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Des arts en perspectives

Voici une quarantaine d’années déjà, les pionniers de l’action culturelle
désignaient les destinataires de leur effort : une population aussi composite et
diverse que l’affluence d’une voiture RATP de seconde classe, à six heures du
soir. Des centres dramatiques ont été ouverts depuis lors, les maisons de la
culture se sont emplies, des établissements de spectacle ont poussé dans tous
les départements, et pourtant la démocratisation de l’art reste une chimère
nécessaire et insaisissable, aussi belle que les fictions qu’on invente sur ces
scènes publiques.

A la fin des années soixante, ivres du vent de mai, des artistes ont décidé de
prendre les ministres au mot. Au lieu d’attendre le public populaire entre les
quatre murs des institutions, ils sont partis à sa rencontre. Ce faisant, certains
savaient qu’ils renouaient avec l’aventure presque millénaire des forains,
migrant de grand-route en ruelle, passant de parvis en place, afin de retenir
partout l’attention des badauds. D’autres comprenaient qu’ils avaient affaire à
un univers inconnu des baladins d’autrefois, une ville saisie par les vertiges de
la hauteur, de l’étendue, de la vitesse, qu’il s’agissait d’humaniser par leur
intervention.

Chez la plupart des compagnies, ces deux démarches se combinent
aujourd’hui, comme si elles avaient résolu de se mêler à la foule du métro pour
mieux la détourner de sa morne course. Rien de plus difficile pourtant, que de
prendre pied dans le paysage urbain, de faire date dans la vie de la cité, de
laisser une marque dans des mémoires en fuite. La prolifération de la ville, que
l’on confond volontiers avec le triomphe de la modernité, tend à brouiller les
pistes de l’histoire, à restreindre les marges de l’imaginaire. C’est pourquoi
l’art invite à l’écart, pour ouvrir un espace au jeu et permettre un effort
d’interprétation. Quand le monde marchant-marchand impose son perpétuel
mouvement, il propose une halte fortuite, une station gratuite. Lorsque la
structure sociale dresse ses barrages, il fraye des passages et organise des
défilés. Dès qu’un ordre de police intime au public : “Circulez, il n’y a rien à
voir!”, il provoque un arrêt en images et prononce la liberté sur paroles.

En transgressant les normes de la circulation et de la ségrégation, les règles
de la bienséance et de l’indifférence, les lois de l’efficacité et de la docilité, les
artistes de la rue opèrent un déplacement in situ. Pour ce faire, ils estiment
indispensable de dénoncer les rites de la représentation aussi bien que les
codes de la décoration… rompre avec l’esprit du sanctuaire, en somme.
Oublieraient-ils que le XXe siècle européen a enregistré de ce point de vue
tant de tentatives réussies, menées dans le giron des arts académiques? Non,



sans doute, mais leur propos vise à transcrire  les notions de l’action culturelle
dans un nouveau vocabulaire esthétique. Ils désirent traduire par un mode
spécifique la vieille exigence d’un art en prise sur la polis.

C’est là le double désir dont la tension garde les poètes en alerte : ils rêvent
de marquer leur mépris de l’ordinaire, mais ils voudraient aussi abolir la
distance entre l’art et le peuple, l’art et la ville, l’art et la vie. Et ceux-là, pour
s’ôter toute retraite, commencent par combler la séparation de la scène et de
la salle, puis ils abattent les cloisons entre les disciplines. Prétention aussi
sincère mais beaucoup moins coûteuse que celle d’un Opéra populaire !
Traquant à leur manière l’improbable synthèse, les compagnies de rue
avouent qu’en dépit de leur jeunesse elles nourrissent une ambition sans
borne. Pour le dire vite : féconder les arts singuliers en pratiquant le pluriel ;
aller des arts dans la rue aux arts de la rue ; changer le regard, affiner l’écoute,
éveiller les consciences ; révéler les personnes derrière les “gens”, les choix
sociaux derrière le cadre bâti ; aider le citoyen à percer sous le citadin, et fêter
l’acteur dans le passant ; encourager chacun à décider son parcours. Peu
importe que leurs essais ne se transforment pas toujours en œuvres maîtresses,
car leur quête intéresse la société dans son entier et leur énergie traverse
l’ensemble des expressions conventionnelles. C’est pourquoi elles réclament la
considération - sinon les subventions - que méritent les entreprises majeures.

