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VUES ET BEVUES DE TART PUBLIC

Richard Lachapelle, professeur
Universit6 Concordia

Dans un texte publi6 en 1987, Arthur C. Danto avance le propos que ( les projets
d'art public peuvent parfois r6ussir brillamment comme ceuvres d'art tout en 6chouant
mis6rablement en tant qu'euvres d'art public (p. 90-91)t >. Danto a 6mis cette opinion
lorsque rdgnait aux Etats-Unis toute une controverse au sujet d'une sculpture d'art
public de Richard Serra instalkSe, en 1981, dans le Federal Plaza, i New York. Uoeuvre
qui s'intitulait < Arc >> (acier, 12 x 120 pr,)a 6t6 d6truite en .l9892. Cette euvre illustre
bien ce que voulait dire Danto. Le Federal Plaza est un square public entour6 d'6difices
du gouvernement f6d6ral am6ricain. Lors de son installation en 1981, l'ceuvre de Serra
est reque comme une entrave i la circulation pi6tonnidre et un obstacle i la libre jouis-
sance de la Federal Plaza par les employ6s du gouvernement f6d6ral qui descendent
en masse dans le square i l'heure du midi, ainsi qu'avant et aprds la journ6e de travail.
Selon Serra, cette installation < in situ >r repr6sente symboliquement, et donc avec succds,

l'entrave de I'administration f6d6rale sur la libert6 individuelle de ses citoyens. Toutefois,
d la suite d'un procds i la cour f6d6rale, intent6 par un groupe d'employ6s de la fonction
publique am6ricaine, I'euvre de Serra sera d6mantel6e en 1989. Le juge donne raison
aux demandeurs et ordonne donc I'enldvement de la sculpture (Kelly, 2002; Serra, 19S9).

La sphdre publique selon Fraser

Comment peut-on expliquer ces controverses, pourtant assez 16pandues, que 96ndre
l'art public, comme avec cette sculpture de Richard Serra? Le travail de la sociologue
Nancy Fraser (1993) peut nous aider d mieux comprendre ces diff6rends. Cette dernidre
pr6cise que la sph6re publique < d6signe une scdne, dans les soci6t6s modernes, oi se

,'d6roule, par l'entremise de la parole, la participation politique de ses citoyens. C'est le

1 Traduction libre
2 On peut facilement acc6der d des images de cette ceuvre en effectuant une recherche sur lnternet
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lieu oir ils d6battent de leurs enjeux communs. ll s'agit donc d'une ardne institution-
nalis6e oir a lieu I'interaction discursive des citoyens > (Frase4 1993, p.2)3. Fraser insiste
sur cette notion de < participation politique )) comme facteur d6terminant de la sphdre
publique. Donc, selon elle, toute activit6 dans la sphere publique a forc6ment une na-
ture politique. En pr6sentant une id6e, une €uvre ou une repr6sentation en public,
l'artiste invite le public d participer d un d6bat.

De plus, Fraser (1993) conteste quatre suppositions au sujetde la sphdre publique.
D'abord, elle conteste l'id6e reque que tous les interlocuteurs y sont 69aux. Dans la
sphdre publique, les in6galit6s entre interlocuteurs existent toujours, qu'elles soient
de nature 6conomique, sociale, ou li6es i la formation. Ensuite, Fraser conteste la
notion qu'il y existe un seul public homog6ne. Au contraire, elle affirme qu'il existe

rusieurs publics, chacun ayant des croyances et des buts particuliers. De plus, Fraser
s'oppose d la supposition que, dans la sphdre publique, seul les questions portant sur
le bien commun sont propres A la discussion. Etant donn6 cette pluralit6 des publics,
il ne peut y avoir un seul bien commun. Ce qui est bien et juste pour un groupe ne
l'est pas forc6ment pour les autres. Cette r6alit6 m6nera de manidre in6vitable i la
contestation et au conflit d cause des multiples besoins des groupes divers. Enfin, Fraser
conteste l'id6e reEue que l'activit6 de la sphdre publique porte seulement sur l'6mission
d'opinions et non sur la prise de d6cisions. De fait, le d6bat en public mdne souvent d

des d6cisions, comme en t6moigne le d6nouement du procds qui a donn6 lieu au
d6mantdlement de la sculpture de Richard Serra.

