sculpture dans l’espace public à partir de l’analyse d’un cas précis :

Utopics. Après une introduction historique de l’Exposition Suisse de Sculpture, nous étu-

dierons quels programmes éducatifs ont été réalisés depuis sa première édition pour es-

sayer de définir le rôle de l’éducation dans cette manifestation. Ensuite, nous analyserons

Utopics. D’abord, nous présenterons le projet et ses protagonistes pour aborder, posté-

rieurement, le programme de médiation culturelle qui a été mis en place. À partir des

entretiens avec les responsables, de l’analyse de la presse locale et des résultats officiels

de l’exposition, nous poserons, enfin, la question de la pertinence d’un tel programme et

nous verrons quelles contraintes et problèmes il a rencontré.

24
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3.1 L’Exposition Suisse de Sculpture

L’Expostion Suisse de Sculpture se développe dans la ville bilingue de Bienne, plus

ou moins régulièrement depuis déjà cinquante-cinq ans. Initiée en 1954 par Marcel Jo-

ray dans les préaux du collège des Prés Ritter, elle a témoigné au long de son histoire de

l’évolution de la sculpture en Suisse à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, ainsi

que de l’évolution des expositions de sculpture en plein air vers des formes plus intégrées

dans l’espace urbain.

L’histoire de l’Exposition Suisse de Sculpture commence avec l’initiative de celui qui

sera son promoteur pendant cinq éditions : Marcel Joray, directeur du collège des jeunes

filles des Prés Ritter et fondateur des Éditions d’art du Griffon. Marcel Joray sollicite

en janvier 1954, auprès du maire de la ville de Bienne, une subvention pour réaliser une

Exposition suisse de sculpture en plein air, qui permette “une fois aux sculpteurs suisses

de se manifester en présentant leurs œuvres en plein air, dans le milieu pour lequel elles

furent conçues 1.” Le projet, soutenu par la ville de Bienne mais aussi par le Canton de

Berne et par la Confédération, eut lieu en automne 1954 et marqua une date importante

non seulement dans l’histoire de l’art suisse, mais également dans l’histoire des expo-

sitions de sculpture. Lors de cette première édition, les œuvres les plus représentatives

de la sculpture suisse contemporaine se sont exposées sur la pelouse du collège des Prés

Ritter, donnant aux spectateurs une vision générale du panorama artistique suisse. Quatre

ans plus tard et, grâce au succès de la première édition, Marcel Joray organise la seconde

Exposition Suisse de Sculpture qui se tient aussi dans les cours du collège des Prés Ritter.

Cette fois, il met l’accent sur les courants les plus contemporains, notamment l’abstraction

et le surréalisme, évitant ainsi le caractère rétrospectif de l’édition précédente. Ce ne sera

qu’en 1962, lors de la troisième Exposition Suisse de Sculpture, que l’on verra un change-

1. Joray, M., Exposition suisse de sculpture en plein air. Catalogue d’exposition, Bienne, 19 septembre-
17 octobre 1954, p. 5.
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ment important dans la conception et la nature de cette manifestation. En effet, l’Exposi-

tion Suisse de Sculpture sort de l’espace réduit et protégé des pelouses du collège des Prés

Ritter pour s’ouvrir pour la première fois à l’espace public. Les Rives du Lac constituent,

ainsi, le nouvel espace où les sculptures de jeunes artistes viennent se confronter au pu-

blic, composé cette fois non seulement de visiteurs intéressés mais d’habitants de la ville

en général. Ce déplacement s’accompagne cependant des premières critiques de la part

de public, qui réagira aux formes contemporaines des sculptures exposées 2. La quatrième

Exposition Suisse de Sculpture organisée par Marcel Joray en 1966 prendra des dimen-

sions encore plus grandes, affirmant définitivement la position de Bienne comme capitale

suisse de la sculpture 3. Abandonnant les Rives du lac, l’érection du Palais des Congrès de

Bienne offrait un cadre architectural idéal pour la présentation d’œuvres monumentales,

en même temps qu’un lieu intime pour les œuvres de petit format. Ainsi, les sculptures de

jeunes artistes suisses de renommée internationale comme Hans Aeschbacher, Bernhard

Luginbühl ou Erwin Rehmann, occuperont aussi bien l’intérieur que l’extérieur du Palais,

montrant l’actualité d’une sculpture qui utilise de nouveaux matériaux comme le béton et

qui cherche une communication avec l’architecture et l’espace où elle s’inscrit. La cin-

quième et dernière Exposition Suisse de Sculpture organisée par Marcel Joray en 1970,

reprend l’espace des Rives du Lac et maintient celui du Palais des Congrès pour conjuguer

les bénéfices des expositions précédentes, tout en développant l’ampleur de la manifes-

tation. Dans cette édition, l’art pénètre davantage dans la ville, montrant les nouvelles

orientations de la sculpture qui évolue vers une intégration majeure de l’espace environ-

nant. L’utilisation des nouveaux matériaux comme le polyester ou le plexiglas ainsi que

la présence d’ “environnements 4” d’artistes comme Roland Werro ou Ueli Berger seront

2. La sculpture de Max Weiss intitulée Kyra fera l’objet de réactions polémiques dans la presse locale
3. “Bienne, capitale de la sculpture” peut-on lire en titre du Journal du Jura du 24 août 1966 à l’occasion

de l’ouverture de cette quatrième édition de l’Exposition Suisse de Sculpture.
4. Selon la définition de l’artiste américain Allan Kaprow un environnement “refers to an art form that

fills an entire room (or outdoor space) surrounding the visitor and consisting of any materials whatsoever,
including lights, sounds and colour” dans : Kaprow 1966
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les points forts de la dernière édition d’Exposition Suisse de Sculpture de l’ère Joray.

Ayant inscrit les bases de l’Exposition Suisse de Sculpture, Marcel Joray se retire de

la direction de la manifestation en 1972. Deux ans plus tard, la Fondation de l’Exposi-

tion Suisse de Sculpture est créée sous l’égide de Robert Aeschbacher afin de donner à

cette manifestation les bases juridiques nécessaires. La sixième édition de l’Exposition

Suisse de Sculpture sera dirigée par l’architecte zurichois Maurice Ziegler. Conscient du

rôle de Marcel Joray, Maurice Ziegler consacre une partie de l’exposition à l’hommage

de cette figure essentielle de l’histoire de l’Exposition Suisse de Sculpture, faisant une

petite rétrospective des œuvres exposées dans la première édition de 1954. Maurice Zie-

gler modifie le concept même de l’exposition qui passe d’exposition de sculpture à “art

dans l’espace public 5”. En conséquence, il n’y aura plus seulement de la sculpture mais

aussi d’autres manifestations artistiques telles qu’environnements, happenings, actions,

etc. Les œuvres sélectionnées prennent en compte l’environnement où elles s’inscrivent,

abandonnant l’idée d’art purement décoratif. De plus, la manifestation investit, pour la

première fois, la vieille ville qui devient lieu et objet d’exposition, afin de rapprocher l’art

des Biennois. Cinq ans plus tard, Maurice Ziegler reprend le poste de directeur artistique,

cette fois accompagné de l’architecte biennois Alain Tschumi, et organise la septième

édition de l’Exposition Suisse de Sculpture. Face à l’apparition d’autres manifestations

de sculpture en plein air en Suisse, notamment “Grün 80” à Bâle, l’Exposition Suisse de

Sculpture doit se remettre en question et chercher sa spécificité. Ziegler et Tschumi sé-

lectionnent ainsi les travaux qui ont une intégration majeure dans la ville, tout en restant

fidèles à la tradition de l’Exposition Suisse de Sculpture :

L’exposition suisse de sculpture représente à nouveau pour le public suisse

5. “Par art dans l’espace public, nous comprenons toute expression des arts plastiques, qu’elle soit
sculpture, tableau mural, relief, environnement ou autre, à condition que le public puisse y accéder” Maurice
Ziegler dans : 6e Exposition suisse de sculpture Bienne. Catalogue d’exposition, Bienne, 14 juin- 10 août
1975, p.143.
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et étranger l’occasion de s’informer complètement sur la sculpture suisse des
derniers cinq ans 6.

En raison des réactions négatives lors de l’édition de 1975, ils abandonnent la vieille ville

et reprennent les bords du lac comme lieu d’exposition. Pour la première fois, on déve-

loppe et met en place un programme didactique conséquent et accessible à tous, afin de

rapprocher l’art des Biennois. Néanmoins, les réactions négatives et les actes de vanda-

lisme continuent. En 1986, en prenant un an de retard, un nouveau directeur artistique

organise la huitième édition de l’Exposition Suisse de Sculpture : Niklaus Morgenthaler.

En raison des actes de vandalisme perpétrés dans l’édition précédente, Niklaus Morgen-

thaler décide de changer la nature de la manifestation. L’on va ainsi concentrer des moyens

économiques, beaucoup plus modestes, sur la réalisation d’une exposition qui sera, pour

la première fois, à thème et qui ne comptera que 35 œuvres . L’exposition s’intègre da-

vantage dans la ville : “Aucune des précédentes expositions n’aura pourtant cherché à

intégrer l’espace urbain autant que ne le fait la présente édition 7.” Cinq ans après, un

nouveau directeur artistique est nommé : Bernhard Fibicher, historien de l’art et conser-

vateur au Musée cantonal des beaux-arts de Sion. Bernhard Fibicher poursuit le mou-

vement de rupture amorcé en 1986. Il reprend l’idée d’exposition à thème, interrogeant

les artistes cette fois-ci sur la pertinence du monument aujourd’hui. L’exposition intitulée

Tabula Rasa remet en cause la tradition de l’Exposition Suisse de Sculpture présentant

des artistes de différentes nationalités et intégrant sous forme discrète, leurs interventions

dans le contexte urbain de Bienne. L’on passe des sculptures autonomes à des installations

spécifiques d’un lieu 8. Les travaux se présentent donc dans des emplacements choisis par

6. Tschumi et Ziegler, “Introduction”, dans : 7e Exposition suisse de sculpture Bienne. Catalogue d’ex-
position, Bienne, 31 mai- 24 août 1980, p. 22.

7. Hadorn, R., “La nouvelle exposition de sculpture”, dans : 8ème Exposition Suisse de Sculpture
Bienne. Catalogue d’exposition, Bienne, 16 août- 12 octobre 1986, p.2.

8. Cagnard, H., “09/1991”, dans : CentrePasquArt. Les 9 expositions suisses de sculpture à Bienne
1954-1991. Catalogue d’exposition, Bienne, 17 juin- 3 septembre 2000, CentrePasquArt, 2000, p.83.
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les propres artistes de sorte qu’ils s’intègrent complètement à l’espace : “on doit avoir

l’impression qu’ils étaient toujours là ( !) ou qu’ils auraient toujours dû y être 9”

En raison des difficultés budgétaires, il faudra attendre jusqu’en 2000 pour voir la 10e Ex-

position Suisse de Sculpture à Bienne : Transfert. Marc-Olivier Wahler, actuel directeur

du Palais de Tokyo à Paris, est chargé en 2000 de donner forme à cette nouvelle édition

de l’Exposition Suisse de Sculpture. “39 artistes (Europe, USA, Thaïlande) se glissent

dans les infrastructures de la ville et interrogent la capacité de l’art à s’infiltrer dans notre

quotidien 10” Marc-Olivier Wahler maintient le caractère international de la manifestation

et présente les travaux des différents artistes autour d’un thème : la notion de greffe :

L’exposition propose ainsi de considérer en priorité les infrastructures exis-
tantes de la ville (toits, balustrades, lampadaires, bitume, magasins, façades,
affiches, véhicules, bouches d’aération, journaux, TV, etc.) 11

Face à un art de plus en plus conceptuel, on fait appel à la curiosité du spectateur qui de-

vra faire l’effort de comprendre l’œuvre au-delà de sa matérialité. La dernière édition de

l’Exposition Suisse de Sculpture, Utopics, continuera dans cette direction sous la tutelle

d’un nouveau directeur artistique : Simon Lamunière.

En parcourant l’histoire de l’Exposition Suisse de Sculpture, nous avons constaté que l’on

a évolué, de manière générale, vers une intégration majeure des œuvres exposées dans

l’espace urbain et vers la présentation des formes contemporaines d’art qui échappent à

la notion traditionnelle de sculpture. À partir de 1986, les manifestations se développent

autour d’un thème précis et abandonnent l’idée d’exposition de sculptures autonomes et

à caractère décoratif. En outre, on change en 1991 la définition originaire de l’Exposition

9. Fibicher, B., “Avertissement”, dans : Tabula Rasa. 25 artistes dans l’espace urbain de Bienne. Cata-
logue d’exposition, Bienne, 26 mai- 29 septembre1991, n.p.

10. Wahler, M., “Introduction”, dans : Transfert. Art dans l’espace urbain. Catalogue d’exposition,
Bienne, 17 juin- 31 aout 2000, p.8.

11. Wahler, M., “Introduction”, dans : Transfert. Art dans l’espace urbain. Catalogue d’exposition,
Bienne, 17 juin- 31 aout 2000, p.8.
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Suisse de Sculpture, dont le but était de représenter le panorama artistique en Suisse, et

on invite des artistes étrangers à réaliser des projets suivant le sujet proposé. Le dévelop-

pement international de la manifestation a lieu en même temps que l’on assiste à un refus

de la forme monumentale, les artistes réalisant des œuvres de plus en plus discrètes qui

s’intègrent dans l’espace urbain pour lequel elles ont été pensées.

3.2 Le rôle de l’éducation

Depuis sa création, un des buts primordiaux de l’Exposition Suisse de Sculpture a été,

tel que Marcel Joray l’a décrit : “voir vibrer le public pour la sculpture, art social par

excellence 12”. Le choix du plein air se justifiait non seulement par la nature physique

de la technique exposée, la sculpture monumentale, mais aussi par sa destination sociale.

En effet, la question de l’accessibilité de l’art aux gens et l’idée de confronter le public

à la sculpture moderne sont parmi les préoccupations principales de cette manifestation,

surtout dans ses premières éditions. Le public prend ainsi une place importante dans la

conception de l’Exposition Suisse de Sculpture : “la parole est dès lors au visiteur 13”,

nous rappelle Marcel Joray en 1958 et il ajoute “connaisseurs et profanes ne manqueront

pas d’affronter leurs points de vue ; et ce sera un beau concert d’éloges et de critiques

acerbes 14.” Cette idée de confrontation sera répétée à plusieurs reprises par Marcel Joray.

En 1962, il affirmait : “Cet ensemble animera la discussion, fera rire les uns, se pâmer

les autres. C’est bien ainsi. Seule l’indifférence serait regrettable 15.” et présageait déjà

les problèmes d’une telle confrontation : “Ainsi notre exposition deviendrait réellement le

terrain d’expérimentation et de confrontation que nous appelons de nos vœux. Qui nous

12. Joray, M., “Aspects de la sculpture contemporaine”, dans : Exposition suisse de sculpture en plein
air. Catalogue d’exposition, Bienne, 19 septembre- 17 octobre 1954, p.5.

13. Joray, M., “La sculpture en Suisse”, dans : La sculpture en plein air Bienne 1958. Catalogue d’expo-
sition, Bienne, 29 juin- 8 septembre 1958, n.p.

14. Joray “La sculpture en Suisse” (réf. en note 13), n.p.
15. Joray, M., “La sculpture en 1962”, dans : La sculpture en plein air Bienne 1962. Catalogue d’exposi-

tion, Bienne, 16 juin- 29 juillet 1962, n.p.



CHAPITRE 3. L’EXPOSITION SUISSE DE SCULPTURE À BIENNE : UTOPICS 31

aidera ? 16”

Dans cet esprit d’amener l’art aux gens, nous avons déjà eu l’occasion de voir com-

ment l’Exposition Suisse de Sculpture abandonne l’espace fermé des cours du collège

des Prés Ritter et conquiert progressivement d’autres espaces de la ville : les bords du

lac, la vieille ville, etc. Ce rapprochement de l’art à la vie quotidienne des Biennois aura

comme conséquence les premières réactions négatives, qui se font sentir déjà dans la

presse lors de l’édition de 1962 17. À partir de 1966, nous voyons comment l’Exposition

Suisse de Sculpture se voit enrichie par d’autres manifestations parallèles qui essayent,

entre autres, de donner une vision plus large de la sculpture aux visiteurs. En 1966, l’on

assiste notamment à des expositions-hommages à deux grands sculpteurs suisses décé-

dés : Alberto Giacometti et Zoltan Kemeny. Mais c’est surtout à partir de l’édition de

1975 et notamment pendant celle de 1980 que l’on prend vraiment conscience de l’im-

portance du développement des activités pour rendre l’exposition plus compréhensible et

donc accessible au grand public. Robert Aeschbacher, président de la Fondation, rappelait

dans la préface du catalogue de 1975 les buts de l’Exposition Suisse de Sculpture :

Que l’artiste et le public s’y trouvent confrontés ! C’est un de ses buts, de
même que de les rapprocher et de faire naître entre eux un dialogue fruc-
tueux 18.

Cette idée d’accessibilité à l’art s’est vue secondée par des activités parallèles à la ma-

nifestation, telles qu’une exposition en hommage à Marcel Joray et à la première édition

de l’Exposition Suisse de Sculpture et par deux projets d’ “environnements” à l’École

normale et à l’École professionnelle de Bienne. Mais c’est en 1980 que le caractère péda-

gogique de la manifestation se fait enfin évident :

16. Joray “La sculpture en 1962” (réf. en note 15), n.p.
17. Voir Von Dach, Ch., “Aus dem Notizbuch. Der zerrissene Schleier”, Der Bund, 6/7 Juin 1962
18. Aeschbacher, R., “Préface”, dans : 6e exposition suisse de sculpture. Catalogue d’exposition, Bienne,

14 juin- 10 août 1975, p.26.
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Cette 7e Exposition suisse de sculpture voudrait, elle aussi, être un maillon
dans cette chaîne de communication, médiatrice entre deux pôles. Entre l’ar-
tiste et le visiteur, entre l’œuvre d’art et le spectateur qui se pose mille ques-
tions, entre celui qui donne et celui qui reçoit. Enfin, et ce n’est pas le moindre
de ses objectifs, l’exposition aimerait servir de fil d’Ariane à ceux qui peut-
être ne se croient pas concernés : leur apprendre à regarder, à chercher, leur
donner accès à certains secrets perçus inconsciemment 19.

Les directeurs artistiques de cette édition, Alain Tschumi et Maurice Ziegler, développent,

en conséquence, toute une série d’expositions et d’activités afin de rendre la manifestation

plus accessible aux Biennois 20. Parmi les événements mis sur pied nous soulignons di-

verses expositions, notamment une exposition montrant les projets présentés au concours

suisse pour le nouveau Gymnase de Bienne, ainsi que pour l’École professionnelle et les

écoles normales de Bienne, une petite exposition qui “tentera de faire comprendre les

principes les plus simples de la création spatiale et permettra ainsi à beaucoup une ap-

proche plus facile de la sculpture 21” : une exposition de dessins et gravures de tous les

sculpteurs participants organisée par la Société des Beaux-Arts de Bienne qui “permette

une plus grande compréhension de la sculpture et des sculpteurs” 22 et, enfin, la première

exposition permanente de sculpture au bord du lac, une place qui ambitionnait d’être dé-

diée chaque année à l’exposition permanente des œuvres d’un seul artiste, et qui comptera

en 1980 avec les travaux en pierre du sculpteur Hans Aeschbacher. Outre ces expositions,

des ateliers en plein air ont été également mis en place pendant la durée de la manifesta-

19. Aeschbacher, R., “Avant-propos”, dans : 7e Exposition suisse de sculpture. Catalogue d’exposition,
Bienne, 31 mai- 24 août 1980, p.4.