La revendication n’interdit pas la réflexion, bien au contraire. La profession
s’est donné les moyens de l’une et de l’autre en fondant la Fédération, dans
laquelle les pouvoirs publics ont aussitôt reconnu un interlocuteur sérieux. Les
deux études conduites en 1998 sur les arts de la rue, l’une par le Laboratoire
d’économie sociale (LES) à l’instigation du Département des études et de la
prospective du ministère de la Culture (DEP), l’autre par un groupe de travail
conduit par Michel Simonot à la demande de HorsLesMurs, chaque fois grâce
à la participation d’un grand nombre de professionnels, ont mis en évidence
les promesses et les faiblesses d’un secteur en pleine croissance. La
confrontation des données statistiques et des considérations de fond justifie
une lecture approfondie. Il en ressort plusieurs hypothèses touchant au
comportement des publics et quelques certitudes sur les besoins de la création.

En ce qui concerne la réception des œuvres, la spécificité de la relation
importe davantage que l’étendue de l’audience. Celle-ci croît lors des
manifestations et des festivals, et il convient de s’en réjouir. Cependant la
réunion n’est pas la fin ultime d’une initiative républicaine, encore moins
d’une intervention artistique : encore faut-il élever le niveau de conscience des
participants, en affûtant leurs sens. Cela requiert l’élaboration de langages qui
affirment leur originalité tout en se prêtant au partage. La matière première
de la création n’est pas le plein air mais la ville mouvante et sonore, avec ses
populations. Le code premier des arts de la rue n’est donc pas le jeu devant les
spectateurs mais avec eux, puisqu’ils se trouvent d’emblée amenés à fouler la
scène avec les acteurs.

Ce difficile exercice requiert des formations inédites, tant il est vrai que  la
fondation d’ateliers et l’élaboration de pédagogies permettent à la fois



d’éprouver et de consacrer la maturité d’un mode d’expression. Il admet aussi
la critique, dans la mesure où cette dernière doit accompagner tout art dans
son épanouissement. Elle ne saurait employer les grilles en usage dans les
autres arts, mais elle ne pourrait en taire les enseignements. Si elle s’écrit en
connivence avec la création, ce n’est pas parce qu’elle assurerait sa promotion
en toutes circonstances, mais parce qu’elle assume avec elle le risque du
jugement.

Pour soutenir la création, le ministère de la Culture a instauré un premier
dispositif en 1993. Les responsables du secteur ont aujourd’hui conscience
qu’il ne suffit plus pour accompagner l’essor des arts de la rue. L’achat des
spectacles par des municipalités, des festivals, des organisateurs de fêtes ou de
manifestations, en France et à l’étranger, fournit aux compagnies l’essentiel de
leurs recettes, à condition de tourner sans répit. Le temps et l’argent
manquent en amont pour chercher l’inspiration, arpenter le terrain, aiguiser
l’écriture, assembler les décors, rôder les machines, perfectionner le jeu,
préparer les acteurs à la rencontre et le public à la découverte. En échange de
fermes engagements de production inscrits dans des conventions, la profession
attend les crédits qui lui ont été promis pour renforcer les compagnies, les
lieux de fabrication, les festivals. Les notions qui, malgré leur ambiguïté,
expriment le mieux la responsabilité publique à l’égard des arts dérangeants
sont celles de résidence et de commande, au-delà des éphémères animations
de surface. Afin d’encourager les réalisations d’exception qui peuvent naître de
séjours prolongés, HorsLesMurs a saisi sa tutelle et ses partenaires de l’idée
d’un fonds national d’incitation. Plusieurs administrations seraient associées à
ce projet, sur lequel la réflexion avance.

Outre des artistes accomplis et des producteurs hardis, la rue réclame des
programmateurs avisés. C’est pourquoi l’implication des directeurs
d’institutions artistiques et d’établissements culturels, l’intervention de l’Office
national de diffusion artistique (ONDA), la participation des groupements
régionaux d’action culturelle (GRAC) sont sollicitées. La sensibilisation des
élus territoriaux et des agents de l’Etat est également à l’ordre du jour, car il
importe que ces disciplines s’inscrivent dans l’élaboration des contrats de ville
et des contrats de plan.

Tous ces projets requièrent une attention de chaque instant. Les amoureux
de la rue ont besoin d’écoute, certes, mais aussi d’une assistance concrète dans
les domaines technique, administratif, juridique. L’association nationale
HorsLesMurs entend y contribuer de toutes les forces que le ministère mettra
à sa disposition. Son équipe ne négligera pas pour autant les services qu’elle a
toujours offerts : des supports d’information, un centre de ressources, des
rencontres et des séminaires de formation… autant d’éléments et d’occasions
pour débattre.
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