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L'auteure

Artiste1 en perte de sens, la rencontre avec l'art participatif en 2005,  donne
un nouveau souffle à mon métier, m'ouvrant à des sentiments de
reconnaissance et d’utilité. 

Le contexte

Issu d'un contexte où les actions culturelles se développent pour répondre
aux objectifs de démocratisation culturelle, l'art participatif est un espace de
rencontre entre des artistes et des non-artistes, dans l'objectif d'interaction
ou de création partagée. Si certains artistes trouvent leur intérêt dans ces
formes participatives au-delà de la sécurisation de leur activité, d'autres ne
sont pas attirés par ces fonctions nouvelles et spécifiques. 

En pratique, l'art participatif met en jeu la question de la fonction sociale de
l'art, se reliant au métier de médiateur culturel et s'apparentant à la
médiation artistique. 

 

Une définition 

L'art participatif, notion récente, classe des formes de créations artistiques
partagées entre des artistes et des non-artistes suivant les degrés
d'implication des participants. Ainsi, l'art participatif englobe des formes
interactives entre l'artiste et le public et les formes de co-création artistique.
On place hors champ de l'art participatif, les pratiques d'exposition et la
pratique amateur, qui n'impliquent pas obligatoirement de coopération entre
artiste et non-artiste.

Une histoire

Déjà des philosophes tels que G.W.F. Hegel ou J. Dewey, affirment que de
tous temps, avant sa réification par muséification ou marchandisation, l'art
disposait de fonctions sociales essentielles. V. Jankélévitch précise que l'art
nous permet de raisonner face à l'incertitude, de jouer avec l'inachèvement,
d'accepter l'ineffable, l'art est le chemin d'une liberté permanente, comme
l'affirme R. Filliou. La dynamique de la création, en effet, ne cesse jamais,
par le cycle passant du Bien fait, au Mal fait, via le Pas fait... La finalité de
l'art a la faculté d'être interprétable à l'infini.

1 Ana Igluka est poète, chanteuse, comédienne, marionnettiste →  anaigluka.net



Acteur Auteur Auctor

Observons un artiste qui prend part à une création collective avec des non-
artistes. Il accompagne le processus de création permanente d'une liberté
permanente (Filliou), en sollicitant chaque singularité participante à
contribuer (Zask). Cette coopération révèle bientôt la place de chacun dans le
collectif. La finalité est la réalisation d'un objet artistique adressé au monde
pour y être reconnu. Une aventure humaine où chaque participant (artiste et
non-artiste) devient auteur, acteur et auctor (Ortéga y Gasset). 

Est auteur celui qui se dit : j'ai osé faire ça, nourrissant ainsi son autonomie.
Est acteur celui qui affirme : j'ai réussi à faire ça, développant alors sa
confiance. Est auctor celui que l'envie de recommencer met en mouvement,
avec le désir et la capacité d'une pratique autonome en art ou ailleurs.

Le tiers inclus

Cet objet artistique, fabriqué collectivement, dispose de son existence
propre, mais reste généré par chacun de ses créateurs : tel un tiers inclus.
Cette notion, développée par F. Lerbet-Séréni élucide l'idée d'un référentiel
imaginé par ses acteurs mêmes. En art participatif, le tiers inclus est un
objet artistique qui a le visage de chacun d'entre nous et le visage d'un nous
tous...

L'environnement capacitant

Ce tiers inclus se constitue à la faveur d'un environnement capacitant, tel
que le décline S. Fernagu-Oudet se basant sur les travaux d'A. Sen. Le projet
d'art participatif doit donc être pensé comme universel, accessible à tous),
préventif (sans mise en danger des personnes), et développemental
(favorisant des acquisitions et enrichissements).

Ainsi que l'énonce M. Paul, la posture d'accompagnement, anti-
systématique, se doit d'être polymorphe, s'adaptant tant au singulier qu'au
collectif. L'artiste qui accompagne, accueille les singularités, aménage
l'interface tisserande d'intersubjectivités.



Accompagner en art participatif 

L'artiste qui accompagne joue avec cinq postures, organisant des principes
éthiques : 

La posture de 

non savoir

organise la sociabilité (Zask) , l a parité (Pineau) et
l'alternance (Eneau)

La posture de

dialogue

dessine les contours de la réciprocité (Eneau), envisage
l'entreprise commune (Zask). 

