
les arts de la rue 

La rue corn i de L'art ? 

Au cours des années cinquante et soixante, un certain 
nombre d'artistes en rupture d'institution, de marché et 

de société ont radicalement subverti les normes reconnues 
de l'art. A l'œuvre achevée, ils ont substitué l'événement ou 

Pattitude", à l'espace conventionnel l'immersion - voire 
la dissolution - dans la vie-même. La rue en était un terrain 

parmi d'autres. Les analystes perçoivent dans leurs 
effervescences iconoclastes un préparatif aux 

"happenings" contestataires de 1968. Ensuite, il y aurait 
comme un goût de lendemain d'ivresse, chacun retourne 

jouer dans sa cour, se replie sur la subjectivité, s'abstrait 
dans le concept ou part au désert... "Tout est comme 

avant", regrette Présence Panchounette, et Andy Warhol : 
"Dans les années soixante-dix, tout le monde s'est mis à 

laisser tomber tout le monde. Les années soixante-dix sont 
très vides."1 Ce n'est pas si simple. 

L'ordre règne-t-il ? 
Yves Klein est mort, le Grav (Groupe de 
recherche d'art visuel) a disparu en 68, 
Gutaï, au Japon, en 72. L'Internationale 
situationniste s'est dissoute en 1969; Le Gac, 
Boltanski et Paul-Armand Gette continuent 
sans participants à "dériver" dans la ville, 
attentifs à l'insignifiant. Les actionnistes 
viennois cessent leurs actes extrêmes à partir 
de 1970. Néanmoins Chris Burden, un des 
protagonistes du groupe, s'expose comme 
mort à un carrefour de Los Angeles en 1972, 
éclairé par des feux de détresse et, l'année 
suivante, mains liées dans le dos, rampe sur 
du verre brisé parmi les passants. 
Le dixième anniversaire des Nouveaux 
Réalistes à Milan, en 1970, apparaît un beau 
désordre qui rassemble plusieurs figures 

marquantes des années soixante: Christo 
empaquette la statue de Victor Emmanuel II, 
place du Dôme, puis celle de Léonard de 
Vinci. Des néofascistes enflamment l'œuvre, 
les pompiers interviennent, Léonard perd 
trois doigts ; Tinguely érige place Victoria un 
phallus géant bourré de pétards qui 
s'autodétruit en quarante-cinq minutes, 
Arman distribue des ordures, Spoerri prépare 
un repas... 
Lorsqu'Harald Szeemann organise à Cologne, 
en 1969, l'exposition Quand les attitudes 
deviennent formes, puis l'année suivante 
Happenings et Fluxus, il inscrit ces 
mouvements dans l'histoire officielle de l'art 
contemporain. La violence des événements 
proposés déclenche un scandale. L'exposition 
finit en bagarre. 

La reconnaissance est un arrêt de mort, disent 
certains, et Fluxus est réduit à exposer ses reliques. 
Pourtant, Joseph Beuys, écologiste et chaman, persiste 
à mettre en forme le "concept élargi de l'art". 
Et Ben, qui a découvert, émerveillé, Fluxus en 1962 et 
organisé à Nice le premier Festival d'art total et du 
comportement, accueille dans son "magasin" bric-à-
brac et répertorie ses gestes2. 
Si, en effet, les groupes se sont dispersés, si les formes 
et les prises de position "hors limites" ont évolué, les 
acquis des années décisives (fonction critique, 
préoccupations sociales, participation du public, goût 
du jeu et de l'éphémère) ont été sélectionnés et 
"revisités" pendant la décennie suivante. Notamment 
dans l'espace public, avec, sauf quand le plein air est 
une nécessité physique, alternance permanente entre 
lieux ouverts et lieux dévolus à l'art. 