20. Dans l’introduction du catalogue de cette 7e Exposition suisse de sculpture, Alain Tschumi et Mau-
rice Ziegler affirment : “Beaucoup plus intensément que lors des dernières expositions, nous tentons cette
année de prendre en compte le public biennois, la population biennoise.” Voir Tschumi, A. et Ziegler, M.,
“Introduction”, dans : 7e Exposition suisse de sculpture. Catalogue d’exposition, Bienne, 31 mai- 24 août
1980, p.22.

21. Tschumi, A. et Ziegler, M., “Introduction”, dans : 7e Exposition suisse de sculpture. Catalogue d’ex-
position, Bienne, 31 mai- 24 août 1980, p.23.

22. Tschumi et Ziegler, “Introduction” (réf. en note 21), p.23.
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tion, pour permettre au public de voir le travail des artistes en direct et établir ainsi une

relation entre artiste et public. De plus, des visites guidées, annoncées dans la presse ou

organisées sur demande ont été réalisées tout au long de la manifestation. Alain Tschumi

et Maurice Ziegler ont considéré également essentiel le travail direct avec les écoles pour

rapprocher la sculpture des élèves biennois :

Déjà pendant tout l’hiver, des classes d’école de la ville de Bienne préparent
des projets, des travaux sur le thème “la ville que nous habitons”. Nous ten-
tons par cette action de sensibiliser les élèves et leurs proches aux problèmes
de l’environnement construit, d’éveiller la créativité de chacun d’eux, et d’ai-
der ainsi à une vision vivante de la ville, dans laquelle l’art peut et doit jouer
un rôle de premier plan 23.

Malgré tous ces efforts pour rendre accessible la manifestation aux citoyens et pour

promouvoir l’éducation artistique, l’édition de 1980 sera, paradoxalement, l’Exposition

Suisse de Sculpture qui a rencontré le plus grand nombre de cas de vandalisme et de

réactions violentes. Dario Gamboni a étudié en profondeur le cas biennois de 1980 et a

remarqué comment ces réactions violentes se sont déroulées dans un contexte social diffi-

cile. Face à la grave situation de chômage dont souffraient les citoyens biennois vers 1980,

ceux-ci se sont manifestés symboliquement contre l’Exposition Suisse de Sculpture, non

seulement en tant qu’exposition artistique mais en tant que représentation des pouvoirs

locaux :

La conclusion tirée du cas biennois [est que] l’iconoclasme contemporain ne
peut être qu’une réponse dominée qui enferme le maintien de la domination,
une contre-violence qui fournit des armes à la violence symbolique 24.

23. Tschumi et Ziegler, “Introduction” (réf. en note 21), p.24.
24. Gamboni 1983, p.96.
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À partir de 1980 et suite à l’échec du programme éducatif de cette dernière édition orga-

nisée par Tschumi et Ziegler, l’Exposition Suisse de Sculpture abandonne ses ambitions

didactiques et adopte des formes plus discrètes d’exposition, rompant avec l’idée de mo-

numentalité. Ainsi, dans les éditions de 1986, 1991 et 2000, l’on ne développe plus de

programmes éducatifs ambitieux, mais l’on se limite au strict nécessaire : une publication

ou un catalogue et des visites guidées payantes, sur demande. On ne va plus vers le public

pour lui apprendre à déchiffrer des œuvres qui deviennent de plus en plus conceptuelles

et de plus en plus imperceptibles. Au contraire, cela devient une responsabilité du visiteur

qui, selon les mots de Bernhard Fibicher “verra s’il veut bien voir 25” Cette discrétion des

œuvres intégrées dans l’espace public oblige le public, par conséquent, à prendre un rôle

actif de recherche, de documentation et de compréhension des œuvres exposées. Dans

l’édition de 1991, Bernhard Fibicher expliquait :

Le lieu de chaque monument peut figurer sur un plan, mais c’est au visiteur
de trouver l’emplacement exact, d’effectuer une “ronde” dictée par le temps
dont il dispose, la météo et son humeur 26.

On ne se dirige donc plus au grand public, qui n’est pas forcément habitué à des tels jeux

de recherche, mais on s’adresse plutôt à un public d’initiés ou d’intéressés, prêts à faire un

effort pour découvrir l’art discrètement intégré dans l’espace public 27. Nous avons déjà

vu dans le deuxième chapitre à quel point il est difficile - voire impossible - de comprendre

25. Bernhard Fibicher affirme : “Ces monuments ne s’imposent pas, car ils ne sont visibles que pour celui
qui veut bien les voir”. Voir Fibicher, B., “Avertissement : ceci n’est pas une exposition”, dans : Tabula rasa :
25 artistes dans l’espace urbain de Bienne. Catalogue d’exposition, Bienne, 26 mai- 29 septembre1991, n.p.
Simon Lamunière a aussi affirmé en parlant des œuvres exposées à Bienne lors de la 11e Exposition Suisse
de Sculpture : “Si vous ne voulez pas les voir, vous ne les voyez pas. Si vous êtes curieux et vous voulez
voir, vous voyez” Voir annexes : Entretien avec Simon Lamunière, Genève, 16 novembre 2009.

26. Fibicher, B., “Avertissement : ceci n’est pas une exposition”, dans : Tabula rasa : 25 artistes dans
l’espace urbain de Bienne. Catalogue d’exposition, Bienne, 26 mai- 29 septembre1991, n.p.

27. Bernhard Fibicher met en relation la mise à distance physique des monuments classiques par rapport
au spectateur (socle, parterre de fleurs, etc) avec la mise à distance symbolique des sculptures contempo-
raines : “l’accès discret, voire difficile aux nouveaux monuments érigés à Bienne n’est-il pas équivalent à
cette “zone de respect” imposée par la tradition ?”. Voir Fibicher (réf. en note 26)
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l’art contemporain à partir de sa seule objectualité, puisque celle-ci n’est souvent que le

véhicule d’idées et de réflexions plus profondes. Ainsi, “le monument contemporain ne

peut être “saisi” d’un rapide coup d’œil admiratif. Il exige un regard, un certain regard, un

regard certain... 28” un regard, ajouterions-nous, critique, habitué à l’art et capable d’être

critique avec lui. Rompant avec l’idée originale d’une exposition dont un des buts prin-

cipaux était de permettre au public l’accès à l’art, les dernières éditions de l’Exposition

Suisse de Sculpture ont laissé dans un second plan l’éducation, qui ne comptera plus dans

leurs préoccupations fondamentales. Face aux œuvres d’art contemporain dans l’espace

urbain, le citoyen moyen, et donc sans une formation quelconque en art, se voit désarmé

et opte pour l’indifférence, une indifférence que Marcel Joray aurait trouvé regrettable.

3.3 Utopics

Sous le nom de Utopics, la 11e édition de l’Exposition suisse de sculpture s’est dé-

roulée du 30 août au 25 octobre 2009 à Bienne, sous la houlette de son nouveau directeur

artistique : Simon Lamunière. Artiste et commissaire indépendant, Simon Lamunière est

connu notamment pour son travail en tant que responsable d’ “Art Unlimited”, exposition

tenue dans le cadre de la foire Art Basel. Intéressé par l’espace urbain comme terrain

d’exploration artistique 29, il a développé un projet d’art contemporain à Bienne basé sur

les concepts d’utopie, de micronation et de communauté. Le titre de l’exposition, Utopics,

annonce cette thématique :

Utopics est né d’une contraction libre entre les termes you, utopia, topic,
topos et pics. Il constitue ainsi une digression sur le sens habituel donné
aux utopies, en l’élargissant afin d’observer, d’une part, les nouvelles formes
qu’elles prennent et la place qu’elles occupent dans notre société, et, d’autre

28. Fibicher (réf. en note 26)
29. Simon Lamunière fait notamment partie du jury du projet NEONS, un projet d’art public conçu et

pensé pour la Plaine de Plainpalais à Genève.
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part, pour étendre cette notion à la manière dont les artistes ou d’autres com-
munautés investissent un territoire 30.

Comptant avec le soutien financier de la Ville de Bienne, du Canton de Berne et de la

Confédération, Utopics a montré dans les rues biennoises, pendant presque deux mois,

une cinquantaine d’interventions réalisées par des artistes suisses et étrangers. Ces projets

intégrés dans la ville, mettaient en question les systèmes sociaux et politiques établis et

proposaient d’autres modèles de sociétés possibles, aussi bien réels que virtuels. Utilisant

chacun leur langage, les artistes ont créé des micronations ou des communautés idéales,

organisé des camps de naturistes, fondé des écoles, conçu des cosmologies, bétonné le sol

ou planté des épingles géantes pour marquer leur territoire. Que cela soit sous la forme

d’un objet, d’une affiche, d’une vidéo ou d’une performance, ces artistes utopistes ques-

tionnaient au travers de leurs projets la place de l’individu dans la société et de l’art dans

l’espace public. Bienne, étant une ville en mouvement où différentes cultures, nationa-

lités et langues se mélangent, se montrait ainsi comme un lieu idéal pour réaliser cette

exposition 31.

3.3.1 Le programme de médiation culturelle

Dans le projet initial d’Utopics, Simon Lamunière avait déjà prévu de faire des visites

guidées pour animer la manifestation et rendre celle-ci plus accessible aux gens. Bien

qu’il avoue qu’il n’est pas très intéressé par la question de la médiation culturelle 32, Si-

mon Lamunière considère les programmes éducatifs et d’animation comme des activités

indispensables à toute exposition de cette nature et, en général, à tout projet culturel. En

conséquence, il a depuis les débuts prévu de consacrer une partie du budget à la conception

30. Lamunière, S., “Introduction”, dans : Utopics : 11e Exposition suisse de sculpture Bienne 2009.
Catalogue d’exposition, Bienne, 30 août- 25 octobre 2009, Bienne : JRP|Ringier, 2009, p.21.

31. Déclarations de Simon Lamunière publiées sur l’article “Utopies au second regard”, Biel Bienne,
26-27 août 2009

32. Voir annexes : Entretien avec Simon Lamunière, Genève, 16 novembre 2009.
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et la mise en place d’un programme de médiation culturelle. Ayant entendu de bonnes cri-

tiques sur le service de la médiation culturelle au CentrePasquArt et au Musée Neuhaus

à Bienne, Simon Lamunière se met en contact avec le responsable de ce service, le Dr

Thomas Schmutz, afin d’envisager une collaboration. Thomas Schmutz devient alors le

responsable de la médiation culturelle pour Utopics. Néanmoins, cette collaboration ne

verra pas le jour, puisque Thomas Schmutz est nommé conservateur au Musée Neuhaus

et doit, par conséquent, abandonner son poste précédent au CentrePasquArt et au Musée

Neuhaus, cessant ainsi toute collaboration avec la 11e Exposition de Sculpture à Bienne.

Une de ses jeunes collaboratrices, Marlène Mauris, prendra la relève. Ayant réalisé un

stage en médiation culturelle au CentrePasquArt sous la direction de Thomas Schmutz,

Marlène Mauris se montrait, en effet, comme la candidate idéale pour succéder à son pré-

décesseur. Familiarisée avec la ville de Bienne, Marlène Mauris prend la responsabilité

de la médiation culturelle pour Utopics, à peine un mois et demi avant le vernissage de

la manifestation 33. Dès le début, elle va devoir affronter toute une série de difficultés.

Tout d’abord, la manque de temps pour réfléchir à un programme de médiation culturelle,

puisqu’elle n’avait que trois semaines pour tout organiser, tenant compte des délais d’im-

pression, de traduction et d’envoi. De plus, le CentrePasquArt décide de ne pas collaborer

avec Utopics 34, interdisant ainsi l’accès à sa base d’adresses et de contacts établie pen-

dant des années avec les écoles de la région 35. La première idée de Thomas Schmutz avait

été d’utiliser les fichiers d’adresses du CentrePasquArt et du Musée Neuhaus. Une col-

laboration avec le CentrePasquArt ne s’étant pas faite, le projet devenait indépendant et

33. Marlène Mauris affirme : “Je suis arrivée courant juillet dans le projet. Les informations m’ont été
transmises en août et puis j’ai eu deux, trois semaines pour réaliser le dossier pédagogique” Voir annexes :
Entretien avec Marlène Mauris, Neuchâtel, 3 octobre 2009.

34. Selon Simon Lamunière, Dolores Denaro, directrice du CentrePasquArt était seulement prête à louer
le centre pour une exposition. Voir annexes : Entretien avec Simon Lamunière, Genève, 16 novembre 2009.

35. Marlène Mauris affirme : “L’attente première avec Thomas c’était qu’on utilise les adresses du Cen-
trePasquArt et du Musée Neuhaus et puis après, l’idée était qu’en étant un projet indépendante de ces deux
structures, on ne pouvait pas utiliser leurs adresses parce qu’il n’y avait pas de collaboration qui était établie
avec le CentrePasquArt” Voir annexes : Entretien avec Marlène Mauris, Neuchâtel, 3 octobre 2009.
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ces adresse ne pouvaient être acquises. Marlène Mauris doit alors se procurer ces adresses

d’écoles - non nominatives - auprès d’une agence spécialisée. Ces adresses ne pouvant être

utilisées qu’une fois, elle est obligée de faire parvenir au corpus enseignant l’ensemble

des informations en un seul envoi, afin d’attirer leur attention et d’éveiller leur intérêt. En

outre, le budget prévu de CHF 40.000.- se voit également réduit à CHF 18.000.-, laissant

très peu de marge pour développer un programme de médiation professionnel de qualité.

Le manque de temps, la réduction du budget ainsi que l’absence de collaboration avec

les institutions culturelles de la ville seront les premières difficultés rencontrées depuis le

début de ce projet de médiation culturelle. Pourtant elles ne seront pas les seules. Le nom

de Marlène Mauris n’est pas mentionné en tant que membre de l’équipe organisationnelle

de Utopics ni sur le site internet, ni sur le guide, ni sur le catalogue. Engagée en externe,

Marlène Mauris n’avait pas le même statut que les autres collaborateurs. En dépit de l’im-

portance du rôle du médiateur culturel dans une manifestation de cette nature, Marlène

Mauris n’a pas été considérée officiellement dans l’équipe de collaborateurs de Utopics,

ce qui dénote du manque d’intérêt pour cette activité. Au lieu d’être considérée comme

une partie essentielle de l’exposition et d’être ainsi intégrée, la médiation culturelle appa-

raît chez Utopics comme quelque chose d’externe, d’accessoire, “un mal nécessaire 36”

Le programme de médiation était organisé autour de deux axes : les visites guidées et

le dossier pédagogique. Seulement deux visites guidées étaient prévues pendant la se-

maine : une en français le samedi matin, l’autre en allemand le dimanche matin. Pour

un montant de CHF 15.- par personne (plus CHF 10.- pour le guide), ces visites par-

taient du kiosque informatif placé à la gare de Bienne et duraient environ une heure et

demie. Des visites extraordinaires sur demande étaient également possible. Une adresse

internet guided-tours@u-topics.org et un numéro de téléphone étaient mis à disposition

des intéressés pour faire les réservations. En revanche, ni l’adresse internet ni la ligne

36. Voir annexes : Entretien avec Marlène Mauris, Neuchâtel, 3 octobre 2009.

mailto:guided-tours@u-topics.org


CHAPITRE 3. L’EXPOSITION SUISSE DE SCULPTURE À BIENNE : UTOPICS 39

téléphonique n’étaient gérées directement par la responsable de la médiation culturelle.

C’était l’organisation de Utopics qui transmettait les informations à Marlène Mauris ou

qui donnait aux intéressés le numéro de téléphone de cette dernière pour l’organisation de

visites extraordinaires. En conséquence, la demande de visites guidées ne se faisait pas

directement, mais par le filtre de l’administration, ce qui rendait la communication lourde

et confuse. L’absence de communication directe provoquait également le retard des ré-

ponses, qui atteignaient un délai de deux à trois jours 37.

Le deuxième axe du programme de médiation culturelle était le dossier pédagogique. Le

dossier pédagogique est un document informatif, à caractère didactique, mis à disposition

des enseignants comme support à la visite de l’exposition. Il donne des informations par

rapport à l’histoire de l’exposition, aux artistes exposés et à l’art dans l’espace public, afin

que les enseignants puissent avoir les instruments nécessaires pour préparer une visite à

l’exposition. De plus, on propose des parcours possibles et on donne aux enseignants la

possibilité de se renseigner ou de demander davantage d’informations auprès du respon-

sable de la médiation culturelle. En somme, le dossier pédagogique constitue un support

informatif et didactique qui encourage les enseignants à visiter l’exposition avec leurs

classes. Un des premiers problèmes rencontré était, comme on a déjà eu l’occasion de le

mentionner, le manque de collaboration avec le CentrePasquArt et donc, l’inaccessibilité

à son fichier d’adresses des enseignants, ce qui aurait permis d’établir un contact direct et

personnel avec ceux-ci. Ainsi, la lettre informative destinée aux enseignants a été envoyée

aux écoles de manière générale, sans s’adresser à des personnes en particulier, réduisant

l’impact de celle-ci sur les enseignants. Le dossier pédagogique, quant à lui, n’était pas

envoyé physiquement aux enseignants ni n’était accessible sur le site de Utopics. En par-

courant le site de Utopics, on ne pouvait même pas imaginer l’existence d’un tel dossier.

37. Marlène Mauris signale : “Au niveau du public il y avait une certaine confusion parce qu’on leur
donnait un e-mail, une adresse officielle qui n’était pas gérée directement par moi-même, donc ils recevaient
les réponses avec un délai de deux ou trois jours parfois.” Voir annexes : Entretien avec Marlène Mauris,
Neuchâtel, 3 octobre 2009.



CHAPITRE 3. L’EXPOSITION SUISSE DE SCULPTURE À BIENNE : UTOPICS 40

Suite à la réponse négative que reçoit la proposition de Marlène Mauris de mettre en ligne

le dossier pédagogique sur le site de Utopics, elle le met à la disposition des enseignants

via un site internet gratuit créé à cet effet : http ://sites.google.com/site/artskunst/

Quant à la comptabilisation des résultats en terme de visites guidées, de visiteurs, de pro-

fesseurs qui se sont rendus avec leur classe, etc : aucun travail n’a été réalisé. En raison du

manque de temps et d’anticipation, aucune étude de public permettant de voir la réussite

ou l’échec de ce programme de médiation n’a été mis en place et, par conséquent, nous

n’avons pas de chiffres ou de résultats précis. Néanmoins, nous avons remarqué, à par-

tir des critiques parues dans la presse locale, un mécontentement général dû au manque

d’informations et à l’inexistence d’outils mis à disposition des citoyens afin de rendre

l’exposition plus accessible. La plupart de la population de Bienne est passée à côté de

l’exposition, sans pourtant l’apprécier 38. L’absence d’un programme de médiation cultu-

relle riche et dynamique, ainsi que l’absence d’une communication effective en seront les

causes principales.

3.3.2 La médiation culturelle au-delà des visites guidées

La médiation culturelle ne se limite pas aux visites guidées et au dossier pédagogique.