La posture

d'écoute

attentive à la singularité et réflexive (Paul)

La posture de

responsabilité

organise les conditions de l'exigence, propre au métier
d'artiste (le Pas fait), sécurise la production pour les non-
artistes. 

La posture

émancipatrice

vise, par l'effacement progressif de l'accompagnant (Paul),
à l'autonomie (Eneau) des participants en art ou ailleurs.

Adeline Praud 2017

Préconisations

- Développer des politiques volontaristes en matière de développement des
capacités par la pratique et l’expression artistiques.

- Reconnaître l'investissement d'intérêt général que comportent les
démarches artistiques dédiées à la transmission et à l'émancipation par l'art.
Penser un régime de protection sociale simplifié, forfaitaire et englobant
toutes les professions (auteurs, artistes visuels, du spectacle vivant et de
l'audio-visuel...) et activités artistiques (création, co-création, transmission,
ateliers, spectacles, répétitions...). 

- Faciliter la collaboration entre artiste et médiateur culturel, organiser le
binôme et l'itération des projets prévoyant un travail en relation.

- Ouvrir un parcours de formation–recherche en art participatif : éthique de
l'accompagnement et analyse de pratique.

- Dans le cadre d'une recherche-action, développer des outils d'évaluation
partagée prenant en compte l'évaluation qualitative.



Évaluation

La grille ci-dessous propose des clés d'évaluation de la participation, valable
pour tous les participants (artistes et non-artistes). La présente recherche se
concentrant sur le bénéfice des artistes, appliquons cette grille à l'artiste.
Évaluons la participation de l'artiste, en étudiant une série de questions :

Phase 1

Prendre part Quelle sociabilité ?

Observation des
 interactions

La participation est-elle volontaire ?
Comment l’artiste fait-il, inspire et donne-t-il confiance ?
Comment donne-t-il envie et embarque-t-il ?

Phase 2

Contribuer Quelles individuations ?

Observation des
 transactions

Comment sont prises en compte la parité, les
singularités ?
Comment l'artiste joue-t-il avec l'étonnement,
l'alternance ?
À quoi voit-on l’émergence de tiers inclus, de processus
d'individuation ?
Quelle responsabilité l'artiste porte-t-il, quelle est son
exigence ?
Comment s'adapte-t-il individuellement (par sa posture)
et collectivement (aux moyens) ? 
Quand l'artiste s'efface-t-il ?

Phase 3

Bénéficier Quelle reconnaissance ?

Observation des
 co-actions

Le projet a-t-il soutenu l'artiste dans son développement
professionnel (notamment sur l'aspect économique) ?
L'artiste gagne-t-il en sens dans son métier, dans sa
création ?
L'artiste développe-t-il, par ce projet, sa reconnaissance
publique et institutionnelle ?



Accompagner en art participatif

Comment l'artiste accompagne-t-il ?

Un artiste quitte son atelier, descend de scène pour s'engager dans une
création collective avec les habitants d'un quartier, les usagers d'une
structure d'insertion sociale, les résidents d'un EHPAD, les patients d'un
institut médical... Ni art-thérapie, enseignement ou éveil, ni animation
socio-culturelle, quelle est la fonction de l'artiste participatif ?

D'une série d'entretiens avec des artistes pratiquant cette forme de création
coopérative avec des non-artistes, émerge un ensemble de valeurs, d'outils
et de techniques. Des postures et des principes ouvrent le chemin d'une
éthique pour un art participatif, harmonieux et réciproque.

Accompaniement in participatory art 

How does an artist accompany ?

An artist leaves his studio, gets off stage, to commit in a collective creation
with inhabitants of a district, with users of a social integration service, with
residents of an elderly care home, with patients of a medical institute... Nor
art-therapy, nor teaching or introduction, neither sociocultural animator,
what is the setting of the participatory artist ? Through series of interviews
with artists practicing cooperative forms of creation with non-artists, a
range of values, principles, tools, technics and methods emerge. This model
propounds possible ways for participatory art, harmonious and reciprocal. 
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