Chemins personnels 
Lorsqu'il réalise en 1975-76 Voile/Toile, Buren, qui est 
déjà un altiste reconnu, fait monter sur des voiliers neuf 
voiles peintes de ses habituelles bandes blanches et 
colorées. Des enfants sont à la barre. Un an plus tard, 
ces toiles sont exposées à Berlin, puis renvoyées aux 
bateaux. "Dans le musée, explique-t-il, ce sont des toiles 
qui voilent le mur, qui s'exposent et s'imposent; en 
retournant d'où elles viennent, c'est alors et pour 
longtemps la peinture qui met les voiles"3. Qu'il 
promène des hommes-sandwichs, placarde sur les murs 
de Paris d'énigmatiques affiches "rayées" ou propose au 
Centre Pompidou des sortes de drapeaux placés sur les 
toits de Paris, visibles de la galerie extérieure, la 
démarche didactique est la même : proposer une lecture 
critique du statut de la peinture, une mise en relation 
entre la perception et le lieu, donner à voir. 
Christo aussi donne à voir. Chacun le sait, en voilant il 
dévoile, de façon festive et immédiatement accessible4. 
S'il avait déjà d'amples projets, ses réalisations des 
années soixante, proches de celles des Nouveaux 
Réalistes, étaient moins séduisantes: murs de barils 
(celui de la rue Visconti, en 1962, était une réponse dure 
à l'érection du mur de Berlin), objets urbains, vitrines 
aveuglées... Le premier édifice public empaqueté, la 
Kunsthalle de Berne, date précisément de 68. Ce n'est 
pas là un tournant mégalomane, plutôt une extension à 
des lieux emblématiques d'une pratique "déviante". 
Charles Simonds est plus secret. Parce qu'il utilise des 
matériaux naturels, on l'assimile à tort au Land Art. 
Au début des années soixante-dix, il s'invente la 
légende des "Little People", un peuple minuscule, 
archaïque et nomade, toujours menacé, dont il 
construit et loge les traces, d'abord à New York, puis au 
creux des anfractuosités de murs dégradés, de 
préférence dans les quartiers où vivent les "little 
people" de nos cités (à Paris, rue des Cascades et 
passage Lacroix). Les Dwellings (demeures) sont de 
patients assemblages de briques d'argile grosses 
comme des morceaux de sucre; elles tiennent de la 
construction indienne et de la termitière. "Leur image 
est si forte, témoigne l'artiste, que lorsqu'elles sont 
détruites, on a un incroyable sentiment de perte. La 
demeure appartient à tous tant qu'elle n'appartient 
pas à quelqu'un en particulier. Dès que quelqu'un veut 
la posséder ou l'emporter, il la détruit"5 

Dans le même temps, Simonds est présent dans 
l'espace public à l'échelle humaine. Il agit avec des 
groupes communautaires, réalise dans une parcelle 
urbaine inemployée une sculpture-aire de jeux et 
imagine transformer en jardins suspendus des 
carcasses d'immeubles abandonnés. 
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Inscriptions sociales 
Après 68, les groupes se nomment volontiers collectifs, 
ou coopératives (les Malassis). Cela n'indique pas que 
les artistes abdiquent leur individualité mais qu'ils 
adhèrent à un projet commun. Etre présent dans la rue 
est une façon d'être au plus près de la vie sociale. L'art 
est une action, un stimulant de la conscience. 
Le Collectif d'art sociologique est en cela significatif. 
Créé en 1974 par Hervé Fischer, Fred Forest et 
Jean-Paul Thévenot, il inclut des performers comme 
Michel Journiac et Gina Pane. Emmener les visiteurs du 
musée d'art contemporain en "expédition du genre 
ethnologique" à travers Brooklyn, inviter le public d'une 
galerie à observer en prise télévisuelle directe la vie de 
la rue {Archéologie du présent, rue Guénégaud, 1973) 
tandis que les passants voient l'intérieur de la galerie, 
est une façon directe d'opérer le passage. Fred Forest, 
aussi, aime à créer des vides, comme un appel à 
remplir, à s'approprier, à créer soi-même l'information 
absente : par exemple, promener dix panneaux blancs 
à Sao Paulo pendant la Biennale, acheter 150 cm2 

