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L’art, une pratique quotidienne
par emmanuelle lequeux

Une enquête sociologique peut-elle
faire œuvre d’art ? Oui, si elle concerne
les artistes et leurs pratiques. C’est en tout
cas le défi que s’est lancé Franck Leibovici,
lié aux Laboratoires d’Aubervilliers, dont
est né l’étonnant livre (des formes de
vie). Le résultat de deux ans d’enquête,
menée auprès d’environ 200 artistes. Soit
un atlas plutôt déconcertant, qui vise
à établir un panorama de l’écosystème
de l’art, selon un principe que résume
ainsi l’artiste et poète à l’origine du
projet : « L’œuvre d’art ne peut être réduite
à un artefact, c’est avant tout une pratique
quotidienne, explique-t-il. Par exemple,
on ne comprend rien à une Date painting
d’On Kawara si on ne connaît pas la dimension de méditation qui
l’a engendrée. Il n’est pas pour autant question ici de dévoiler des
scoops sur la vie intime des artistes ». Mais plutôt d’interroger
les formes de vie engendrées par la pratique artistique. Afin
de les cerner, le poète et artiste Franck Leibovici a envoyé à un
échantillon de 300 cobayes une lettre qui commence ainsi :
« Face à une œuvre d’art, je me demande souvent quelle forme de
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vie se trouve derrière. C’est-à-dire, quelle
forme de vie son auteur a mise en place pour
que la production d’une telle pièce soit rendue
possible. Je me demande aussi, inversement,
quelle forme de vie découle de l’œuvre qui est
devant mes yeux. Par exemple, si elle semble
avoir demandé une production importante,
je me dis qu’elle a nécessité de l’argent et
des assistants, qu’il a peut-être fallu même
faire appel à des entreprises extérieures.
Je vois alors l’auteur à la tête d’une petite
entreprise avec ses coûts, ses contraintes
économiques, ses échelles de travail, son
emploi du temps modelé par toutes ces
choses ». Pour répondre à la demande,
les sondés ont envoyé films, partitions,
dessins ou textes, énigmatiques ou anecdotiques. « Notre
approche est celle de l’ethnologie contemporaine, poursuit Franck
Leibovici. Plutôt que d’arriver avec une théorie préfabriquée,
nous avons demandé aux enquêtés de décrire eux-mêmes leur
cosmologie, de dessiner eux-mêmes leur pratique, comme des
indigènes ». Leurs révélations sont à découvrir au fil du livre,
mais aussi des objets envoyés, dont certains sont consultables
aux Laboratoires ou sur Internet. Clotilde Viannay décrit
par exemple son quotidien de rendez-vous et d’impulsions,
qu’elle cartographie poétiquement, tout comme Ernesto Neto
ou Hybris Konstproduktion ; Louise Hervé et Chloé Maillet
racontent comment elles s’exercent depuis des semaines à
pleurer, dans l’objectif d’une performance, quand Yves-Noël
Genod renvoie au blog qu’il écrit au quotidien ; Jen Delos Reyes
livre sa playlist, alors que la chorégraphe Catherine Contour
décrit son activité de potier… « L’un va mettre l’accent sur sa
gestion du temps, l’autre sur son rapport à l’espace de travail, ou
encore sur la dimension morale ou politique de son œuvre. C’est
ainsi qu’il apparaît que certains sculpteurs ont au quotidien une
pratique proche de celle d’un chorégraphe ou d’un poète plutôt que
de celle d’autres sculpteurs ». Ultime originalité de ce projet :
il est livré avec des vignettes type Panini, que chaque lecteur
doit coller lui-même. Pour en dénicher la totalité, il sera
contraint de les échanger avec d’autres lecteurs, dans une
communauté similaire à celle du comité de lecture qui a
présidé à la composition du livre. « Pour avancer dans la lecture,
tu dois sortir de chez toi, rencontrer d’autres gens : c’est un travail
de construction d’un regard collectif, une façon d’augmenter notre
rapport à l’art ». Un nouvel écosystème… ❚
Franck Leibovici, (des formes de vie), éd. Laboratoires
d’Aubervilliers, atlas+200 stickers : 25 euros / atlas seul : 5 euros / blister de
8 stickers : 0,80 euros. Suivre l’actualité du projet sur www.desformesdevie.
org ; acheter l’atlas et/ou les stickers sur www.questions-theoriques.com