La communication, la mise à disposition d’informations ainsi que le développement d’ac-

tivités parallèles qui enrichissent le contenu de l’exposition, constituent d’autres formes

de médiation culturelle. Située à l’intersection du culturel, de l’éducation, de la formation

continue et du loisir, la médiation culturelle se déploie suivant deux axes : la médiation

directe et la médiation indirecte. Par médiation directe, nous comprenons la relation di-

recte, orale et interactive qu’établit le médiateur culturel avec le public. Le médiateur est

présent. Il motive le dialogue et adapte le discours, le parcours et le rythme de la visite

38. P. Zeugin affirme : “Auswärtige besuchen die 11. Schweizerische Plastikausstellung, Bieler bleiben
fern. Eine Umfrage beweist : Selbst Politiker und Kultur-VIPs drücken sich vor dem Rundgang. Wer hingeht
und wer wegschaut.” Zeugin, P., “Keine Lust auf die Plastikausstellung”, Bieler Tagblatt, 19 septembre
2009.
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en fonction du public. Il s’agit donc d’une médiation dynamique basée sur le dialogue et

l’échange. La médiation indirecte, quant à elle, est constituée par toutes les outils maté-

riels mis à disposition du public, telles que fiches d’aide à la visite, affiches informatives,

vidéos, etc. afin de rendre l’exposition plus compréhensible. Elle s’adresse à des publics

potentiels et doit, par conséquent, étudier et anticiper au mieux la nature de ceux-ci pour

pouvoir proposer des parcours ou des activités pertinentes.

La fonction de la médiation culturelle est de réduire l’écart entre l’œuvre, l’objet d’art

ou de culture et les publics 39. Nous avons eu l’occasion d’analyser à quel point cette

communication entre l’œuvre d’art et la population se fait nécessaire dans le cadre d’ex-

positions d’art contemporain dans l’espace public, en raison de sa nature urbaine et du

public varié qu’elles touchent. Le public, à qui ce genre de manifestation s’adresse est

en effet très différent de celui qui se rend aux musées ou dans les galeries d’art. Les vi-

siteurs des musées et galeries s’y rendent avec l’intention de voir de l’art. En revanche,

les gens ne se trouvent pas nécessairement dans l’espace public pour voir une exposition,

mais pour bien d’autres raisons de natures diverses. Ainsi, dans l’espace public, on ne

va pas forcément aller chercher l’art. C’est plutôt l’art qui vient à nous. Il vient envahir

notre espace quotidien et nous interroge sans avoir été sollicité. Il nous donne l’opportu-

nité de nous arrêter un moment, de réfléchir, de sortir de la routine et de regarder l’espace

par lequel on passe tous les jours, avec un nouveau regard. Dans l’espace public, nous

sommes en effet confrontés à toutes sortes de publics, que l’on peut classifier en fonction

de leur relation avec l’art : ceux qui s’y intéressent et ceux qui ne s’y intéressent pas ; ceux

qui ont les moyens intellectuels de l’interpréter et ceux qui ne les ont pas. L’ambition de

la médiation culturelle est de communiquer avec ces différents publics et de donner à

tous, quels que soient leur intérêt ou leur formation, des outils d’interprétation pour qu’ils

puissent comprendre l’exposition. Dans le chapitre précédent, nous avons eu l’occasion

39. Beillerot, J., “Médiation” dans : Dictionnaire Encyclopédique de l’éducation et de la formation, Na-
than, 2000, p.679.
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de voir aussi les difficultés d’interprétation que pose l’art contemporain, en raison de sa

complexité. Dans le cadre d’expositions d’art contemporain dans l’espace urbain, il se fait

alors encore plus nécessaire de développer des programmes de médiation culturelle, pour

rendre accessible à tous un art qui, autrement, s’adresserait juste à une minorité d’initiés.

Nous avons vu comment le programme de médiation culturelle chez Utopics se basait sur

deux axes : les visites guidées et le dossier pédagogique. Mais au -delà des visites guidées

et du dossier pédagogique, quelles mesures ont été prises pour améliorer la communi-

cation entre art et public ? Quelles actions de médiation indirecte ont été développées,

outre que le dossier pédagogique ? Quelles informations ont été mises à disposition de

la population ? En analysant Utopics, nous constatons tout d’abord le manque d’activités

parallèles à la manifestation. Les seules manifestations que l’on a réalisées chez Utopics

avaient une intention clairement publicitaire et se sont déroulées avant et durant le vernis-

sage 40. Cherchant un impact sur la population et sur la presse, la performance du Groupe

Bélier, qui faisait réapparaître la pierre d’Unspunnen, disparue depuis 2005 41 ainsi que

la performance de Thomas Zollinger “naked ufo” qui montre des gens nus sur la Place

centrale, se voient comme des initiatives provocatrices avant le vernissage de Utopics. Le

reste des performances réalisées pendant l’exposition feront partie, en revanche, du projet

artistique. Tel est le cas du travail de Nedko Solakov, qui installe sur la Place de la Gare

un stand permettant au visiteur de consulter une proposition assez paradoxale : un réfé-

rendum sur le référendum populaire en Suisse. Il s’agit de travaux spécifiques d’artistes

impliqués dans l’exposition et qui ne cherchent donc pas à rendre la manifestation plus

compréhensible pour le public.

Parmi les activités parallèles à l’exposition, un congrès sur l’art dans l’espace public avait,

40. On pouvait lire sur le Bieler Tagblatt du 29 août 2009 : “Die Plastikausstellung in Biel beginnt pro-
vokativ”. Voir Bieler Tagblatt, Bienne, 29 aout 2009, pp.26-27.

41. Symbole des traditions et du folklore suisses, la pierre d’Unspunnen a été utilisée depuis 1805 pour
les concours de lancer. Elle avait été volée une première fois en 1984 par des séparatistes jurassiens avant
d’être restituée en 2001 au Marché-Concours de Saignelégier, à l’insu du groupe séparatiste Bélier. En août
2005, elle avait à nouveau été volée dans le hall d’entrée d’un hôtel d’Interlaken.
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au début, été envisagé. Néanmoins, il n’aura pas lieu, entre autres, pour des raisons budgé-

taires 42. Pas d’ateliers pour enfants non plus, ni de séminaires ou d’expositions en relation

avec l’art dans l’espace urbain seront réalisés. La seule approche auprès des citoyens s’est

faite donc au travers de visites guidées du weekend, dont l’une en français le samedi ma-

tin et l’autre en allemand le dimanche matin. Pourtant, ces visites étaient payantes. La

gratuité constitue l’une des clés d’accessibilité les plus essentielles. L’on est prêt à payer

quand quelque chose nous intéresse. Cependant, nous ne donnerons même pas une chance

à l’exposition s’ils ne nous facilitent pas les informations nécessaires qui éveillent notre

intérêt. Étant donné que les œuvres sont exposées dans l’espace public et que l’exposi-

tion est réalisée grâce au soutien économique de la ville, n’aurions-nous, citoyens, pas

droit à l’accès gratuit aux informations qui nous permettraient de comprendre les œuvres

installées dans notre espace quotidien ? Le premier pas à l’accessibilité symbolique de

l’art serait, en effet, l’accessibilité sans contrainte à l’information. Ainsi, la gratuité des

visites guidées fixes aurait certainement contribué à rapprocher l’exposition de la popula-

tion biennoise. Elle aurait sûrement permis une affluence majeure des publics, soulevant

l’intérêt des gens pour la manifestation et les motivant à la découvrir ou à la faire décou-

vrir. L’absence d’activités parallèles à la manifestation et le manque de gratuité des visites

guidées fixes ont contribué à créer un sentiment de snobisme à l’encontre de la population

biennoise qui ne s’est pas identifié à l’exposition 43.

Pourtant, les visites guidées ne sont pas le seul moyen d’information dont une exposition

dispose. Les affiches informatives ou publicitaires, les flyers, le guide, le catalogue et le

site internet sont autant d’éléments essentiels d’information qui favorisent la communica-

42. Simon Lamunière affirme : “Pour ce qui est de traiter la question de l’art public à Bienne, on ne l’a
pas fait. Mais je dois dire aussi que je craignais le manque de public. Si vous faites un truc comme ça et que
vous faites venir des gens de partout et qu’après il n’y ait personne, c’est un peu déprimant. Il faut mettre
beaucoup d’énergie aussi pour que ça marche et pour ne pas juste se retrouver avec les gens du Conseil
de fondation, du Conseil de ville et des gens avec qui, de toute façon, on avait déjà communiqué.” Voir
annexes : Entretien avec Simon Lamunière, Genève, 16 novembre 2009.

43. Zeugin, P., “Keine Lust auf die Plastikausstellung”, Bieler Tagblatt , Bienne, 19 septembre 2009.
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tion entre l’œuvre d’art et le visiteur. Utopics dispose pour la première fois d’un container

installé sur la place de la Gare afin de donner des informations aux citoyens intéressés

et aux visiteurs de la manifestation. Placé dans un lieu stratégique, le container comp-

tait, néanmoins, quelques inconvénients. D’une part, la place de la Gare est fréquentée

par des indigents, ce qui rendait complexe le premier contact avec l’exposition. D’autre

part, l’information gratuite mise à disposition des gens était assez limitée. La seule in-

formation que l’on pouvait obtenir gratuitement était celle qui apparaissait sur le flyer, à

savoir, les dates de l’exposition, les noms des organisateurs et des artistes et les adresses

et téléphones pour demander davantage d’informations. Le plan de la ville avec la locali-

sation des œuvres, ainsi que l’information sur les artistes qui exposaient n’était accessible

qu’en payant le guide ou en suivant l’une des visites commentées. Le prix du guide était

de CHF 10.- et on le trouvait en allemand et en français. Il donnait comme informations

le plan de la ville - plus ou moins clair en dépit de la petite taille - une introduction de

Simon Lamunière sur le concept de l’exposition et des explications sur les travaux des ar-

tistes. Petit mais très pratique, ce guide constituait un outil indispensable pour déchiffrer

l’exposition. Bien que le prix de guide soit assez raisonnable, le fait de ne pas procurer

d’informations gratuites a favorisé le fait que les gens qui se sont rendus à l’exposition

étaient des gens déjà intéressés par l’art contemporain ou avec une formation artistique,

plutôt que la population biennoise en général. Le citoyen lambda, faute d’information et

donc de motivation, passera malheureusement à côté sans pouvoir en faire l’expérience.

Outre le guide, le visiteur pouvait acheter le catalogue de l’exposition. Suivant le modèle

du catalogue réalisé à l’occasion de l’exposition Skulptur Projekte à Münster, on trouve

par ordre alphabétique la définition des concepts basiques sur l’art dans l’espace public et

des renseignements sur les artistes qui ont participé à Utopics. Intéressant et didactique,

ce catalogue était une source extraordinaire d’informations pour ceux qui auraient eu un

intérêt à approfondir le sujet de la sculpture dans l’espace urbain. Néanmoins, il a été pu-
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blié uniquement en anglais. Dans une ville bilingue (allemand-français) comme Bienne, il

est difficile de comprendre la seule publication en anglais du catalogue d’une exposition

qui touche un public tellement large 44. À qui s’adresse ce catalogue ? Certainement pas

aux Biennois mais plutôt à une minorité d’intéressés à l’art qui comprennent l’anglais.

Outre le monolinguisme, le catalogue a été critiqué en raison du manque d’illustrations

des œuvres présentées dans l’exposition. Bien que les artistes qui exposent à Utopics et

leurs travaux soient bien présentés dans le catalogue, aucune photographie des œuvres

installées n’est publiée. Ayant imprimé le livre en avance, l’insertion d’images de l’expo-

sition se révélait impossible. Simon Lamunière explique en outre que celui-ci n’est pas

un catalogue mais plutôt un livre qui traite plus largement du sujet 45.

Quant aux affiches informatives, il y a eu des critiques par rapport à l’absence de signa-

lisations afin d’aider le visiteur à s’orienter et à trouver les œuvres 46. Simon Lamunière

explique cette absence de signalisation :

Pour beaucoup d’œuvres cela aurait été absurde de le faire [...] Dans la ville
il y a déjà tellement de choses que venir encore en rajoute n’est pas forcément
la solution la plus juste. Il y a déjà de l’information partout : les panneaux
de pub...Si en plus on met des points roses à coté de chaque sculpture, on
va passer aussi son temps à chercher le point rose et je ne pense pas que
le but d’une telle exposition soit de chercher des points roses. L’objectif est
de tomber sur les œuvres et de regarder aussi ce qui n’est pas de l’art : les
bâtiments, l’urbanisme...et puis, là dedans, d’être peut-être surpris 47.

Partant du fait que la nature des œuvres ne s’adapte pas forcément à une signalisation

traditionnelle, il faudrait se demander néanmoins s’il n’aurait pas été possible de faire le

44. Simon Lamunière signale : “C’est la personne qui a financé le catalogue qui ne voulait pas un ca-
talogue trilingue. Moi j’étais assez partant pour le faire trilingue. C’est à la fois l’éditeur et la fondation
LUMA qui voulait gérer un objet en une langue.” Voir annexes : Entretien avec Simon Lamunière, Genève,
16 novembre 2009.

45. Voir annexes : Entretien avec Simon Lamunière, Genève, 16 novembre 2009.
46. Steiger, P., “Mühsame Suche nach der Kunst”, Zeitung im Espace Mittelland , 19 octobre 2009 , p.27.
47. Voir annexes : Entretien avec Simon Lamunière, Genève, 16 novembre 2009.
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parcours de manière plus claire pour éviter la désorientation des visiteurs. Quels disposi-

tifs auraient favorisé l’approche ?

Un des moyens de communication actuels le plus puissant est internet. Constituant sou-

vent le premier contact avec l’exposition, le site internet se voit comme un outil d’infor-

mation capital, dont la présentation doit être bien soignée. En visitant le site de Utopics,

ce qui nous frappe tout d’abord, c’est le fait que celui-ci n’ait pas son propre nom de do-

maine. En effet, il s’inscrit sur le site internet de Simon Lamunière : http ://www.interversion.org,

ce qui pose certains problèmes de communication par rapport à la nature du projet. Fait-il

partie d’abord des projets de Simon Lamunière ou de l’Exposition Suisse de Sculpture ?

Le nom d’ “intervention”, à quoi fait-il référence ? La création d’un site internet propre

à Utopics aurait certainement donné à la manifestation une allure plus professionnelle et

plus claire au niveau du contenu. Quant aux informations que l’on trouve sur le site, il faut

souligner l’absence de documentation sur le projet et sur les travaux des artistes invités. À

l’exception de deux artistes, Fabiana de Barros et Cao Fei, dont les sites internet person-

nels sont signalés, on ne cite que les noms des artistes sans ajouter d’autres informations

relatives à leur personne ou à leur travail. En outre, le plan de Bienne avec la localisation

des œuvres dans la ville n’est pas accessible sur internet. Faute d’informations, comment

peut-on se rendre à l’exposition sans acheter le guide ? En effet, il n’y avait pas moyen

de trouver les œuvres et de les comprendre sans passer par le container et acheter un

guide. Ce manque d’outils permettant l’orientation du visiteur dans l’exposition ainsi que

l’interprétation des œuvres artistiques sera justifié par Simon Lamunière par le besoin de

comptabiliser les visiteurs 48. Selon lui, l’accès aux informations aurait été limité, pour

obliger les visiteurs, soit à acheter le guide, soit à suivre une visite guidée et pouvoir ainsi

comptabiliser, d’une part le nombre de participants aux visites et d’autre part le nombre

de guides vendus. Au final, on aurait ainsi les chiffres du nombre total des visiteurs qui

48. Simon Lamunière affirme : “On voulait pouvoir comptabiliser les gens donc il fallait qu’ils achètent
un guide” Voir annexes : Entretien avec Simon Lamunière, Genève, 16 novembre 2009.

http://www.interversion.org
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se sont rendus à Bienne pour voir l’exposition. Cette justification entraîne toutefois une

contradiction : cette manière de comptabiliser le public empêche d’accroître justement

l’affluence de visiteurs. Qu’est-ce qui est le plus important, comptabiliser les personnes

qui viennent voir l’exposition ou leur donner les moyens d’accéder à l’exposition ? N’y

a-t-il pas d’autres moyens de comptabilisation que ceux qui évitent précisément qu’un

certain nombre de gens se décident à visiter l’exposition ?

Nous avons vu comment le manque d’activités parallèles à l’exposition et l’insuffisance

d’informations sur l’exposition, aussi bien sur internet que dans le container situé à la

place de la Gare, ont créé une situation de mécontentement au sein de la population bien-

noise 49, qui n’a pas pu malheureusement profiter de cette manifestation. L’indifférence,

celle que Marcel Joray aurait trouvé regrettable, a pris la place de la confrontation et du

dialogue dans les rues de Bienne. Les cris scandalisés dont on a été témoin dans des édi-

tions antérieures ont cédé ainsi leur place au silence. Dans le Journal du Jura, on pouvait

lire :

C’est souvent le public qui a brisé le calme en répondant aux provocations
muettes par des cris scandalisés. Tel n’est pourtant pas le cas d’Utopics,
l’actuelle Exposition suisse de sculpture à Bienne, à laquelle le public réagit
avec indifférence, une sorte de silence aussi, mais sous une forme proche du
mépris 50.

Simon Lamunière exprimait sa satisfaction puisqu’il pense “que l’essentiel du public in-

téressé par l’art en Suisse a vu l’exposition 51” Mais qu’en est-il du public biennois ?

N’aurait-il pas dû avoir aussi accès à la manifestation ? Étant donné que les œuvres se

49. L’artiste Chri Frauschi a mis en place le service de médiation Ombudsstelle Utopics : “une organisa-
tion indépendante et neutre conçue pour répondre aux conflits rencontrés par les visiteurs et les habitants de
Bienne avec Utopics, 11e Exposition Suisse de Sculpture.” dans : http ://www.ombudsstelle-utopics.ch.vu/.
Pour connaître les résultats de cette démarche, qui montre les critiques des visiteurs de Utopics, voir an-
nexes : Ombudsstelle Utopics Beanstandungen.

50. Walliser, M., “Le silence est d’or”, Le Journal du Jura, 3 octobre 2009, p.16.
51. Voir annexes : Entretien avec Simon Lamunière, Genève, 16 novembre 2009.

http://www.ombudsstelle-utopics.ch.vu/
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trouvaient exposées dans l’espace urbain, un espace qui appartient à tous les citoyens

de Bienne, et que l’exposition était soutenue financièrement, entre autres, par la ville de

Bienne, n’aurait-il pas fallu développer un programme de médiation culturelle plus ambi-

tieux ? Les citoyens, n’ont-ils pas le droit à l’information gratuite ? Les organisateurs, ne

sont-ils pas responsables de l’accessibilité physique et symbolique de l’art aux citoyens ?

Depuis ses débuts, nous avons vu l’objectif didactique clair de l’Exposition Suisse de

Sculpture : “voir vibrer le public pour la sculpture, art social par excellence 52” Mais au-

jourd’hui, quelle est la place de l’éducation dans l’Exposition suisse de sculpture ? Nous

avons également vu comment, à partir de 1980, édition critique de l’Exposition Suisse

de Sculpture du point de vue du vandalisme, les organisateurs de l’Exposition Suisse de

Sculpture ont déplacé l’éducation à un deuxième plan, par crainte des réactions violentes.

Pourtant, plus de quinze ans ont passé. Ne serait-il pas enfin temps de se réconcilier avec

le public et de lui donner l’opportunité de se confronter à l’art contemporain ?

3.4 Conclusions

Dans ce chapitre nous avons étudié le rôle de l’éducation dans l’Exposition Suisse de

Sculpture à Bienne. Après une introduction historique, nous avons analysé le programme

de médiation culturelle qui a été mis en place à l’occasion de la dernière édition Uto-

pics, et avons repéré les problèmes et contraintes qu’il a rencontré lors de sa création. Le

manque de temps pour concevoir le projet, l’absence de collaboration entre les différentes

institutions de la ville ainsi que la réduction du budget consacré à la médiation culturelle

comptent parmi les causes principales constatées et qui ont contribué à la pauvreté de

l’offre éducative chez Utopics. Organisée sur deux axes avec les visites guidées et le dos-

sier pédagogique, nous avons constaté que la médiation culturelle chez Utopics est restée

52. Joray, M., “Aspects de la sculpture contemporaine”, dans : Exposition suisse de sculpture en plein
air. Catalogue d’exposition, Bienne, 19 septembre- 17 octobre 1954, p.5.
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insuffisante par rapport à la nature de l’exposition et n’a pu atteindre ses objectifs, à sa-

voir, rendre accessible l’exposition au plus grand nombre de personnes. Outre l’absence

d’activités parallèles visant à faciliter la compréhension de la manifestation, le visiteur

n’avait d’accès gratuit à aucune information relative au concept de l’exposition et aux

artistes participants, ce qui a provoqué un manque d’intérêt des citoyens biennois envers

Utopics. Mais qu’est-ce qu’on aurait pu faire pour améliorer la communication entre le

public et l’exposition ? Nous allons étudier dans le prochain chapitre, des cas réussis de

médiation culturelle dans l’espace public en Suisse et ailleurs, pour en récolter quelques

idées.