Attentes populaires du public selon Selwood

En r6sum6, les arguments de la sociologue Fraser nous ont permis de circonscrire le
contexte social entourant toute Guvre d'art public. Maintenant, afin de mieux com-
prendre les comportements cognitifs et affectifs des individus d l'6gard de l'art public,
le point de vue d'une chercheuse en 6ducation mus6ale sera trds utile. Justement,
Selwood (1995) s'est pench6e sur les attentes les plus r6pandues des citoyens vis-A-vis
de l'art public. A cet 6gard, au terme d'une 6tude empirique, selwood conclut que les

attentes des citoyens sont souvent en contradiction avec les particularit6s de plusieurs
orojets d'art public. Elle d6cdle cinq attentes populaires au regard de l'art public. Pre-

'irdrement, la collectivit6 s'attend d'abord d ce que l'art public soit facilement recon-
naissable en tant qu'objet d'art. Le public malmdne souvent les ceuvres de
l'avant-garde comme le < land art > ou les ceuvres subtiles ou camoufl6es comme, par
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exemple, des motifs d6coratifs dans les pav6s. Deuxidmement, selon la collectivit6
interrog6e par Selwood, l'objet d'art public devrait 6tre beau et inoffensif. Troisidme-
ment l'art public devrait procurer non pas un d6fi, mais du plaisir. Les rencontres entre
le public et les objets d'art public sont presque toujours fortuites: on ne va pas i
l'a6roport pour voir des oeuvres, mais plut6t pour prendre un avion. Dans de telles
situations, nous sommes rarement dispos6s A relever un d6fi! euatridmement, la col-
lectivit6 s'attend d ce que l'art public soit figuratif. Cinquiemement, elle s,attend a ce
que l'art public soit fait de mat6riaux traditionnels. Les mat6riaux industriels comme
l'acie; le b6ton, l'aluminium, la fibre de verre, ne sont guere appr6ci6s. on pr6fdre la
pierre ou le bronze (Selwood, 1995).

U6ducation en art public

En somme, les attentes populaires par rapport d l'art public, telles que d6crites par
Selwood' semblent poser un dilemme pour tous ceux et celles qui veulent en promou-
voir les projets. Les artistes devraient-ils se plier aux go0ts du public? Devraient-ils se
soumettre aux attentes populaires au p6ril d'une d6marche artistique intdgre et sou-
tenue? Nonl llest possible de faire autrement. llserait plus judicieux de tenir compte
des attentes du public tout en essayant de proposer et de produire des ceuvres d,art
public d'une trds grande qualit6 esth6tique et artistique. certaines strat6gies 6duca-
tives peuvent servir de pont entre les attentes de la collectivit6 et les int6rets trds
particuliers des artistes' A cet 6gard, deux strat6gies 6ducatives semblent bien fonc-
tionner' D'une part, il s'agit d'encourager une attention soutenue du public en face
de l'euvre et, d'autre part, d'encourager une participation active du public lors de sa
16ponse d l'euvre.

Encourager une attention soutenue

Mes recherches ant6rieures au parc Rene-L6vesque ont d6montr6 que des sujets
n'ayant aucune expertise particulidre en art sont n6anmoins capables de 16pondre de
faqon appropri6e et fructueuse d des euvres d'art public contemporaines. Lors de cette
6tude, j'ai propos6 i mes sujets une d6marche plus structur6e que d'habitude et une
r6flexion patiemment consid6r6e, c'est-d-dire une p6riode de contemplation obliga-
toire d'une dur6e de cinq minutes, en pr6sence d'une euvre d'art public choisie. Suite
d cette d6marche, la performance de mes sujets s'est grandement am6lioree. De fait,
il s'agit tout simplement de s'arr6ter et de ralentir afin de bien regarder une ceuvre
avant d'en formuler une interpr6tation (Lachapelle, Douesnard & Keenlyside, 2009).
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Je ne pr6tends pas que le simple fait de prendre plus de temps lors de la contempla-
tion d'une euvre puisse surmonter tous les obstacles ou que cela suffise d r6pondre i
tous les d6fis d'entendement pos6s par l'euvre. Par contre, je crois que c'est d6jd un
trds bon d6but. Les r6sultats de ce projet de recherche laissent croire qu'il est tout d fait
possible d'enseigner au regardeur non expert des strat6gies d'interpr6tation qui lui
permettront de profiter et de jouir davantage de ses rencontres avec des euvres d'art.

Encourager la participation active du public

ll est 6galement possible de favoriser des exp6riences signifiantes chez le public en
ayant recours i des strat6gies de participation active. ll s'agit plut6t de miser sur les
:titudes des participants que sur leurs lacunes. Pour illustrer ce point, voici deux

exemples. D'abord, penchons-nous sur le cas de Cloud Gate (2004)a de I'artiste britan-
nique Anish Kapoor (City of Chicago. 2008). ll s'agit d'une sculpture en acier inoxydable
de 66 pieds de longueur par 42 pieds de largeur et 33 pieds de hauteur; install6e dans
le parc Millenium d Chicago. Cette 6norme structure en acier inoxydable poli
refldte tout ce qui I'entoure : le ciel, les bdtiments, les passants. De plus, ces reflets
sont soumis a des distorsions ir cause des formes rondes de la sculpture. Tout comme
la sculpture Tilted Arc (1981) de Richard Serra, l'ceuvre de Kapoor << entrave >> les
d6placements du public. Par contre, les aspects ludiques de cette sculpture compensent
amplement tout inconv6nient qu'elle peut pr6senter. Donc, les ennuis qu'elle engen-
dre sont vite oubli6s. Pour une euvre abstraite, cette sculpture est quand mdme
extr€mement populaire. Elle s6duit-le public d tout coup, ou presque : le visiteur adore
explorer et jouer avec les multiples faqons dont son image est r6fl6chie i diff6rents
endroits sur la surface de cette siulpture.