de page vide dans Le Monde et appeler les lecteurs à 
les remplir (800 réponses), réserver un moment de 
silence télévisuel... A cause de dissensions 
idéologiques, le collectif s'est dissous en 1980. 
La pratique urbaine d'Alain Snyers est proche de l'art 
sociologique, avec moins de volontarisme, plus de 
doutes. Plus d'humour aussi. Quand il rampe sur les 
pavés dans ses Appréhensions des sols urbains, on est 
loin de Chris Burden ; quand il fait le dadais sur un 
escabeau pour "voir de près les gens dans la rue", 
l'autodérision est sympathique. A Mâcon, en mai 1976, 
la ville entière est envahie d'affiches et de "mots 
croisés" pour abris-bus ; un long rouleau de papier 
blanc est déroulé dans la rue, un scripteur agenouillé 
écrit ce que suggèrent les passants, à qui l'on demande 
aussi d'apporter leurs trois mots favoris, qui seront 
collés au sol, tandis que "LA VIE" est écrit au sol, en 
rose. Plus violentes, la modification par affichettes qui 
fait croire aux gens d'une rue de Québec que leur 
quartier est à vendre ou l'apposition de posters de 
palmiers sur la résidence "Les Philippines" à Créteil. 
Parlant d'affichage, que dire d'Ernest Pignon-Ernest qui 
ne soit déjà connu et aimé? Les Gisants de la Commune, 
L'Homme éclaté du Havre, L'Avortement, Les Immigrés, 
Les Expulsés, Rimbaud, appartiennent tous aux années 
soixante-dix. D'où vient que ces sérigraphies aient été et 
demeurent pour tous les publics (sauf sans doute les 
réactionnaires obstinés) si fraternelles? Est-ce leur 
réponse sensible à des situations de vie? Leur dessin 
classique sans académisme qui laisse percevoir le 
mouvement de la main? La fragilité du papier qui 
épouse le mur et admet la dégradation? La place 
toujours choisie qu'elles occupent dans la ville? Tout 
cela, mais pas seulement. Quelqu'un, là, s'adresse à 
nous sans nous suggérer ni prise de conscience ni 
expression "spontanée" ni participation autre que notre 
regard, notre rencontre. 

Prises d'air 
Yves Klein, Gutaï, James de Byars, Hans 
Haacke et d'autres ont lancé des ballons 
et enveloppé des volumes d'air. C'étaient 
des "formes-événements", des sculptures 
immatérielles. Dans l'immédiat avant-68, de 
jeunes artistes et architectes (le groupe 
Utopie, Coop Himmelblau, Archigram) 
inventent des habitations courbes, des 
meubles-boudins, des espaces méditatifs à 
peine reliés au sol. "Pneumatique et 
révolution s'accordent bien. Tous deux 
s'alimentent au souffle et à la transcendance. 
Comme le ballon captive l'enfant, ils animent 
et transportent pareillement, par la promesse 
d'un passage imminent dans un futur 
perfectionné", écrit Marc Dessauce dans 
l'introduction à l'exposition Pneumatique et 
Politique. L'imaginaire gonflable de 68 
(Institut français d'architecture, déc. 98 - fév. 
99). Sans que leurs concepteurs adhèrent 
forcément à ce commentaire, les "bulles" de 
Hans-Walter Mùller, la maison gonflable de 
Quasar, le ballon transparent farci d'enfants 
que Coop Himmelblau fait rouler dans Football 
de rue appartiennent à cette génération. 

Xavier JuiIlot, avec son groupe Ritacalfoul, 
commence à "s'exposer aux intempéries" en 
1970. Sa pratique n'est pas théoriquement 
neutre: avec les manches à air soufflés, il 
joue avec les flux d'énergie, il met en 
turbulence les stabilités convenues et 
'Torthogonalité ambiante"6. Si l'on n'est pas 
prévenu, les rebonds, les torsions 
fantasques de ces serpents dodus qui 
parfois crachent des salades ou des 
confettis suscitent les rires aigus des 
enfants et la réjouissance populaire. 
Ainsi, les gonflables sous toutes leurs formes 
se sont très rapidement intégrés aux 
programmes des premiers promoteurs 
ludiques des arts de la rue. Je pense, avant 
Aix Ville ouverte aux saltimbanques, aux 
fantaisistes fêtes de l'école laïque 
qu'organisait Jean-Marie Binoche à 
Champigny-Sur-Marne. Etaient là aussi, et 
pour les mêmes raisons, les repas colorés 
issus de l'art comestible de Spoerri, Miralda 
et Dorothée Selz ©; @ 