4
Projets réussis de médiation culturelle

dans l’espace public

Dans ce chapitre nous allons étudier quelques exemples de projets réussis de média-

tion culturelle dans l’espace public en Suisse, en France et en Allemagne. Nous com-

mencerons par analyser brièvement la situation de la médiation culturelle en Suisse et

examinerons les projets de médiation culturelle qui y ont été réalisés dans le cadre d’ex-

positions d’art dans l’espace urbain. Ensuite nous étudierons le cas français. Nous verrons

l’influence que la notion de démocratisation culturelle a sur tout projet culturel en France

et analyserons le cas concret du programme de médiation culturelle mis en place à l’occa-

sion d’Estuaire 2007/2009/2011. Finalement, nous étudierons la situation de la sculpture

dans l’espace urbain en Allemagne et analyserons en détail le programme de médiation

culturelle réalisé à Skulptur Projekte à Münster, une manifestation très proche, quant à sa

nature, de l’Exposition Suisse de Sculpture à Bienne.

50
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4.1 La Suisse

4.1.1 La médiation culturelle en Suisse

En regardant l’histoire et la géographie de la Suisse, divisée en quatre régions lin-

guistiques, chacune avec une culture et un système politique propres, on n’est pas surpris

de constater que la médiation culturelle ne soit pas centralisée au niveau national. Les

barrières aussi bien linguistiques que politiques rendent difficiles le partage et la collabo-

ration entre les institutions, non seulement des différents cantons, mais aussi d’une même

ville. En conséquence, chaque institution se voit obligée de concevoir et de mettre en

place un programme pédagogique ou de médiation culturelle spécifique, développé grâce

à ses propres ressources. Cet individualisme de la médiation culturelle en Suisse amène

à des situations de difficultés lorsque l’on veut développer un projet culturel quelconque

dans une ville. N’ayant pas accès aux services pédagogiques déjà installés dans les mu-

sées, nous devrons partir de zéro pour développer notre propre programme, établissant à

nouveau des relations avec les enseignants des écoles locales, des citoyens, etc. et néces-

sitant à chaque fois donc un budget élevé.

Une des institutions muséales pionnières en matière de médiation culturelle en Suisse

est le Zentrum Paul Klee à Berne. En 2002 la Fondation du Musée des Enfants auprès

du Centre Paul Klee fut créée par le Prof. Dr. Maurice E. Müller afin de développer un

centre pédagogique au musée, sous le nom Creaviva 1. Ce centre de compétence pour la

médiation de l’art est unique en Suisse et constitue un exemple intéressant, aussi au ni-

veau mondial. Abordant l’œuvre et la vie de Paul Klee, des workshops pour enfants, des

expositions interactives, des ateliers ouverts ainsi que des visites guidées sont organisés

régulièrement dans le Musée des Enfants Creaviva. Pourtant, Creaviva n’est pas le seul

exemple remarquable en Suisse. Dans les dernières années, on a assisté à la naissance de

1. http ://www.creaviva-zpk.org/fr/creaviva

http://www.creaviva-zpk.org/fr/creaviva%20
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collaborations entre institutions cherchant justement à réduire cette situation d’isolement

dont souffre la médiation culturelle dans le pays alpin. Tel est le cas du CentrePasquArt

et du Musée Neuhaus à Bienne qui réalisent en partenariat depuis quelques années les

“semaines promotionnelles”. Durant quelques semaines au printemps et en automne, ces

deux institutions offrent aux écoliers de la région, gratuitement, la possibilité de suivre

avec leurs classes des visites guidées et de développer ensuite leur habilité artistique à

l’atelier 2.

Outre la collaboration entre les institutions d’une même ville, nous trouvons également

des initiatives au niveau cantonal. Le Service des affaires culturelles du canton de Vaud a

mis en marche, en 1991, un projet de médiation culturelle sous le nom de “École-Musée”

afin d’ “offrir des outils pédagogiques à la pointe de la recherche en éducation culturelle et

faire connaître le très riche patrimoine culturel du canton de Vaud 3” Aujourd’hui, École-

Musée est une plateforme indispensable de médiation qui met en communication toutes

les institutions culturelles du Canton de Vaud et leur offre la possibilité de mettre en ligne

leurs dossiers pédagogiques destinés aux enseignants. Sur son site internet, nous trou-

vons également d’autres pistes pédagogiques, ainsi que des informations intéressantes

sur la médiation culturelle en Suisse et à l’étranger. De plus, ce service organise des

rencontres gratuites pour les enseignants afin de leur donner les outils nécessaires pour

qu’ils se rendent aux musées avec leurs classes. Chaque rencontre a lieu dans l’institution

concernée, en présence de l’auteur du dossier pédagogique et d’un membre de l’équipe

du musée, qui exposent la démarche et les particularités de chaque dossier et proposent

aux enseignants diverses activités 4. Dans le canton d’Argovie nous trouvons aussi, bien

que moins développé, un projet similaire. Sous le nom “Kultur macht Schule”, ce pro-

jet pédagogique a comme objectif d’informer les enseignants sur les offres de médiation

2. Les “semaines promotionnelles” au Musée Neuhaus et au CentrePasquArt se sont grâce à des sub-
ventions cantonales et au soutien de La fondation Stiftung VINETUM.

3. Mission de “École-Musée” sur ttp ://www.vd.ch/fr/themes/culture/ecole-musee/quest-ce-que-cest
4. Sous le nom “Mercredi au musée”

ttp://www.vd.ch/fr/themes/culture/ecole-musee/quest-ce-que-cest
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culturelle dans les diverses institutions culturelles du canton en même temps qu’il sou-

tient économiquement différentes initiatives éducatives en matière artistique 5. Ces deux

initiatives du Canton de Vaud et d’Argovie ont peut-être inspiré le projet de médiation

culturelle lancé récemment par la Fondation Pro Helvetia. Celui-ci aborde la question de

la collaboration entre Pro Helvetia et les villes ou cantons suisses en matière de média-

tion. À travers la promotion et le soutien de projets de médiation réalisés parallèlement

dans différentes villes ainsi que le développement d’offres déjà existantes, la Fondation

Pro Helvetia envisage de créer une centralisation de la médiation culturelle au niveau na-

tional, promouvant ainsi les échanges d’expériences entre villes et contribuant à unifier

et professionnaliser la médiation culturelle en Suisse 6. Il faudra suivre la suite d’un tel

projet !

D’autres tentatives d’unification au niveau théorique sont également apparues en Suisse

dans la dernière décennie. En 2000 la première association suisse des médiateurs culturels

de musée est créée sous le nom de Mediamus. Elle a comme objectif de faciliter l’échange

entre les médiateurs, de promouvoir la coopération entre les institutions et de contribuer à

la professionnalisation de l’activité de médiateur culturel. Pour la définition de la profes-

sion, les membres de l’Assemblée des médiateurs culturels/scientifiques actifs au sein des

musées du Département de la culture de la Ville de Genève ont élaboré en 2007 la Charte

de conduite professionnelle du médiateur culturel 7.

Nous avons vu comment, en dépit d’un manque initial de coopération entre les institutions

culturelles suisses dû entre autres à des questions politiques et historiques, la tendance au-

jourd’hui est d’aller vers la centralisation, la communication et la collaboration entre les

professionnels de la médiation culturelle des différents centres culturels suisses.

5. http ://www.ag.ch/kulturmachtschule/de/pub/projekt.php
6. Lettre de proposition envoyée par la Fondation Pro Helvetia aux membres de la CVSC le 3 novembre

2009.
7. On peut la télécharger sur http ://www.ville-ge.ch/culture/culture_tous/docs/charte_fr_long.pdf

http://www.ag.ch/kulturmachtschule/de/pub/projekt.php%20
http://www.ville-ge.ch/culture/culture_tous/docs/charte_fr_long.pdf
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4.1.2 L’art dans l’espace public en Suisse

Dans les dernières années, nous avons assisté en Suisse au développement de plu-

sieurs initiatives artistiques dans l’espace public. Des manifestations classiques telles que

Bex&Arts, la Triennale de sculpture contemporaine suisse en plein air à Bex 8 ou l’Expo-

sition en plein air à Môtiers 9 coexistent maintenant avec de nouvelles expositions à carac-

tère temporaire. En 2009, nous avons eu quelques exemples comme l’exposition “Pick-

nick am Wegesrand” à Waldenburgertal ou l’Exposition d’art du CAS (Club Alpin Suisse)

sous le titre “But de randonnée : vue imprenable sur l’art”. En général, nous constatons

le manque de programme de médiation culturelle dans ces manifestations, qui se limitent

à mettre à disposition des catalogues ou des guides et parfois à organiser des visites gui-

dées sur demande. Bex &Arts et l’Exposition en plein air, à Môtiers, restent encore des

manifestations assez conservatrices dans leur conception. Elles utilisent le paysage, la

première du domaine de Szilassy, la deuxième de la forêt jurassienne, comme scénario

où les sculptures se placent de manière décousue les unes par rapport aux autres. Aucun

thème n’est imposé aux artistes. Aucune idée de fond n’est subjacente. Chaque artiste

expose son travail sans prendre en compte les autres travaux et même pas forcément l’es-

pace environnant. Dans ces deux cas, qui nous rappellent d’ailleurs les premières éditions

de l’Exposition Suisse de Sculpture à Bienne, aucun programme de médiation culturelle

n’est mis en place. La seule aide au visiteur vient du catalogue, ou éventuellement des

visites guidées organisées sur demande. Les expositions temporaires à Waldenburgertal et

aux Cabanes du CAS n’ont pas eu non plus d’initiatives au niveau de la médiation cultu-

relle, limitant l’accès symbolique à l’exposition à travers un guide rédigé à cet effet.

Pourtant, nous trouvons en Suisse d’autres manifestations intéressantes du point de vue

de la médiation culturelle. Le Festival Belluard Bollwerk International à Fribourg tient

une place spécifique dans le paysage des festivals des arts suisses et européens. Il pré-

8. http ://www.bexarts.ch/
9. http ://www.artmotiers.ch/cont/motiers_2007.php

http://www.bexarts.ch/%20
http://www.artmotiers.ch/cont/motiers_2007.php%20
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sente des projets issus de différents genres artistiques : théâtre, danse, vidéo, musique,

performances, ainsi que des installations et des interventions dans l’espace public. Mais

le Festival Belluard Bollwerk est surtout un lieu de rencontre entre habitants et visiteurs,

entre professionnels de l’art et amateurs, enfin, entre le public et l’art. Les artistes pro-

posent des projets dont la participation directe du public se fait indispensable. Autour de

l’économie et de la participation, dans sa dernière édition, le Festival Belluard Bollwerk a

compté plus que jamais avec la participation des gens : les enfants sont devenus entrepre-

neurs sous la houlette de l’artiste Judith Wilske et trois artistes et deux duos d’artistes ont

ouvert au public pendant dix jours un magasin en ville de Fribourg. Ainsi, les projets artis-

tiques développés pendant cette édition prenaient en compte les publics, qui participaient

activement aux différentes manifestations. La médiation culturelle au sens traditionnel se

faisait, par conséquent, inutile et seule une communication effective pour faire connaître

aux visiteurs les diverses manifestations sera par conséquent mise en place. Les artistes

ont aussi eu un rôle essentiel lors de la 3e journée organisée par la FLAC (Fondation Lau-

sannoise pour l’Art Contemporain). Sous le titre “L’art dans la ville”, la FLAC a proposé

une visite guidée à Lausanne pour faire découvrir au public les œuvres contemporaines

d’art public installées de manière permanente dans la ville. La participation directe des

artistes, qui expliquaient leurs œuvres, a suscité des réactions très positives et a enrichi

sensiblement la manifestation. De plus, la visite s’est poursuivie par une table ronde sur

l’art dans l’espace public, afin d’animer la discussion sur la place de l’art dans les villes.

Outre la collaboration directe des artistes qui deviennent médiateurs culturels, il faut souli-

gner aussi certaines tentatives en Suisse qui ont pour but de rendre accessible l’art installé

de manière permanente dans l’espace public à travers les sites internet. La Stiftung Kul-

turweg Baden-Wettingen-Neuenhof, responsable de la protection, conservation et mise en

valeur des sculptures installées le long de la Limmat, met à disposition des enfants, sur

son site internet, des jeux interactifs afin de les rapprocher de l’art d’une façon amusante
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et didactique 10. En utilisant un langage et des moyens technologiques proches des nou-

velles générations, on essaie de rendre accessible l’art aux enfants, de manière ludique.

Dans la ville de Zurich, on a développé un projet similaire : “Museumslupe”. Il s’agit d’un

site internet qui donne aux enfants la possibilité de réaliser des visites culturelles interac-

tives. Outre les visites interactives de certains musées suisses, “Museumslupe” rapproche

les enfants de l’art dans l’espace public de la ville de Zurich. Au travers d’images, on

pose des questions aux enfants, les amenant à s’interroger sur la nature et le sens des

œuvres artistiques dans l’espace public. Ces deux propositions constituent des initiatives

très intéressantes qui utilisent les moyens technologiques pour interpeller d’une manière

originale le public des enfants.

4.2 La France

4.2.1 La démocratisation culturelle

Démocratisation culturelle ou action culturelle sont des termes habituels dans l’his-

toire politique française. Depuis le projet révolutionnaire de 1789, la démocratisation

culturelle est devenue l’un des objectifs politiques les plus ambitieux de la France. Vi-

sant à atteindre l’émancipation du peuple par l’instruction, l’État français va intervenir

dans le domaine des arts afin de les rendre accessibles à tous :

[La démocratisation de la culture] est le bien de tous comme la liberté et
comme la justice, et le temps doit être désormais révolu où un garçon pauvre
ne pouvait pas rencontrer la musique, la peinture ou le théâtre que s’il avait
la chance d’avoir une bourse à l’université. Ces rencontres sont maintenant
le droit de chaque citoyen, et c’est le devoir de l’État d’en organiser les
moyens 11.

10. http ://www.kulturweg-limmat.ch/kunsttour_kids/kunsttour.html
11. Pierre Moinot, présentant la politique d’action culturelle du ministère d’État chargé des Affaires

culturelles devant la Commission culturelle du IV e plan dans : Heurtin et al. 2007, p.16.

http://www.kulturweg-limmat.ch/kunsttour_kids/kunsttour.html%20
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André Malraux et son nouveau ministère de la Culture marqueront une étape essentielle

dans ce cheminement, en créant les maisons de la culture :

[. . .] lieux de rencontre et confrontation par excellence entre la culture et
ceux qui veulent y accéder, entre ceux qui délivrent le message et ceux qui le
reçoivent, entre les artistes et leur public, et tout simplement entre les hommes
entre eux 12.

La culture constitue ainsi l’une des responsabilités de l’État, qui doit assurer l’accès sym-

bolique de tous à la culture. En dépit des critiques dont a souffert la politique suivie

par Malraux et les maisons de la culture, les gouvernements successifs vont maintenir

cette orientation vers l’action culturelle, élargissant le champ d’intervention et prenant

en compte la diversité culturelle. Les institutions culturelles françaises développent ainsi

des programmes éducatifs afin de rendre accessible l’art à tous les publics. L’une des

pionnières est le Centre Pompidou à Paris qui aura très tôt un département à cet effet : la

Direction de l’action éducative et des publics. Ce département porte une attention spéciale

aux jeunes publics, pour lesquels il organise des activités et des visites guidées. Dans les

dernières années, nous avons vu également se développer des initiatives très originales de

médiation culturelle. Au Musée du Louvre, les étudiants de formations diverses : histoire

de l’art, médiation culturelle, tourisme, sculpture, cinéma et musique, expliquent aux vi-

siteurs les œuvres de leur choix pendant les nocturnes “Les jeunes ont la parole”, créant

un dialogue avec le public. Ce type de médiation culturelle réalisée par des médiateurs

culturels qui sont placés directement dans les salles, permet d’approcher les œuvres du

public d’une façon simple et conviviale. L’on rompt avec la rigidité des visites guidées

traditionnelles, favorisant ainsi l’échange et le dialogue. Une initiative semblable a été

développée à l’occasion de Monumenta, manifestation qui invite chaque année un artiste

contemporain de renommée internationale à investir les 13.500 m2 de la nef du Grand Pa-

12. Heurtin et al. 2007, p.17.
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lais, avec une œuvre spécialement conçue pour l’occasion 13. Depuis sa première édition

en 2007, Monumenta a offert à la médiation culturelle un rôle privilégié. L’un des points

forts de son programme est la disponibilité, dans l’espace d’exposition, de médiateurs

culturels prêts à répondre de manière personnelle et gratuite aux questions des visiteurs

par rapport à l’œuvre et à l’artiste. Une médiation conviviale, décontractée est certaine-

ment plus effective que celle de conférences traditionnelles. De plus, des audio-guides en

diverses langues sont mis gratuitement à disposition des visiteurs, ce qui favorise l’accès

intellectuel des publics à l’œuvre exposée. Ces expériences nous apprennent enfin l’im-

portance de l’accès gratuit à l’information aussi bien de manière matérielle, au travers des

audio-guides, des flyers et des catalogues, qu’humaine, grâce au dialogue établi avec les

médiateurs culturels.

4.2.2 L’art dans l’espace public en France : Estuaire

L’art dans l’espace public a connu un développement considérable en France à partir

des années 1990. Sous la tutelle de l’État ou des villes concernées, nombre de festivals

et expositions en plein air se sont développés dans le but de rapprocher l’art des publics

et de contribuer ainsi à la démocratisation culturelle. La centralisation sera de nouveau la

spécificité française. D’une part, un programme de recherche interministériel est mis en

œuvre en 1991. Sous le nom “culture en ville”, il articule au niveau national et régional

les recherches scientifiques sur la culture dans l’espace urbain 14. D’autre part, une for-

mation professionnelle est offerte à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 2005,

afin de former les futurs professionnels de la conception et de la production de projets

culturels dans l’espace public 15. Le Master professionnel Projets Culturels dans l’Espace

Public est ainsi la première formation universitaire en Europe dédiée à la conception, la

13. http ://www.monumenta.com/
14. http ://www4.culture.gouv.fr/actions/recherche/culturesenville/index.html
15. http ://www.univ-paris1.fr/index.php ?id=223583

http://www.monumenta.com/
http://www4.culture.gouv.fr/actions/recherche/culturesenville/index.html%20
http://www.univ-paris1.fr/index.php?id=223583%20
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production et l’administration de projets artistiques en espace public.