Le deuxidme exemple vient de plus prds de chez nous. Lors du Troisidme Symposium
en arts visuels de I'Abitibi-T6miscamingue, tenu ir Amos, Qu6bec, en 1997, quarante
artistes du monde se r6unissent pour r6aliser des ceuvres d'art public << in situ > en
hommage d la g6ologie particulidre de la r6gion d'Amos, en Abitibi (Ouellet, 199S).
En paralldle au travail des artistes, les citoyens d'Amos sont 6galement invit6s i
participer i plusieurs activit6s de cr6ation conques sp6cifiquement pour faciliter leur

., contribution au Symposium. Une de ces activit6s est de grande envergure:on invite
s Amossois d travailler en groupes afin de d6placer un bloc erratique de dix-huit

tonnes d travers la ville5. Les moyens propos6s sont assez primitifs et rappellent les

a Pour voir des images de cette ceuvre, visiter le slte wvvw-millennium.org.s Pour voir des images de cette activit6, consulter le catalogue du 3e Symposium en arts visuels de l'Abitibi-T6miscamingue,

Colloque sur la rech

techniques utili
et Stonehenge e

sissent d d6placr
les mains de pr,

effectu6es dans

tique, de suscite

diff6rents milieu:

milieu sont autat

Conclusion

Nous avons p

que pour la collr

influent sur l'ap
remarqu6 que cr

de la collectivit€
tives fonctionn
recherches d6m
public en face dr

part, l'euvre de

arts visuels en A
tion active du 

1

appr6ciation po

rien d'6ducatif r

ces euvres de d

t6gies de r6pon:



s arts visuels 2010

I ntempla-
: d r6pondre A

r c'est d6jd un

I est tout d fait
itation qui lui
; euvres d'art.

ez le public en

e miser sur les

nt, voici deux
'artiste britan-
:ier inoxydable
install6e dans

oxydable poli
lus, ces reflets
l. Tout comme
entrave >> les

re compensent
qu'elle engen-
c. ,d m6me

rvisiteur adore
ie ir diff6rents

ne Symposium

997, quarante
: << in situ r> en

Cuellet, 1998).

nent invit6s i
rr faciliter leur
ture : on invite
ue de dix-huit
rappellent les

)itibi-T6miscamingue.

'ry'
{

i
l

l
::)

d
{
,i

1
$

Colloque sur Ia recherche en enseignement des arts visuels 2010

techniques utilisees pour construire des merveilles comme les pyramides d'Egypte
et Stonehenge en Angleterre. Onze jours plus tard, plus de mille citoyens d'Amos r6us-

sissent d d6placer le bloc erratique jusqu'au Centre d'exposition, oir y seront grav6es

les mains de presque cent enfants de la 169ion. < Toutes les actions pos6es ont 6t6

effectu6es dans l'optique de favoriser et de privil6gier I'accds, de d6cloisonner la pra-

tique, de susciter et dynamiser la participation, de p6n6trer le plus loin possible dans

diff6rents milieux. Le projet du bloc erratique et [...] la thematique caract6ristique de notre

milieu sont autant d'6l6ments quitraduisent cette pr6occupation > (Trudel, '1998, p. 13).

Conclusion

Nous avons pu constateL gr6ce aux 6tudes de Fraser (1993) et de Selwood (1995),

que pour la collectivit6 en g6n6ral, plusieurs facteurs sociologiques et psychologiques

influent sur l'appr6ciation de l'art public contemporain. Par contre, nous avons aussi

remarquri que certaines strat6gies 6ducatives peuvent servir de pont entre les attentes
de la collectivit6 et les int6r6ts propres de l'artiste. A cet 6gard, deux strat6gies 6duca-
tives fonctionnent bien, ce que j'ai illustr6 par trois exemples. D'une part, mes

recherches d6montrent qu'il est possible d'encourager une attention soutenue du
public en face de l'euvre et que cette strat6gie donne des r6sultats b6n6fiques. D'autre
part, l'euvre de Anish Kapoor ainsi que les activit6s 6ducatives du 3" Symposium en

arts visuels en Abitibi-T6miscamingue t6moignent qu'en encourageant une participa-
tion active du public lors de sa r6ponse d l'ceuvre, on encourage 6galement une
appr6ciation positive de I'euvre d'art. M€me si la r6alisation d'ceuvres d'art public n'a
rien d'6ducatif en soi, nous pouvons n6anmoins pallier cette lacune en accompagnant
ces Guvres de diverses activit6s 6ducatives : des cartels allong6s, des jeux et des stra-

t6gies de r6ponse, ainsi que des activit6s pour susciter la participation active du public.
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