Grâce au soutien à la recherche et à la formation de professionnels, des projets culturels

ambitieux et intéressants dans l’espace public se sont développés récemment. Estuaire

2007-2009-2011 Nantes <> Saint Nazaire en est un exemple. Ce projet conçu en trois

épisodes par Jean Blaise 16 se développe à Nantes, Saint-Nazaire et sur les rives de l’es-

tuaire de la Loire. Lors de chaque édition, une trentaine d’œuvres d’artistes, choisis pour

leur capacité à jouer avec l’espace public, sont réalisées in situ avec la collaboration de

toutes les institutions d’art et de culture du territoire concerné. Jean Blaise parle des pro-

blèmes qui se posent lorsque l’on réalise un tel projet :

Quand on va dans l’espace public, “chez eux”, “chez les autres”, il y a tout
de suite des phénomènes d’autocensure qui se créent. Quoi qu’il arrive, nous
perturbons, et cette perturbation, il faut la gérer, par la communication, la
pédagogie, la relation avec le public [. . .] C’est là qu’on va véritablement
faire de l’action culturelle. On va gérer et anticiper cette perturbation 17.

L’un des points forts de cette manifestation est par conséquent son programme de média-

tion culturelle. D’une part, les organisateurs ont mis à disposition des visiteurs toutes les

informations concernant le concept de la manifestation et les œuvres exposées. Le site

Internet est un outil précieux pour préparer la visite. Outre les informations sur chaque

artiste et le plan avec la localisation des œuvres, le visiteur peut télécharger une visite

commentée pour l’écouter sur son baladeur mp3 ou son téléphone portable. Deux postes

d’informations sont mis en place afin de donner les renseignements nécessaires aux vi-

siteurs. D’autre part, ils ont développé un projet pédagogique en collaboration avec une

cinquantaine de classes d’écoles de la région :

16. Directeur du Lieu Unique, scène nationale de Nantes : http ://www.lelieuunique.com/
17. Blaise, J., “étonne-moi, explique-moi”, dans : Heurtin et al. 2007, pp.121-122.

http://www.lelieuunique.com/%20
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Quand les artistes ne sont pas présents, expliquer est notre rôle. Pour Es-
tuaire, nous avons mis en place un projet pédagogique agréé par l’académie
avec cinquante classes [. . .] Pour ce même projet, j’ai fait plus d’une centaine
de réunions [. . .] avec des conseillers municipaux afin qu’ils comprennent ce
que veulent faire les artistes. C’est ainsi que se crée une relation de confiance
qui fait que la provocation n’est plus vécue comme une guerre entre des élites,
des intellectuels et le peuple 18.

Nous avons vu au travers de l’exemple français comment une communication effective,

la mise à disposition gratuite des informations aussi bien sur internet que sur un support

physique dans des postes créés à cet effet, la collaboration entre les institutions d’une ville

ou d’une commune et, enfin, l’action directe des médiateurs culturels sur place, sont des

pratiques habituelles dans n’importe quel projet culturel qui contribuent à l’accessibilité

de la population à l’art et donc à la démocratisation culturelle.

4.3 L’Allemagne

4.3.1 La Documenta et Skulptur Projekte

De même que dans d’autres pays européens, en Allemagne, l’art dans l’espace public

se développe à partir des années 1920, entre autres avec le 1% du “Kunst am Bau”. Ce

pourcentage destiné aux projets artistiques, notamment de sculptures, lors de la création

d’un bâtiment public, constitue en effet la première forme de commande publique d’art

dans l’espace urbain. À partir des années 1960-70 et parallèlement à la démocratisation

culturelle envisagée en France, l’Allemagne commence à se préoccuper de l’accès de tous

les citoyens à la culture. Sous la devise “Kultur für alle ! 19”, l’Allemagne crée des institu-

tions et développe des programmes culturels pour faciliter l’accès de tous à la culture. En

18. Blaise, J., “étonne-moi, explique-moi (réf. en note 17), p.122.
19. Hilmar Hoffmann, ministre de la culture allemand, a défini sa politique sous cette devise en 1979.
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fonction de sa capacité à approcher tous les publics, l’art dans l’espace public sera l’une

des initiatives privilégiée de cette politique. L’art envahit les rues et les places des villes

allemandes, touchant ainsi divers publics et faisant de l’art une forme de vie 20.

L’une des premières manifestations de sculpture dans l’espace public en Allemagne est

“Plastik im Freien” qui a eu lieu dans la ville de Hamburg en 1953 21. Des œuvres de

grands artistes comme Rodin, Maillol, Kolbe, Barlach ou Calder sont exposées suivant

des formes traditionnelles le long de Alsterpark et ont montré le panorama international

de la sculpture. Cependant, c’est à Kassel que la grande révolution de la sculpture dans

l’espace public va se faire. En 1955, Arnold Bode crée la Documenta 22, une manifestation

qui cherchait à réconcilier le public allemand avec l’art moderne international après les

années de dictature nazie. Considérée aujourd’hui comme l’une des plus importantes ma-

nifestations d’art contemporain au monde, la Documenta a été pionnière dans le domaine

de l’art dans l’espace public. À partir des années 1970, les sculptures d’artistes tels que

Richard Serra, Joseph Beuys ou Claes Oldenburg conquièrent les espaces urbains de Kas-

sel, montrant ainsi l’évolution de la sculpture vers l’intégration et la confrontation avec

l’espace environnant. Aussi vers les années 1970, des villes comme Hanovre commencent

à utiliser l’espace urbain pour développer des projets artistiques. De 1969 à 1974, la ville

d’Hanovre met en place un programme d’art expérimental dans la rue sous le nom “Ex-

perimentelles Strassenkunstprogramm”. Il sera suivi en 1990 du projet “Busstops” où les

artistes sont appelés à donner une note de créativité aux arrêts de bus de la ville. À partir

de 2000 un autre projet, “Skulpturenmeile Hannover”, montre de manière permanente les

travaux, entre autres, de Niki de Saint Phalle, Kenneth Snelson et Alf Lechner dans l’es-

pace public de la ville.

20. Hilmar Hoffmann définit la culture comme “Kultur als Lebensform” en 1990.
21. Zabel, H., “Plastische Kunst in Hamburg. Skulpturen und Plastiken im öffentlichen Raum. Reinbek

1986” dans : Heise, C., « Plastik im Freien - Hamburg 1953. München 1953 », München, Prestel-Verlag,
1953.

22. http ://documentaarchiv.stadt-kassel.de/
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Cependant, quand on parle de sculpture dans l’espace public il y a toujours une ville al-

lemande qui nous vient à l’esprit : Münster. En effet, Münster est depuis 1977, avec sa

manifestation Skulptur Projekte, le centre allemand par excellence de la sculpture dans

l’espace public. Conçu par Klaus Bussmann et Kasper König, Skulptur Projekte se réa-

lise tous les dix ans. Le concept de la manifestation est d’exposer les œuvres d’artistes

contemporains conçues in situ et en relation avec l’espace urbain de la ville et de confron-

ter ainsi l’art, le public et la ville pendant les cent jours que dure la manifestation 23.

Depuis 1977, il y a déjà eu quatre éditions, confirmant à chaque fois la place de Skulptur

Projekte comme l’une des manifestations les plus importantes d’art dans l’espace public

au niveau international. Une relation plus étroite avec le public s’est développée aussi à

chaque édition, débouchant en 2007 sur un programme de médiation culturelle véritable-

ment remarquable. Compte tenu de la nature de cette exposition, qui est très proche de

l’Exposition Suisse de Sculpture à Bienne, nous allons analyser en détail le programme de

médiation culturelle qui a été mis en place à l’occasion de l’édition de 2007 de Skulptur

Projekte.

4.3.2 Skulptur Projekte Münster 2007

La dernière édition de Skulptur Projekte a eu lieu du 16 juin au 30 septembre 2007.

Ses organisateurs, Dr Brigitte Franzen, Prof. Kasper König et Dr Carina Plath ont invité

trente-sept artistes à créer des œuvres in situ et en relation avec l’espace urbain de la ville

de Münster. Cherchant à montrer, comme il est habituel, le panorama international de la

sculpture contemporaine, cette édition a eu néanmoins comme grande nouveauté le déve-

loppement d’un programme ambitieux de médiation culturelle. Jamais l’éducation n’a eu

un rôle aussi important dans cette manifestation. Conçu et organisé par Heike Kropff, le

programme de médiation culturelle a eu pour but de rapprocher l’art dans l’espace public

23. La Documenta de Kassel dure également cent jours
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des personnes qui s’y trouvaient, tant les visiteurs que les citoyens, et de stimuler ainsi la

discussion à propos de l’art, de l’espace public et de l’art dans l’espace public :

Erklärtes Ziel ist es, die Besucherinnen und Besucher aktiv in die Diskussion
über Kunst, Öffentlichkeit und Raum einzubinden und Kunst im öffentlichen
Raum erlebbar zu machen 24.

Le programme de médiation culturelle s’est développé sur plusieurs axes : les visites gui-

dées, la Sommerakademie, le Velolounge, les publications, le programme culturel et le site

Internet. Quant aux visites, on a comptabilisé à la fin de la manifestation un total de 302

visites guidées réalisées. Outre les visites traditionnelles, il est intéressant de souligner le

développement de visites guidées pour des personnes handicapées. Dans ce concept, on

a offert des visites guidées aux malentendants, menées par des professionnels en langage

des signes, ainsi que des visites guidées pour des personnes handicapées mentales, ceci

grâce à la collaboration avec le Landesmuseum Kunst und Kulturgeschichte. De plus, des

visites pour tout public à l’exposition “Archive 77/87/97/07” au Landesmuseum Kunst

und Kulturgeschichte étaient aussi disponibles.

Outre les visites guidées, des ateliers se sont développés à la Sommerakademie. L’acadé-

mie d’été ou Sommerakademie est un projet de médiation culturelle destiné aux enfants,

aux adolescents et à leurs familles. Utilisant un espace de 600 m2 situé au-dessous du

bureau de Skulptur Projekte, la Sommerakademie offrait douze types différents d’ateliers

pour les adolescents et pour les enfants, ainsi que des activités pour les familles (Familien-

tage) et pour les écoles (Projekttage). Les ateliers étaient prévus à des jours et des heures

précises et pour y participer il fallait juste s’inscrire à l’avance. De plus, ils étaient com-

plètement gratuits, ce qui a engendré une grande participation. Les activités en famille

ont elles aussi eu un grand succès. Elles offraient aux familles la possibilité de visiter

24. Heike Kropff, médiatrice culturelle à Skulptur Projekte 2007 dans : http ://www.skulptur-
projekte.de/besucher/

http://www.skulptur-projekte.de/besucher/%20
http://www.skulptur-projekte.de/besucher/%20
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l’exposition de deux manières : les samedis, les parents pouvaient visiter la manifesta-

tion pendant que les enfants restaient à l’atelier avec des médiateurs culturels tandis que

les dimanches, l’atelier s’ouvrait aussi aux parents. De même, l’atelier était proposé aux

classes des écoles qui voulaient en faire usage pendant les Projekttage. Dans la Somme-

rakademie il y avait également un espace lounge où l’on pouvait se relaxer avant ou après

la visite de Skulptur Projekte et où on avait accès aux catalogues, magazines et autres

documentations en relation avec la manifestation et avec la sculpture dans l’espace public

en général. La Sommerakademie est, en conséquence, un exemple remarquable de projet

de médiation culturelle visant à l’accès de tous à l’art, en raison de la variété d’activités

pour les publics de différents âges et de la gratuité de certaines de ces activités.

L’un des projets développés pendant Skulptur Projekte a été le Velolounge. Réalisé avec

la participation des jeunes et d’étudiants, le Velolounge a constitué une plateforme de dis-

cussion sur l’art dans l’espace public pour les adolescents et les jeunes. Un bar à cocktails

mobile animé par des DJ’s s’est déplacé pendant deux semaines sur différents points de

l’exposition afin d’offrir aux jeunes un espace moderne de dialogue. Des étudiants en art

étaient à disposition pour animer la discussion ainsi que pour répondre aux questions par

rapport à l’exposition. Le cocktail-vélo et le DJ-vélo ont été d’ailleurs construits par des

jeunes du JAZ (Jugendausbildungs) et le design des flyers et des vélos a été réalisé par les

étudiants de design de l’Akademie für Gestaltung im Handwerk. Le Velolounge a été, en

définitif, un projet conçu par et pour les jeunes : une initiative originale qui a permis le

rapprochement de la jeunesse de la ville de Münster avec la manifestation.

Parallèlement à la Sommerakademie et au Velolounge, toute une série d’activités cultu-

relles se sont mises en place pour animer et diriger la discussion sur l’art dans l’espace

public de diverses manières. Des conférences en collaboration avec l’Université de Müns-

ter, des projections de films réalisés grâce à la participation du Club de Cinéma à Münster

ainsi que des conversations avec les artistes ont été réalisées à l’occasion de cette édition
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de Skulptur Projekte. Pendant le semestre d’été 2006 et celui d’hiver 2006/07, Skulptur

Projekte a collaboré avec l’Académie des Beaux Arts de Münster pour l’organisation des

conférences tenues dans le cadre de la manifestation, par les initiateurs et les artistes. Ces

conférences donneront comme résultat une publication qui, sous le titre Vorspann, verra

le jour en février 2007.

Mais Vorspann n’est pas la seule publication réalisée à l’occasion de Skulptur Projekte.

L’un des intérêts de Skulptur Projekte a été, en effet, la mise à disposition des publics

de l’information au travers, entre autres, de flyers, de guides, de catalogues, de maga-

zines, etc. En plus des flyers informatifs et de ceux du programme culturel, certainement

détaillés et riches en informations 25, Skulptur Projekte a mis à disposition des publics,

gratuitement, trois magazines traitant des différents aspects de la manifestation. Des in-

formations pratiques ainsi que des articles sur l’exposition sont présentés dans ces trois

numéros de Das Magazin zur Ausstellung. De plus, un guide concis, avec les explications

des œuvres exposées ainsi que le catalogue d’exposition, publié aussi en anglais et avec

davantage d’informations, était disponible. L’une des nouveautés de Skulptur Projekte

2007 a été la création d’un livre pour enfants. Sous le titre Was ist ein Skulptur Projekte ?

Fünf Touren für Kinder, ce guide apporte des réponses aux enfants, fournissant des infor-

mations amusantes et surprenantes sur les œuvres présentées dans l’exposition.

En plus de la mise à disposition des informations sur papier, Skulptur Projekt a accordé

une importance extrême au développement du site Internet. Celui-ci était le premier accès

à l’information de Skulptur Projekte pour une grande partie de la population. Le site In-

ternet de Skulptur Projekte apparaît tout d’abord comme un site clair et compréhensible.

Accessible en allemand et en anglais, il est divisé en sept parties, à savoir : artistes, in-

formation, calendrier, visiteurs, presse, partenaires et contact. Sous le secteur “artistes”

nous trouvons toutes les informations en rapport à la biographie et au travail des artistes,

25. À la différence de Utopics, nous trouvons à Skulptur Projekte un plan de la ville avec la situation des
œuvres aussi bien sur le flyer informatif que sur celui avec le programme culturel.
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ainsi que des informations plus précises sur leur œuvre exposée à Skulptur Projekte. Des

images accompagnent et clarifient cette documentation. Sous le secteur “informations”,

toutes les actualités sur l’exposition, sur les organisateurs, sur les publications et sur le

programme culturel sont mises à disposition. De même, nous pouvons télécharger le

plan détaillé de l’exposition avec l’emplacement des œuvres. Sous le secteur “calendrier”,

nous pouvons télécharger également le programme culturel avec toutes les informations

concernant les activités culturelles qui se déroulent parallèlement à l’exposition et les

projets de médiation culturelle. Le site Internet de Skulptur Projekte 2007 et, en effet, un

outil clair et pratique qui nous permet d’apprendre tout ce qui se passe dans l’exposition

et autour d’elle, nous fournissant les clés pour comprendre la manifestation et y prendre

plaisir.

4.4 Conclusions

Dans ce chapitre nous avons eu l’occasion d’étudier des exemples réussis de médiation

culturelle en Suisse, France et Allemagne dans le cadre d’expositions d’art dans l’espace

public. Le cas suisse nous apprend, d’une part, l’intérêt de promouvoir la communication

entre les artistes et le public sur la base de conférences ou d’activités : le Festival Belluard

Bollwerk en a été un exemple. De l’autre, nous avons vu à travers le projet “Museumslup-

pe” l’importance d’Internet comme outil permettant de développer des activités interac-

tives et des jeux en ligne pour les enfants afin de les rapprocher de l’art d’une manière

ludique. Quant à la France, nous avons remarqué comment la centralisation de la culture

et une bonne organisation au niveau national, permettent, avec une souplesse notable,

la collaboration entre les institutions et le développement de projets de médiation cultu-

relle. En conséquence, la médiation culturelle en France est certainement plus développée

qu’en Suisse, aussi bien au niveau théorique que pratique. Nous avons vu l’importance
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des médiateurs culturels mis à disposition des visiteurs gratuitement dans certaines ma-

nifestations telles que Monumenta. Enfin, nous avons analysé le cas d’Estuaire et avons

remarqué à quel point il est important de développer un site internet professionnel, avec

toutes les informations sur les artistes et la manifestation, pour permettre aux publics de

se rendre à l’exposition et d’y prendre plaisir sans la nécessité d’acheter un catalogue ou

de suivre une visite guidée. Une initiative intéressante est également la mise à disposition

sur Internet de manière gratuite de visites commentées téléchargeables afin de les écou-

ter sur un baladeur mp3 ou sur notre téléphone portable. Finalement, nous avons étudié

la situation de la sculpture dans l’espace public en Allemagne et le rôle de la médiation

culturelle. À partir de l’analyse du programme éducatif mis en place à l’occasion de la

dernière édition de Skulptur Projekte, nous avons compris la valeur de la collaboration

avec les citoyens dans la conception et la mise en place d’un tel projet. La variété d’acti-

vités ainsi que l’accès gratuit à toutes les informations concernant aussi bien les aspects

pratiques que théoriques, ont fait de Skulptur Projekte une manifestation participative,

riche en échanges, vive et didactique.

Ayant analysé des cas positifs de médiation culturelle dans le cadre d’expositions d’art

dans l’espace public, nous essayerons dans le prochain chapitre d’en dresser un bilan et

de proposer un projet de médiation culturelle idéal qui pourrait être utilisé comme modèle

ou guide pour développer tout projet de médiation culturelle dans l’espace urbain.



5
Vers un projet de médiation culturelle

Dans ce chapitre nous proposons un programme de médiation culturelle idéal appli-

cable à n’importe quelle exposition d’art dans l’espace public. Nous présentons les as-

pects principaux dont il faut tenir compte lorsque l’on réalise un tel projet et suggérons,

partant des exemples analysés antérieurement, des initiatives intéressantes à développer.

Dans une première partie, nous analyserons l’impact de deux contraintes que l’on trouve

souvent lors de la réalisation de ce genre de projets : le temps et l’argent, et nous ver-

rons ce que l’on peut faire pour les surmonter. Ensuite, nous étudierons la question de

la collaboration, à tous les niveaux, comme clé de réussite de tout projet de médiation

culturelle dans l’espace public. Une troisième partie sera consacrée à la question de la

gratuité de l’offre culturelle. Enfin, nous présenterons les points essentiels de notre projet

de médiation culturelle, abordant aussi bien la médiation directe que indirecte. Toutes ces

questions seront illustrées à la fin par un schéma, de sorte que l’on puisse voir d’un seul

coup d’œil les lignes générales à prendre en considération lors de la conception et du dé-

68
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veloppement d’un projet de médiation culturelle dans le contexte d’expositions d’art dans

l’espace public.

5.1 Le temps et l’argent

Les deux contraintes que l’on rencontre le plus souvent lors de la réalisation d’un pro-

jet de médiation culturelle sont le temps et l’argent, ou pour mieux dire, le manque de

temps et d’argent. En effet, ce deux aspects vont déterminer la qualité du projet de média-

tion culturelle et, par conséquent, la relation que l’on établit avec le public et la réussite

de notre projet.

La médiation culturelle n’est pas toujours considérée comme un élément essentiel à tout

projet culturel. Malheureusement, elle est encore contemplée comme une activité acces-

soire, parallèle à la manifestation principale et qui sert à animer celle-ci. Nous avons vu,

à travers l’analyse de Utopics, que le programme de médiation culturelle ne se voit pas

toujours intégré dans le projet culturel général mais qu’il reste comme quelque chose

d’externe à l’exposition. Ce manque d’intégration dans le projet général amène souvent à

ce que l’on fasse appel au médiateur culturel assez tard, une fois que l’exposition est déjà

bien développée. Celui-ci se voit obligé alors de développer un programme de médiation

sans avoir eu le temps de bien réfléchir au concept et, bien évidemment, sans avoir suffi-

sament de temps pour établir les contacts nécessaires pour le faire connaître. Le temps est,

par conséquent, un élément essentiel dans la conception d’un projet de médiation cultu-

relle. Les relations avec les écoles, les collectivités et les citoyens nécessitent du temps et

de la réflexion. Le professionnalisme et la réussite d’un programme de médiation cultu-

relle sont souvent déterminés par le temps dont on a disposé pour sa conception et sa

réalisation. Une marge raisonnable de temps, différente en fonction de l’exposition mais

qui devrait être au minimum de six mois, permet d’établir des relations avec les ensei-
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gnants des écoles ainsi que de présenter le projet aux citoyens, afin de leur faire part du

développement de la manifestation. De plus, le temps nous permet d’étudier plus en pro-

fondeur la population de la ville où le projet va s’intégrer et de pouvoir, par conséquent,

offrir des activités pertinentes et cohérentes dont tout le monde pourra profiter. Le manque

de temps, néanmoins, amène à la réalisation de projets détachés du contexte public et so-

cial où ils sont intégrés et donc au manque d’intérêt et de participation des citoyens. Ceci

a été le cas de Utopics, où la plus grande partie de la population biennoise est passé à côté

de l’exposition sans même s’en rendre compte. Ainsi, il devient indispensable de prévoir

la médiation culturelle comme une partie intégrante du projet culturel qui nécessite un

temps minimum pour se développer et prendre forme.

Une autre difficulté que l’on rencontre quand on réalise un programme de médiation cultu-

relle est le manque de ressources financières. Quand on dispose d’un budget réduit, les

premiers éléments dont on va souvent se passer sont la communication et l’éducation.

Pourtant, nous avons eu l’occasion de voir à quel point il est indispensable de rendre

accessible au public l’art quand on se trouve dans l’espace public, un espace qui appar-

tient à tous. Par conséquent, il devient fondamental de trouver les moyens financiers qui

permettent de développer un programme de médiation culturelle moderne et efficace. Un

exemple de financement externe de la médiation culturelle est celui du CentrePasquArt,

qui trouve une partie de ses moyens financiers dédiés à l’éducation par le sponsoring (p.ex.

par l’association VINETUM 1.) Encore une fois, le temps et la prévision sont essentiels

pour pouvoir réfléchir aux possibilités externes de financement de l’éducation pour une

exposition dans l’espace public. La recherche de partenaires et des mécènes constitue

une tâche longue et ardue et nécessite souvent la collaboration de personnes spécialisées

dans ce domaine. Un programme de médiation culturelle ne peut pas se faire de manière

spontanée et improvisée. Il nécessite du temps pour assurer une bonne planification et

1. La Fondation Vinetum a été fondée en 1986 à Bienne. Elle encourage et soutient des projets spéci-
fiques liés aux secteurs sociaux et culturels.
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un budget global pour garantir le développement de toute une série d’activités conçues

par des professionnels. La prévision ainsi que la recherche de partenaires seront des élé-

ments requis pour la réalisation d’un programme de médiation culturelle dans le cadre

d’exposition d’art dans l’espace public.

5.2 La collaboration comme clé de réussite

“Collaboration” est un des mots clés dont on se sert lorsque l’on réalise un projet

culturel dans l’espace public. L’espace public englobe toute une série de réalités sociales,

politiques et humaines dont il faut tenir compte. Par conséquent, le support de forces

politiques de la ville et la collaboration entre les différentes institutions culturelles sont

des éléments nécessaires qui permettent de prendre en considération tous les publics et

d’élaborer ainsi un programme de médiation culturelle riche et pertinent. Nous avons eu

l’occasion de vérifier dans le cas de Utopics que le manque de coopération des institutions

culturelles de Bienne, notamment le CentrePasquArt, a posé des problèmes du point de

vue de la médiation culturelle et de la communication 2. En opposition, nous avons vu

dans Skulptur Projekte Münster 2007, à quel point la collaboration avec les institutions

muséales de la ville a rendu l’exposition plus dynamique et intéressante. Tel est le cas

du Landesmuseum Kunst und Kulturgeschichte qui a développé un programme didac-

tique pour des personnes handicapées mentales ainsi qu’une exposition en relation avec

la manifestation. La coopération des institutions culturelles et des pouvoirs politiques de

la ville permet d’unir les forces de chacun pour un projet commun et de transmettre ainsi

un message clair aux citoyens et aux visiteurs, transformant une exposition qui pourrait

être isolée en un événement collectif.

Pourtant la collaboration ne se réduit pas à celles des pouvoirs politiques et des institu-

2. Simon Lamunière affirme : “Il faut d’abord que Bienne règle ses problèmes politiques et la colla-
boration inter-institutionnelle avant de commencer à nous ennuyer avec ce qu’on était censé faire” Voir
annexes : Entretien avec Simon Lamunière, Genève,16 novembre 2009.
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tions culturelles. La collaboration doit être aussi présente à l’intérieur de l’organisation

de la manifestation. Ainsi, il est impératif que le commissaire de l’exposition et le mé-

diateur culturel travaillent en partenariat. Le commissaire de l’exposition est responsable

de mettre à disposition du médiateur culturel toutes les informations disponibles sur le

concept de l’exposition, les artistes participants et les œuvres exposées. Le médiateur

culturel, quant à lui, fera des propositions de médiation culturelle qui seront supervisées

par le commissaire afin que celles-ci soient toujours en accord avec le sujet de l’exposi-

tion. La coopération entre commissaire et médiateur permet ainsi de développer un pro-

gramme de médiation culturelle conséquent avec la thématique de l’exposition en même

temps que l’on renforce l’image de la médiation culturelle comme une partie intégrante

de l’organisation de la manifestation.

La médiation culturelle ayant un intérêt particulier pour le public des enfants, il nécessite

aussi la collaboration des écoles. En effet, il est nécessaires de créer des liens avec les

enseignants des écoles de la région afin de leur faire connaître le projet et de développer

éventuellement des activités ensemble. Nous avons remarqué lors de l’analyse de Utopics

que le dossier pédagogique ne se suffit pas à lui-même si on ne le rend pas accessible.

La communication directe avec les enseignants, à partir des séances informatives, est par

conséquent, recommandée et même exigée. Leur expérience et leurs idées peuvent nous

aider à développer des activités intéressantes. De plus, leur participation active crée une

ambiance dynamique et motive les autres enseignants à se rendre avec leur classe à la

manifestation. Cette collaboration avec les écoles reste bien illustrée par le projet péda-

gogique développée à l’occasion d’Estuaire 2009 Nantes <> Saint Nazaire, que l’on a eu

déjà l’occasion d’analyser.

Si l’on veut que notre projet ait une base scientifique et qu’il encourage le débat de l’art

dans l’espace public il est aussi intéressant de travailler en collaboration avec l’Univer-

sité. D’une part, on peut compter sur les étudiants pour développer des projets pour les
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jeunes. Un exemple serait celui du projet Velolounge réalisé à l’occasion de Skulptur

Projekte Münster 2007. De l’autre, l’Université peut être le cadre idéal pour réaliser des

recherches, des débats et des conférences en relation avec l’art dans l’espace public. À

Skulptur Projekte Münster 2007, nous avons aussi été témoins d’une collaboration étroite

avec l’Université de Münster qui a conduit à l’organisation de conférences et de débats,

compilés plus tard dans une publication.

Finalement, on peut également compter sur la collaboration des citoyens. D’une part, nous

avons vu comment, surtout aux États-Unis et en Angleterre, de nombreux programmes

d’art public se sont réalisés grâce à la participation des citoyens. À partir de “Culture in

Action 3”, un projet réalisé en 1992, un nouveau genre d’art public réalisé en collaboration

directe avec les gens de la ville, est né : le community art. Les artistes développent des pro-

jets qui nécessitent la participation du public. Le public devient ainsi partie intégrante des

projets artistiques, favorisant les liens entre art, ville et public. Nous avons vu en Suisse le

cas du Festival Belluard Bollwerk à Fribourg, qui est orienté dans cette direction. D’autre

part, les citoyens peuvent collaborer non pas directement dans les projets artistiques, mais

dans la conception et le développement d’activités culturelles parallèles qui enrichissent la

manifestation. Nous pourrions imaginer ainsi des colloques, des concerts ou des lounges

animés par des gens de la ville.

5.3 La gratuité

La gratuité est une des clés essentielles pour rapprocher la culture des gens. Nous

considérons capital de mettre à disposition de tous les publics un minimum d’informa-

tions concernant le concept de l’exposition et l’accès à celle-ci. L’argent peut constituer,

au moins symboliquement, une des barrières principales de l’accès à la culture. Pour une

3. Culture in Action est un programme d’art public promu par Sculpture Chicago et commissionné par
Mary Jane Jacob en 1992.
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personne qui s’intéresse déjà à l’art et qui a l’habitude 4de visiter des expositions d’art ou

d’événements culturels, le paiement d’une entrée ne pose normalement pas de problèmes.

Pourtant, il y a des gens qui ne s’intéressent pas forcément à l’art et qui ne se rendent ja-

mais au musée. C’est ce public, ou plutôt non-public, que l’on envisage de toucher. Ceux

qui sont intéressés se rendront seuls à l’exposition. Mais qu’est-ce qu’on peut faire pour

les personnes qui n’ont, a priori, pas d’intérêt pour l’art ? Comment peut-on éveiller leur

intérêt ? Rappelons que l’exposition se trouve déjà dans leur espace quotidien, donc il ne

s’agit pas de les amener dans les musées. Il sont déjà dans l’espace d’exposition. Si on

met à leur disposition des informations gratuites sur l’exposition, peut-être auront-ils la

curiosité de lire de quoi il s’agit et ouvriront-ils leurs yeux pour comprendre toutes ces

œuvres qui ont envahi leur espace. Si, au contraire, on ne donne des informations qu’en

payant un guide ou un plan - comme c’était le cas à Utopics - les gens ne feront, dans

la plupart des cas, aucun effort pour s’informer, d’autant plus qu’il faut payer pour obte-

nir des informations. Simon Lamunière affirme que “c’est aux gens de faire un effort 5”

Néanmoins, c’est la responsabilité des organisateurs de rendre accessible l’exposition à

tous les publics, et non seulement à ceux qui sont déjà intéressés. Il ne s’agit pas ici de

résoudre un problème qui a peut-être ses racines dans les écoles, à savoir, le manque de

formation artistique. Toutefois, nous pouvons au moins chercher à éveiller chez les ci-

toyens la curiosité pour l’art. Cette curiosité deviendra peut-être demain une habitude.

Tout le monde n’a pas eu l’opportunité d’accéder aux arts, mais nous pouvons, à partir

de ce type d’expositions dans l’espace public, permettre aux gens de s’y intéresser da-

vantage, puisque l’art va à leur rencontre, et non l’inverse. Alors, profitons de la nature

de ces expositions pour développer justement des programmes de médiation culturelle

où l’accessibilité de tous à la manifestation se fasse de manière gratuite. Nous avons vu,

4. Le sociologue Pierre Bourdieu parle dans ce cas d’« habitus ». L’habitus est pour lui l’ensemble
des expériences incorporées et la totalité des acquis sociaux appris aux cours d’une vie par le biais de la
socialisation. Pour une définition de l’habitus, voir Bourdieu 1972, p. 282.

5. Voir annexes : Entretien avec Simon Lamunière, Genève, 16 novembre 2009.
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notamment à Monumenta et à Skulptur Projekte 2007 que cela est possible. La mise à

disposition, sur Internet et sur papier dans les postes informatifs, de toutes les informa-

tions concernant le concept de l’exposition et les artistes invités, du plan de la ville avec la

disposition des œuvres et du programme culturel, devient alors indispensable. De même

la proposition de visites guidées gratuites fixées pendant la semaine ainsi que d’ateliers

pour les enfants sont fortement conseillés. Outre des informations gratuites, nous pouvons

aussi envisager des activités payantes telles que visites guidées sur demande ou pour des

groupes. De plus, le public spécialisé ou avec un intérêt particulier pour la manifestation

pourra acheter des ouvrages scientifiques, dont le catalogue, pour approfondir le sujet.

5.4 Le programme de médiation culturelle

Notre programme de médiation culturelle est basé sur deux voies d’action : la mé-

diation directe et la médiation indirecte. Nous entendons par médiation culturelle directe

toutes les activités qui sont réalisées directement par des médiateurs culturels et qui fa-

vorisent l’échange d’idées et le contact humain avec le public. La médiation culturelle

indirecte tient, quant-à-elle, aux informations mises à disposition sur différents supports

et aux activités développées parallèlement à l’exposition, afin de rendre celle-ci accessible

au public du point de vue symbolique.

5.4.1 La médiation culturelle directe

Notre programme de médiation culturelle directe est mis en place grâce à un équipe

de médiateurs culturels chargés d’animer les ateliers et de réaliser des visites guidées.

Idéalement, ceux-ci seraient engagés pendant toute la période que dure l’exposition, de

sorte que l’on puisse compter sur un nombre fixe de professionnels pour toutes les activi-

tés proposées. L’un des problèmes rencontrés dans la médiation culturelle est justement le
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fait que très souvent les animateurs culturels sont rémunérés par atelier ou visite guidée.

Les médiateurs culturels, ne pouvant pas gagner leur vie uniquement par leur collabo-

ration avec une seule institution, ont souvent d’autres mandats parallèles et ne sont pas

donc toujours disponibles. On se trouve ainsi avec une équipe de médiateurs culturels

diversifiée et parfois improvisée. Pour remédier à cette situation, les organisateurs de Mo-

numenta ont mis en place un programme de médiation culturelle qui compte avec une

équipe de médiateurs culturels fixes et salariés au mois. Cela nous semble la solution la

plus efficace. D’une part, on peut former les médiateurs culturels et créer ainsi un groupe

compact et compétent. D’autre part, le fait d’avoir à disposition un groupe fixe de profes-

sionnels spécialisés facilite l’organisation des activités. Les médiateurs culturels seraient

répartis selon le public visé, à savoir, enfant, adolescent ou adulte, et selon la maîtrise des

langues.

Les activités de médiation culturelle directe se divisent en trois groupes : les visites gui-

dées, les ateliers et les activités pour les familles. Nous trouvons différents types de vi-

sites guidées. D’une part, nous avons les visites guidées gratuites et fixées quelquefois

par semaine. Ce type de visite est destiné à tous les publics. Par conséquent, le médiateur

culturel devra s’adapter en fonction du groupe. La fonction du médiateur culturel est de

donner au public les clés pour interpréter l’exposition et d’animer la discussion pour les

faire réfléchir. D’autre part, des visites sur demande pour des groupes sont aussi à dis-

position. Ces visites sont payantes et destinées à des groupes d’étudiants, d’entreprises,

d’associations, etc. Le médiateur culturel prépare la visite en fonction du public, de son

niveau culturel et de ses attentes. Finalement, des visites spéciales pour des malenten-

dants ou pour des personnes handicapées mentales peuvent également être envisagées.

Nous en avons vu un bon exemple à Skulptur Projekte 2007, où le Landesmuseum Kunst

und Kulturgeschichte a développé un programme didactique pour des personnes handica-

pées mentales, en lien avec l’exposition. Quant aux ateliers, il est d’abord nécessaire de
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trouver un espace et d’avoir les moyens matériels pour développer les activités artistiques.

Dans le cadre d’expositions dans l’espace public, cela n’est pas toujours évident, puisque

l’exposition se déroule en plein air. Il faudra alors prévoir un espace d’atelier assez grand

pour recevoir plusieurs groupes en même temps et situé de préférence vers un point straté-

gique et facile d’accès. À Skulptur Projekte 2007, la Sommerakademie a trouvé un espace

privilégié, situé juste au-dessous du bureau de la manifestation, ce qui a rendu la commu-

nication et la localisation plus facile. Les ateliers constituent l’une des activités les plus

importantes du programme de médiation culturelle, puisqu’ils sont orientés vers un public

d’enfants et d’adolescents : les adultes du futur ! Fixés à des jours et des heures détermi-

nés, les ateliers ont pour but de faire comprendre l’exposition aux enfants et de les aider

à développer leur esprit créatif. Les ateliers proposés se divisent selon des thématiques

est sont idéalement gratuits pour les participants, grâce aux subventions d’institutions ou

à la collaboration de sponsors. Outre les visites guidées et les ateliers pour enfants, il est

intéressant de donner différentes possibilités de visites aux familles. Parfois, il est difficile

de visiter une exposition quand on a des enfants à bas âge qui se fatiguent et s’ennuient

facilement. Suivant l’exemple de Skulptur Projekte 2007, nous pourrions proposer aux

parents de laisser leurs enfants dans l’atelier avec des médiateurs culturels pendant qu’ils

visitent l’exposition, ou bien réaliser des visites pensées pour toute la famille et conduites

par des médiateurs culturels spécialisés.

5.4.2 La médiation culturelle indirecte

La médiation indirecte est essentielle à tout projet de médiation culturelle. Nous trou-

vons différents types de publics : ceux qui aiment suivre les visites guidées, ceux qui

préfèrent visiter l’exposition seuls, s’appuyant sur des informations fournies sur papier,

d’autres qui préfèrent s’informer par internet, enfin, ceux qui veulent tout simplement se

faire surprendre et découvrir la manifestation librement, sans intermédiaires. Nous de-
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vons donc mettre à disposition de tous ces différents publics, gratuitement, les moyens

pour qu’ils puissent visiter l’exposition selon leurs préférences.

Internet constitue l’un des moyens actuels d’information les plus complet et accessible.

Un grand nombre de gens vont se renseigner sur notre exposition à partir des informa-

tions qui apparaissent en ligne. Par conséquent, il devient impératif de créer un site Inter-

net pour la manifestation, où les gens puissent trouver toutes les informations nécessaires

pour préparer leur visite. Sur notre site Internet nous trouverons d’abord toutes les in-

formations pratiques : accès, plan, horaires, tarifs, téléphone et adresse e-mail pour des

renseignements. Ensuite, un deuxième secteur sera dédié à l’histoire de l’exposition et aux

dernières éditions. Suivant l’exemple du site Internet de la Fondation Exposition Suisse de

Sculpture à Bienne, nous pourrions mettre à disposition, en format pdf, les catalogues ou

publications réalisés lors de chaque édition. Un troisième secteur est consacré à l’édition

actuelle de l’exposition. Dans cette partie, nous présentons les organisateurs, le concept

de l’exposition, les artistes participants et le plan de la ville avec la localisation des œuvres

et des propositions de parcours. Il est intéressant de fournir assez d’informations sur le

concept général de l’exposition, mais également sur chaque artiste et sur les œuvres expo-

sées. Nous pouvons également mettre en lien, si possible, le site internet de l’artiste afin

que le visiteur puisse poursuivre ses recherches. Nous présentons ensuite le plan de la ville

en format pdf, et donc imprimable, avec la localisation des œuvres et avec toute une série

de parcours recommandés. Nous pourrions ajouter, suivant l’exemple d’Estuaire à Nantes,

des visites guidées en format mp3 afin que le visiteur puisse découvrir l’exposition pen-

dant qu’il écoute les informations sur son baladeur mp3 ou son téléphone portable. Dans

le quatrième secteur, nous présentons le programme culturel, aussi accessible en format

pdf, avec toutes les informations sur les activités qui se déroulent parallèlement à l’expo-

sition. Sur le site internet de Monumenta, les vidéos des conférences ou concerts qui ont

déjà eu lieu, sont mis à disposition de sorte que les visiteurs puissent se faire une idée plus
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claire de la manifestation et suivre la conférence a posteriori sans y avoir assisté. Nous

pourrions faire pareil sur notre site Internet. La cinquième partie serait dédiée à la média-

tion culturelle. Dans ce secteur, nous trouverions toutes les informations détaillées sur les

différentes modalités de visites guidées, d’ateliers et de visites en famille. De plus, nous

mettrions à disposition des enseignants le dossier pédagogique en pdf. Celui-ci donne des

informations sur l’exposition et propose des visites adaptées aux différents niveaux sco-

laires. Ainsi les enseignants qui se rendent sur place avec leur classe, n’ont pas besoin de

suivre une visite guidée privée ou un atelier. Finalement, nous pourrions penser à créer un

blog où les visiteurs puissent laisser leurs commentaires et leurs critiques.

Si l’on veut faire connaître la manifestation aux citoyens, il est nécessaire de développer

des stratégies de communication. Nous n’avons pas ici l’intention d’énumérer toutes les

stratégies que l’on pourrait mettre en œuvre, puisque cela correspondrait aux compétences

du chargé de la communication et dépasserait donc la nature de notre travail. Nous vou-

lons néanmoins mettre l’accent sur celles que l’on considère essentielles pour s’approcher

de la population locale : la communication avec les enseignants des écoles et la commu-

nication via la radio, la télévision et la presse locale. Nous avons eu l’occasion de voir

combien la collaboration avec les enseignants des écoles était fondamentale pour pouvoir

s’approcher des enfants et des adolescents. Nous considérons qu’il serait nécessaire, tout

d’abord, d’informer les enseignants, via e-mail et par courrier, sur l’exposition et ses acti-

vités. Ensuite, il serait intéressant d’organiser des rencontres avec eux pour leur expliquer

directement les projets éducatifs envisagés et leur donner la possibilité de participer aux

activités. Ce contact serait également l’occasion de leur fournir le dossier pédagogique.

La relation avec les médias locaux est aussi indispensable. Nombreux sont ceux qui vont

être informés de l’existence de l’exposition par des informations données à la radio, par

la télé ou les journaux locaux. Par conséquent, il est nécessaire de fournir régulièrement

des informations pertinentes aux médias afin que les citoyens soient bien informés du dé-
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roulement de la manifestation. De même, nous serons disponibles soit pour concéder des

entretiens soit pour donner les renseignements nécessaires.

5.4.3 Schéma du programme de médiation culturelle

Médiation culturelle
dans l'espace public

Équipe

Espaces

Facteurs

Programme

Responsable de la médiation culturelle
Équipe de médiateurs culturels

Postes d'information
Espace atelier
Espace documentation
Site internet 

Temps

Argent

Collaboration

Gratuité

Interne
Institutions culturelles de la ville
Universités et écoles
Citoyens

Méd. culturelle 
directe

Visites guidées

Ateliers

Familles

Gratuites
Payantes sur demande

Méd. culturelle
indirecte

Recherche de sponsors

Site internet
Poste d'information

Information sur papier

Audioguides

Communication

flyer
plan
guide
catalogue

Enseignants
Citoyens
médias locaux
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5.5 Conclusions

Dans ce chapitre nous avons proposé un programme théorique de médiation culturelle

applicable à n’importe quelle exposition d’art dans l’espace public. Nous avons présenté

les aspects principaux qu’il faut considérer pour un tel programme. D’abord, nous avons

constaté à quel point un temps de préparation pour concevoir un projet de médiation cultu-

relle est nécessaire, ainsi qu’un budget global pour déterminer la qualité du résultat final

du programme éducatif. D’un côté, l’intégration de la médiation culturelle dans le projet

culturel initial va permettre de prévoir à l’avance un programme éducatif cohérent et per-

tinent. De l’autre, la recherche de mécènes et partenaires se fait nécessaire pour pouvoir

financer des programmes de médiation culturelle de qualité. Ensuite, nous avons constaté

la nécessité de collaboration avec les institutions culturelles, éducatives et politiques de la

ville, ainsi que la participation des citoyens pour développer des programmes où la ville

et ses habitants sont intégrés. Dans une troisième phase, nous avons eu l’occasion d’étu-

dier les avantages d’une offre culturelle gratuite - ou au moins partiellement gratuite -

afin de s’approcher de tous les publics. Enfin, nous avons proposé un programme idéal de

médiation culturelle directe et indirecte, visant à rendre accessible à tous les publics n’im-

porte quelle manifestation artistique dans l’espace public. Un schéma de ce programme

est fourni à la fin du chapitre pour faciliter sa compréhension.



6
Conclusions

Nous avons pu constater à quel point il devient nécessaire de développer un pro-

gramme de médiation culturelle dans le cadre d’expositions d’art dans l’espace public.

D’une part, les expositions dans l’espace urbain touchent un public plus large que celles

réalisées dans les musées et il faut donc prévoir des stratégies adéquates pour tous les

publics. De l’autre, l’art contemporain, en raison de sa complexité, nécessite des moyens

d’interprétation pour sa compréhension. Par conséquent, il est capital de mettre à dispo-

sition des gens les outils nécessaires qui permettent leur accès symbolique aux œuvres

d’art. Le développement d’un programme de médiation culturelle riche et varié, visant les

différents types de public, permet de rendre l’exposition plus accessible à tous en même

temps qu’il dynamise et anime la manifestation.

Face aux contraintes rencontrées lorsque l’on réalise un programme de médiation cultu-

relle dans l’espace public, nous avons proposé des solutions basées sur des exemples réus-

sis de médiation culturelle en Suisse, en France et en Allemagne. D’un côté, le manque
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de temps pour prévoir un programme de médiation culturelle peut être évité grâce à son

intégration immédiate dans le projet initial de l’exposition. Si l’on ne conçoit plus la

médiation culturelle comme un service externe, on peut développer notre projet éduca-

tif en même temps que l’exposition et prévoir ainsi un programme conséquent dans le

concept d’exposition. De plus, nous aurons le temps d’établir les relations nécessaires

avec les écoles et les citoyens de la ville, pour pouvoir compter avec leur participation

lors de la conception de certaines activités. D’un autre côté, les limitations budgétaires

peuvent être évitées en faisant appel à des professionnels chargés de trouver des sponsors

où des mécènes, intéressés pour soutenir notre projet. Un budget global nous permettra

de réaliser un programme de médiation culturelle plus professionnel et ambitieux. Enfin,

le dialogue et la collaboration aussi bien au niveau interne, notamment entre commissaire

d’exposition et médiateur culturel, qu’au niveau externe, avec les institutions culturelles

et politiques de la ville, favorisent, d’une part, la cohérence de notre projet au niveau du

contenu. D’ autre part, elles permettent de donner à la manifestation une cohésion et une

unité du point de vue de la communication.

En nous inspirant des cas réussis de médiation culturelle dans l’espace public, nous avons

proposé un programme de médiation culturelle basé sur l’accès gratuit à l’information,

aussi bien sur papier que sur internet, ainsi que le développement d’activités parallèles à

la manifestation, destinées à tous les publics. La médiation culturelle directe s’articulerait

ainsi en trois pôles : les visites guidées, gratuites et payantes sur demande, les ateliers pour

enfants et les activités pour les familles. La médiation culturelle indirecte, quant à elle,

comprendrait la création d’un site internet professionnel et riche en informations, la mise

à disposition d’un dossier pédagogique pour les enseignants, la mise à disposition pour le

public d’informations sur papier (flyers, programme culturel, plan, guide et catalogue) ;

la communication avec les pouvoirs politiques, les médias locaux et les citoyens ; enfin,

la collaboration avec les Universités, les écoles et les citoyens pour concevoir et organiser
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des activités parallèles à la manifestation.

Bien que nous nous soyons inspirés de cas réels de médiation culturelle dans l’espace

public, notre programme reste idéal ou théorique. Il serait intéressant donc de prouver

son efficacité lors d’une exposition concrète d’art dans l’espace urbain. Compte tenu de

notre analyse de l’Exposition Suisse de Sculpture, pourrions-nous envisager l’élaboration

d’un programme de médiation culturelle suivant notre schéma dans la prochaine édition

de l’Exposition Suisse de Sculpture ?
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A
Entretien avec Simon Lamunière

Entretien avec Simon Lamunière, directeur artistique de Utopics

Genève, 16 novembre 2009

1. Quels sont les chiffres officiels de visiteurs qui se sont rendus à Bienne pour décou-

vrir Utopics ?

Il n’y a pas de chiffres très précis. C’est la première fois qu’on a comptabilisé les

visites. On est passé par un système qui est celui de comptabiliser les guides qu’on

vend. Un guide c’est à peu près trois personnes. Donc, on doit avoir eu 9 ou 10’000

visiteurs. On est en train aussi de comptabiliser les plans qu’on a donnés aux gens,

mais on n’a pas encore de chiffres.

2. Est-ce qu’il y avait des plans de la ville avec la disposition des œuvres ? Étaient-ils

gratuits ?

Il avait un plan. Il s’agit d’un plan A4 qu’on donnait souvent en même temps que le

92
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guide, dès que les gens étaient à plusieurs. En principe, il n’était pas donné gratui-

tement et on ne pouvait pas le télécharger sur internet. L’exposition n’avait jamais

eu de comptabilité [des visiteurs] donc on s’est dit qu’il fallait trouver un moyen

pour voir qui vient.

3. Est-ce que les visites guidées ont aussi été comptabilisées ?

Non. Alors ça c’est le problème de Marlène Mauris. Elle n’a rien comptabilisé de

ça.

4. Hors des visites guidées déjà fixées pendant le week-end, combien d’autres visites

guidées ont eu lieu pendant la manifestation ?

Je ne sais pas. Ils [la médiation culturelle] n’ont tenu aucune comptabilité. C’est

horrible ! On n’a pas été trop professionnel pour ça. Il y a certainement des chiffres.

C’est comptabilisé parce que les gens payaient, mais on n’a pas encore analysé tout

ça.

5. Combien y a-t-il eu de catalogues vendus ?

Je n’ai pas encore de chiffres. C’est beaucoup moins [que les guides] (...) C’est

comme livre indépendant. Ce n’est a pas un catalogue, ce n’est pas un livre où

on a les photos des œuvres qu’on a vues. Cela aurait demandé beaucoup trop de

travail de dernière minute avec l’imprimeur pour avoir les images des œuvres déjà

installées.

6. Êtes-vous satisfait du résultat en termes de visites guidées, catalogues vendus ?

On aurait toujours pu avoir plus de monde. C’est clair. Moi, je suis très content

parce que le public qui a vu l’exposition l’a bien vue - même s’il rate ou sacrifie

des œuvres - je pense que l’essentiel du public intéressé par l’art en Suisse l’a vue.

10’000 visiteurs c’est un bon résultat pour une exposition.

7. Quel rôle la médiation culturelle a-t-elle joué chez Utopics ? Le programme didac-

tique ou de médiation culturelle, a-t-il été compris dès le début du projet ?
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Moi, ce n’est plutôt pas quelque chose qui m’intéresse, mais c’est indispensable à

tout projet de ce type, à tout projet culturel. Il y a une part de médiation culturelle

qui doit exister et qui doit aider à comprendre le concept de l’exposition. On a, dès

le début, pensé à faire des visites guidées. On pensait en faire plus, mais pour des

questions budgétaires on s’est limité au week-end. Au début, on avait prévu même

des visites le soir, etc. Mais en ne sachant pas si le public allait venir à ces visites,

on ne peut pas payer sur huit semaines des guides qui sont là pour rien.

8. Pourquoi ne mentionne-t-on pas le nom de la responsable de la médiation culturelle,

dans l’équipe d’organisateurs de Utopics qui est sur le site internet ?

Je pense que cela a changé parce qu’au début, c’était Thomas Schmutz, qui a arrêté

et après c’est Marlène Mauris qui lui a succédé. Elle n’a jamais demandé d’y être

[sur le site internet]. Elle a demandé qu’il y ait une adresse e-mail pour la médiation

culturelle, qu’elle ne gérait pas et qui arrivait chez nous. C’était nous qui gérions

les visites. Mais c’est vrai qu’on n’a pas mentionné son nom dans le livre. Peut-être

qu’on a oublié de mettre son nom au moment de l’impression, c’est peut être ça,

aussi.

9. Cela donnait l’impression qu’il n’y avait pas une personne responsable, dès le dé-

but.

Bon, je dirais que c’est nous qui avons tout organisé. Il faut aussi relativiser !

10. Outre les visites guidées, quels ont été les dispositifs mis en place pour rendre

l’exposition plus compréhensible ?

Rien. Les guides.

11. Est-ce qu’il a eu des ateliers pour les enfants ou des conférences ?

Non. On a dû sacrifier tout ça pour des raisons budgétaires, comme aussi une partie

de la communication. De toute façon, des ateliers pour les enfants, je ne crois pas

qu’on en aurait fait car on n’a pas de structures. Et c’était toujours le problème !
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Heureusement, par rapport aux autres expositions, on avait le container qui était au

moins un lieu de rencontre. Maintenant, concernant les congrès - parce que c’était

prévu d’en faire - c’est quelque chose qui est tombé, pour des questions de budget

(...) Ce qui est de traiter la question de l’art public à Bienne, on ne l’a pas fait. Je

dois dire aussi que je craignais le manque de public. Si vous faites un truc comme

ça et que vous faites venir des gens de partout, puis qu’après il n’y ait personne,

c’est un peu déprimant. Il faut mettre beaucoup d’énergie aussi pour que ça marche

et pour ne pas juste se retrouver avec les gens du Conseil de fondations, du Conseil

de ville et des gens avec qui de toute façon on ait déjà communiqué.

12. Pourquoi n’a-t-on pas posé des panneaux explicatifs à côté des œuvres ou établi

des parcours signalisés ?

Pour beaucoup d’œuvres, ça aurait été absurde de le faire : ça c’est la première

chose. On ne va pas mettre un panneau à côté d’un référendum, ou à côté d’une

feuille qui est collée sur une lampe. La deuxième chose est que parfois, on passe tout

autant de temps à chercher des panneaux signalétiques que l’œuvre. Dans la ville,

il y a déjà tellement de choses que venir encore en rajouter n’est pas forcément la

solution la plus juste (...) L’objectif est de tomber sur les œuvres et de regarder aussi

ce qui n’est pas de l’art : les bâtiments, l’urbanisme...et puis là dedans d’être peut-

être surpris. Je pense que le système qu’on a choisi avec le guide a été une bonne

solution. C’est vrai que la manière de numéroter a joué un rôle négatif puisque il y

a eu des gens qui n’ont pas compris comment ça marchait. Mais l’art n’est pas là

non plus pour donner une réponse à tout. Je pense qu’il faut que les gens fassent un

effort, de toute façon.

13. Pourquoi n’a-t-on pas mis à disposition sur internet un plan des œuvres dans la

ville ?

Parce qu’on voulait pouvoir comptabiliser les gens, donc, il fallait qu’ils achètent
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un guide.

14. Pourquoi le catalogue est-il seulement en anglais ?

C’est à la fois l’éditeur et la fondation LUMA qui voulaient gérer un objet en une

langue. Moi, j’étais assez partant pour le faire trilingue. D’ailleurs, ce n’est pas un

catalogue, mais un livre qui traite plus largement du sujet. C’est un complément de

l’exposition plutôt qu’un catalogue d’exposition.

15. Quelle relation a été établie avec les écoles de la région ? Ont-elles étés informées

de l’exposition ? Il y a eu des activités destinées aux écoliers ?

Je n’en ai aucune idée ! C’était aussi la tâche de Marlène Mauris, mais on n’a pas

eu de feedback. Ils envoient les dossiers, ils ont des contacts...mais on ne sait abso-

lument pas quel travail a été fait. On ne sait pas si le dossier est bien fait ou s’il y a

des professeurs qui viennent ou pas.

16. Quel est le budget qui a été attribué à la médiation culturelle ? Quel pourcentage

par rapport au tout ?

CHF 18’000.- sur un budget de CHF 1’300.000.- . Au début on avait prévu CHF

40’000. Quand on a vu comment ils géraient le projet de médiation culturelle, on

s’est dit qu’il ne valait peut-être pas la peine de mettre trop d’argent dans un truc qui

n’a pas l’air très professionnel. Dans la médiation culturelle il y a deux problèmes :

d’abord, on est en Suisse et chaque canton a son système d’école. Il n’y a rien de

centralisé et il n’y a pas de système de pédagogie pour l’art, pas de cellule péda-

gogique. C’est toujours le musée, chaque institution, qui doit créer un département

ou un groupe qui va interagir avec des services pédagogiques ou avec les profes-

seurs. Ainsi il faut se faire une base de données, de professeurs intéressés à venir,

etc. Donc ce n’est pas possible d’écrire à un canton et de lui dire de transmettre

l’information aux professeurs. Je dirai que la grosse difficulté en Suisse, c’est ça.

En même temps, c’est très différent d’être aussi une institution régulière qui peut
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offrir un certain type de service très clair et précis et nous, qui étions une exposi-

tion dehors, sans base régulière. Ça entraîne des problèmes autres à une institution

régulière. C’est une des raisons pour lesquelles je suis très fâché avec le CentrePas-

quArt. Pour Bienne, que le CentrePasquArt n’ait pas voulu collaborer avec Utopics,

c’est juste débile. Et ça crée aussi un problème de médiation. On a pris contact avec

l’institution deux ans à l’avance pour voir si on pouvait faire une exposition au

centre aux mêmes dates. Elle était prête a ce qu’on fasse chez elle [la directrice

du CentrePasquArt] mais il fallait louer chez elle. Par rapport à cette question j’ai

dit qu’il faut d’abord que Bienne règle ses problèmes politiques et la collaboration

entre les institutions, avant de commencer à nous embêter avec ce qu’on était censé

faire, parce que nous avons dû tout inventer.

17. Dans le Bieler Tagblatt du 10 octobre 2009 vous avez dit “Man muss in der Kunst

schon einen Effort leisten, um etwas zu verstehen. Das gehört dazu”. Pensez-vous

que c’est la responsabilité du public s’il ne comprend pas le sens des œuvres d’art

dans l’espace public ?

Oui

18. Complètement ?

Non, pas complètement, mais je crois que vous allez être touché par ce que vous

êtes prêts à être touché. Il y a des choses qui vont vous interroger parce que vous

êtes prêt à être interrogé. Dans l’art, on peut faire beaucoup de médiation, mais en

général vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez, de toute façon, ça dépend de

la capacité individuelle de la personne d’être touchée, de comprendre, de vouloir,

d’aimer, etc. Ça fait longtemps que je me suis désillusionné du fait de pouvoir

faire accéder des gens à l’art, qui n’auraient pas une capacité, par des systèmes

de médiation. C’est comme ça, c’est très fataliste (...) Moi j’ai fait une exposition.

Les gens peuvent être confrontés à des œuvres. Peut-être qu’ils les voient, peut-être
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qu’ils ne les voient pas. Et s’ils ne les voient pas, peut-être qu’ils ne sont pas prêts.

C’est comme le psychiatre, vous allez chez le psychiatre parce que vous pensez

qu’il va résoudre vos problèmes, mais ça ne va avoir d’effet que si on fait l’effort

nous-mêmes Ça ne veut pas dire que je ne tiens pas compte du public. Mais les

œuvres...les verra qui les verra !

19. Le problème est qu’on apprend aussi à voir...

Ça c’est clair, mais ce n’est pas mon métier ! Peut-être que cette expo permet l’accès

à des gens qui se disent, « peut-être que je peux apprendre à voir » ou qui se disent

« je devrais m’intéresser, donc je fais un effort d’apprendre à voir ». Peut-être c’est

un sur dix, ou trois sur quatre. Ça je ne le saurai jamais. Ou on le saura peut-être

dans cinq ans, quand il y aura eu un impact, comme un virus. On a attrapé la maladie

de l’art contemporain ou on a attrapé la maladie de l’art dans l’espace public. (. . .)

On a fait des matchs de tennis à Bienne. On a invité des grands joueurs à jouer

au tennis. Ils jouent très vite au tennis. Si les gens n’arrivent pas à voir la balle,

on ne va pas demander aux joueurs de tennis de jouer moins vite, on ne va pas

rajouter des écrans géants avec des ralentis et des commentateurs pour que les gens

comprennent ce que les joueurs font.

20. Mais il faut quand même connaître les règles du tennis pour comprendre les matchs.

Mais on ne peut pas expliquer tout l’art contemporain. Un match de tennis a ses

règles. Et il y a des gens qui vont voir des matchs de tennis sans connaître les

règles, mais on va pouvoir leur expliquer, leur voisin va leur expliquer.

21. Je trouve un peu dommage qu’on n’ait pas incité les gens de Bienne à aller décou-

vrir l’exposition.

Vous savez, le Président de la Fondation m’a dit qu’il y a des gens qui n’ont même

pas vu les drapeaux à la rue Centrale. On a mis un grand container jaune à la gare.

On ne pouvait pas le rater. On a mis des drapeaux tout au long de la rue Centrale
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pendant les deux mois d’exposition. C’est pour ça que j’ai dit que c’est comme les

œuvres d’art : si vous ne voulez pas les voir...vous ne les voyez pas ! Si vous êtes

curieux et voulez les voir : vous voyez !

22. Dans la presse, on a lu que le public a réagi par l’indifférence. Êtes-vous d’accord

avec cette affirmation ? (Réf : Le Journal du Jura, samedi 3 octobre 2009, Marie-

Pierre Walliser “Le silence est d’or”)

Je ne sais pas en fait.

23. Il y a eu des cas de vandalisme ? Lesquels ?

Très peu. Là je suis très content. Il y a eu la punaise [projet des étudiants du dépar-

tement d’arts visuels de l’ECAL, réalisé sous la conduite de Fabrice Gygi] qui a été

taguée au feutre, un autre container a été tagué, le blanc. Le dernier jour d’exposi-

tion, ils nous ont volé l’ordinateur qui était dans le pavillon [maison du gardien du

Parc de la Ville où Andreas Golinski a exposé son travail]. Et les chaussures, elles

ont été volées et rendues le même jour. On n’a pas eu de gestes agressifs. Il n’y a

pas eu d’actes de vandalisme contre les œuvres ou contre l’exposition.

24. Quel est le type de public qui est venu suivre les visites guidées ? Y a-t-il des statis-

tiques à ce sujet ?

Aucune idée. Non

25. Êtes-vous satisfait de l’impact qu’a eu Utopics auprès du public et des médias ?

Je dirais que c’est la première exposition dans ma vie où j’ai eu tellement de feed-

back positifs. Je n’ai jamais eu autant de e-mails positifs et des réponses. On devait

emmener des gens à Bienne pour qu’ils aient du plaisir à voir des œuvres et que ça

les interroge suffisamment. Je pense qu’on a très bien réussi. À part le congrès, j’ai

fait tout ce que je voulais.



B
Entretien avec Marlène Mauris

Entretien avec Marlène Mauris, responsable de la médiation culturelle de Utopics

Neuchâtel, 3 octobre 2009

1. Quand avez-vous commencé à concevoir le projet de médiation culturelle pour Uto-

pics ?

Le projet avait commencé avant que j’arrive. Moi, je travaillais jusqu’à fin juin au

Valais et en juin, j’ai été contacté par Thomas Schmutz pour reprendre le flambeau,

puisqu’il partait pour son poste au musée Neuhaus. Je suis arrivée courant juillet

dans le projet. Les informations m’ont été transmises mi-août et puis j’ai eu deux,

trois semaines pour réaliser le dossier pédagogique.

2. Vous étiez la responsable de la médiation culturelle à Utopics. Pourquoi votre nom

n’apparaît-il pas aux côtés de ceux des organisateurs sur le site internet ?

Je n’ai pas été associée personnellement à ce projet même si j’étais très contente

100
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d’y participer et que ça a été une bonne expérience - même si ça ne s’est pas passé

comme je l’aurais espéré. Au départ c’était Thomas Schmutz qui travaillait avec eux

et puis à partir du moment où moi je suis arrivée on m’a fait comprendre que les

choses étaient comme ça et qu’on n’allait pas les changer. Moi je n’ai vu absolument

aucun problème à ce que mon nom n’apparaisse nulle part, mais pour moi ce qui

était important c’est que l’information de la médiation culturelle apparaisse, ce qui

n’a pas été le cas. Au niveau de la personne responsable, c’est qu’il ne faut pas

oublier que j’étais engagée en externe, donc j’étais mandatée pour faire ce travail et

donc je ne faisais pas partie de l’organisation à proprement parler.

3. Quel programme didactique ou de médiation culturelle avez-vous mis en place ?

Il y avait le côté pédagogique, donc créer un dossier pédagogique et le mettre en

ligne et ensuite se tenir à disposition des écoles en cas d’appel pour les visites

guidées, puis les visites guidées fixées du week-end, et puis les demandes extra-

ordinaires, et donc aussi la formation des guides. Après au niveau promotion de

l’exposition et de la médiation culturelle ce n’était absolument pas fixé sur mon

mandat donc je n’avais absolument aucun devoir de communiquer.

4. Est-ce que vous aviez des directives claires de ce vous deviez faire ? Saviez-vous ce

que les organisateurs attendaient de la médiation culturelle ?

Du point de vue de la médiation culturelle c’était très clair. On prend deux axes :

les visites guidées et le dossier pédagogique.

5. Quelle relation avez-vous établi avec les écoles ? Avez-vous pris contact avec les

enseignants ?

L’attente première avec Thomas Schmutz c’était qu’on utilise les adresses du Cen-

trePasquArt et du Musée Neuhaus et puis après, l’idée était qu’en étant un projet

indépendant de ce deux structures, on ne pouvait pas utiliser leurs adresses parce

qu’il n’y avait pas de collaboration qui était établie avec le CentrePasquArt. Donc
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on est parti dans un système d’achat d’adresses et l’idée c’était : on part du principe

qu’on prend Bienne comme centre évidemment et puis toutes les localités qui se

trouvent à une heure ou une heure et demie de train de Bienne. (...) Moi, j’avais

le droit d’utiliser une fois ces adresse, ce qui fait que mon premier courrier de-

vait être très ciblé. En même temps, pour des raisons de budget, j’avais le droit à

une feuille A4 noir et blanc et j’avais peu d’informations à ce stade-là. J’ai eu une

séance préliminaire avec Simon Lamunière et Betty Stocker et à ce moment-là le

guide n’était pas prêt et le catalogue n’était pas prêt. On m’a remis des documents

pdf en me disant qu’ils n’étaient pas définitifs donc j’avais très très peu d’informa-

tions et très peu de temps en fait pour une cinquantaine d’œuvres pour proposer

des parcours alors que même l’emplacement d’œuvres n’était pas encore définiti-

vement fixé. Donc j’ai réalisé une lettre d’invitation mais je n’avais pas de matériel

photographique, je ne pouvais pas réutiliser ceux qui était sur le pdf parce qu’il y

a des droits (. . .) Je n’avais même pas le logo de Utopics donc j’ai du encore faire

une capture sur un pdf pour avoir un logo pour que ma lettre ait l’air officiel, cela

avec l’accord de Utopics.

Ce que j’avais fait dans un premier temps c’est de demander si on pouvait mettre

en ligne sur le site de Utopics le dossier pédagogique, ce qui n’a pas été accepté au

moment où on a eu cette séance préliminaire. (. . .) Donc là ce que j’ai fait c’est que

j’ai créé un site internet pour pouvoir distribuer le dossier pédagogique en français

et en allemand. C’est un site gratuit, il n’y a pas de miracles, mais au moins il y a

avait la possibilité d’avoir accès aux dossiers. J’ai mis cette adresse à disposition

sur la lettre et puis le principe était une lettre avec un flyer mais sur le 3200 flyers

que j’avais demandé il n’y a que 2000 qui me sont parvenus, donc il y a eu 1200

courriers qui ont été envoyé sans documentation, ce qui à mon avis n’est pas extra-

ordinaire (. . .) Après dans ces adresses il n’y a pas de miracles. Ça ne s’adressait
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pas directement aux enseignants, ça s’adressait aux directions des écoles.

Pour le dossier pédagogique, le but était que les gens puissent le télécharger (...)

Une semaine avant le début de l’exposition, j’ai fait parvenir la lettre et le dossier

pédagogique par e-mail à Betty Stocker. Je n’ai jamais eu aucun écho sur le travail

qui avait été fait. J’avais dit qu’il serait judicieux de mettre sur le flyer certaines

des informations qui étaient toujours sur les documents que j’ai envoyés, donc mon

nom, mon numéro de téléphone, l’adresse du site internet, les heures, les différentes

possibilités en fait d’avoir accès à la médiation culturelle. (. . .) Cela n’a pas été fait.

Donc les écoles si elles ne recevaient pas la lettre, elles ne pouvaient pas deviner

qu’il y avait un dossier pédagogique.

6. On aurait pas pu mettre le dossier pédagogique sur le blog ?

Je n’avais même pas connaissance qu’il y avait un blog.

7. Par rapport au dossier pédagogique, avez-vous reçu la documentation nécessaire

pour le réaliser ?

J’ai dû beaucoup me documenter seule, alors que finalement la documentation était

disponible puisque les recherches avaient été déjà faites pour l’exposition. Moi

j’avais juste les textes du catalogue et ceux du guide, mais j’avais très peu de

contenu. Je comprends que dans une phase de stress ils n’aient pas eu de temps

à me consacrer pour réaliser le dossier pédagogique sur la base du travail qu’ils

avaient déjà effectué depuis de longs mois.

8. Y a-t-il eu des réactions de professeurs qui se sont rendus à Bienne avec leur

classe ?

J’ai eu deux enseignants de Bienne qui m’ont appelé pour une visite guidée mais

quand ils ont connu le prix de la visite guidée la réponse a été « Non. On ne va pas

venir. C’est beaucoup trop cher »

9. Quels étaient les prix des visites guidées ?
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Le weekend le prix était de CHF 15.- par personne et CHF 12.- pour les étudiants,

et puis les visites guidées qui se passaient hors du weekend était facturées pour le

groupe quel que soit le nombre de participants. Donc pour un groupe qui n’était

pas scolaire c’était CHF 320.- au début, et puis pour une école c’était CHF 270.-.

Pour une école primaire, pour une classe d’une moyenne de 15 ou 20 élèves c’est

beaucoup trop cher ! Ce dont on avait discuté lors d’une séance était CHF 180.-

pour les écoles, sachant que cela permettait en fait de couvrir le salaire de la guide.

L’idée c’était de ne pas faire de bénéfices sur ce qui était dédié aux écoles. Mais vu

que les visites guidées n’ont pas connu le succès qu’on espérait dès le départ, les

prix sont restés très hauts. Moi-même au départ, je ne savais pas combien coûtait

une visite guidée jusqu’à peut-être deux ou trois semaines après le début du projet.

10. Comment gérait-on les demandes ?

Au niveau de la gestion de demandes, il y avait un numéro qui était sur les flyers

qui était proposé, celui du bureau de Utopics et une adresse e-mail qui était guided-

tours@u-topics.org et puis l’idée c’était, on centralise toutes les demandes sur ce

numéro et sur cette adresse mail et puis une fois par semaine on me faisait parvenir

la liste de réservations et j’étais chargée de répartir les visites entre les différentes

guides et de recontacter les personnes. Alors, c’était effectivement imaginaire de

penser qu’on pourrait, une fois par semaine uniquement, gérer les demandes. Donc,

en fait on le faisait un peu au jour le jour en fonction de la demande. À aucun

moment les gens ne pouvaient avoir accès à moi directement. Au niveau du public

il y avait une certaine confusion parce qu’on leur donnait un e-mail, une adresse

officielle qui n’était pas gérée directement, donc ils recevaient les réponses avec

un délais de deux ou trois jours parfois, donc les gens ne comprenaient pas for-

cément que cela soit mon adresse marlene.mauris@gmail.com qui leur répondent

alors qu’ils avaient écrit à l’adresse guided-tours@u-topcis.org

mailto:guided-tours@u-topics.org
mailto:guided-tours@u-topics.org
mailto:marlene.mauris@gmail.com
mailto:guided-tours@u-topcis.org%20
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11. Combien de groupes ont réservé une visite guidée en dehors de celles du weekend ?

Une vingtaine.

12. Quel type de public est venu suivre les visites guidées ?

En tout cas dans les visites guidées que moi j’ai faites, 35 ans et plus, sauf un

groupe où ils étaient 18 et 25 ans. Puis dans les groupes que j’ai eu dans le week-

end, vraiment très très varié : des Biennois, des gens qui viennent de l’extérieur, des

habitués des anciennes éditions de l’exposition...

13. Quel est le pourcentage de Biennois à avoir suivi une visite guidée ?

Pendant le week-end moi je dirais qu’il y avait une ou deux personnes de Bienne

sur une moyenne de 5-7 visiteurs par groupe.

14. Est-ce que les gens qui sont venus suivre la visite guidée avaient déjà des connais-

sances en art contemporain ?

Alors, ça a vraiment varié d’une semaine à l’autre. J’ai eu une visite où il y avait

uniquement des historiens de l’art. Puis il y a d’autres visites où les gens annon-

çaient carrément « moi j’y connais rien ». Mais autant l’une que l’autre, ces deux

situations m’ont apporté des choses très enrichissantes et les gens sont toujours

partis satisfaits.

15. Les gens étaient-ils satisfaits lors des visites guidées ?

Sur l’ensemble des visiteurs que nous avons eu, moi j’ai eu à chaque fois des échos

très positifs de la part de sept guides. Les gens étaient vraiment enthousiastes à la

fin des visites.

16. Par rapport à l’exposition, y a-t-il eu de cas de vandalisme dans cette édition ? Sur

quelles œuvres ?

Moi, de ce que j’ai pu constater il y a eu des tags sur la punaise [projet des étudiants

du département d’arts visuels de l’ECAL, réalisé sous la conduite de Fabrice Gygi]

et elle a été un peu enfoncée mais je pense que ça date d’après le festival punk.
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Sinon, ils ont dû enlever l’alambic [performance du Groupe Bélier, qui faisait réap-

paraître la pierre d’Unspunnen, disparue depuis 2005].

17. Mais cela n’était pas prévu ?

Ce n’était pas prévu, je crois. Mais en fait, là aussi il y a eu un problème au niveau

de l’information et c’est que moi je n’ai jamais su en fait quand il y avait des dépla-

cements d’œuvres. Là, il y avait un problème de communication entre le bureau et

moi-même. Moi, je n’étais pas informée en tant que responsable de la médiation de

déplacements d’œuvres ou de défauts techniques, par exemple il y a des vidéos qui

n’ont fonctionné qu’une fois sur dix. Il y avait certaines choses qui étaient fermées

certains jours et on ne le savait pas. Les sets de table à la Rotonde n’étaient pas mis,

alors que nous avons conseillé à nos visiteurs d’aller manger là. Alors je l’appre-

nais par la presse mais j’aurais estimé important de recevoir les informations par le

bureau. Donc il y a eu quelques confusions qui, à mon avis n’ont par servi l’image

de Utopics.

18. Qu’est-ce que vous pensez du container placé à la gare ?

Moi je pense que le fait qu’il soit à la gare, l’idée était très bonne et c’était positif,

parce que finalement on sortait de la gare et on voyait le container. Donc pour

quelqu’un qui cherchait le départ, c’était intéressant. Après, pour ceux qui sont

habitués au lieu, ils ne l’ont même pas vu. À mon avis, ça participe de l’exposition

elle-même, de dire justement on vit dans un espace public surchargé et on a certains

élément auxquels on devrait faire attention. Ce qui a aussi été problématique, mais

ça c’est indépendant de l’organisation, c’est qu’à la gare, les gens qui attendaient

devant le container se faisaient systématiquement aborder par la faune qu’il y a

autour du container, dont des alcooliques et de toxicomanes qui traînent là. Donc il

y avait un côté un peu traumatique au départ.

19. Est-ce que la performance artistique “Visite guidée. Communication de la ville”,



ANNEXE B. ENTRETIEN AVEC MARLÈNE MAURIS 107

pensée par les artistes Saskia Holmkvist et Andrea Thal, qui se déroulait en même

temps que la visite guidée, a posé des problèmes pour le bon fonctionnement de la

visite ?

D’après ce que j’ai compris c’était l’idée même de créer une confusion entre ces

deux visites. Je pense qu’au niveau de visites guidées officielles on a perdu un

certain nombre de visiteurs. Certaines personnes se retrouvaient devant l’entrée et

plusieurs fois la seule nuance que l’accueil donnait c’était « il y a une visite qui

est gratuite et l’autre qui est payante ». Il y avait un problème d’information à

l’accueil. Peut-être même que les personnes qui étaient à l’accueil n’étaient pas bien

renseignées elles-mêmes, au début en tout cas. (. . .) et les gens ne comprenaient pas

qu’il s’agissait d’un côté d’une œuvre d’art et de l’autre d’une visite guidée sur les

œuvres d’art. Je pense qu’on peut créer de la confusion, on peut créer des situations

borderline chez le visiteur mais pour ça il faut avoir mis un point de confiance les

cinq premières minutes. La visite n’a jamais pu commencer à l’heure à cause de ça.

20. Êtes-vous satisfaite du résultat de la médiation culturelle à Utopics ?

Je suis satisfaite du contact avec les visiteurs, je suis contente du travail qui a été

fait au niveau du contenu en fonction de ce que j’avais reçu comme base. Je suis

moins contente de la collaboration qui m’a unie à l’administration de Utopics parce

que j’ai eu l’impression d’être une quantité négligeable alors qu’on mettait sur moi

beaucoup de responsabilités au niveau justement de la fréquentation.

21. Qu’est-ce qu’on aurait pu améliorer ?

Alors là, il y a une part des contraintes de la vie : Thomas Schmutz a dû lâcher

le projet en cours, et si le projet avait été pris plus tôt en main, les organisateurs

auraient pu associer tous les domaines au contenu. Que ce soit le service de com-

munication, le service de médiation culturelle, les associer au contenu. Si on ne sait

pas ce qui se passe dans une exposition, on ne peut pas organiser d’activités (. . .)
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Il faut connaître l’exposition dans ses détails, il faut savoir qui sont les artistes, il

faut être invité au vernissage pour pouvoir les rencontrer, il faut savoir ce qui se

passe, il faut qu’il y ait une meilleure communication (. . .) il y a un côté pragma-

tique qu’on est obligé d’associer au côté plus intellectuel. Si on veut faire quelque

chose de censé, qui soit réussi au niveau pratique, il faut être associé au contenu

impérativement. Et il ne faut pas être pris comme un mal nécessaire.



C
Ombudsstelle Utopics Beanstandungen

Rapport réalisé par l’artiste Chri Frautschi dans le cadre de son projet Le service de

médiation “Ombudsstelle Utopics” 1.

1. http ://www.ombudsstelle-utopics.ch.vu/
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