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de la politique culturelle
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1Enjeux actuels des arts visuels au Liban
La politique culturelle libanaise fait face à plusieurs conceptions de l'art, allant d'un art
institué et conservateur, qui renvoie à la tradition et épouse les formes et les contenus
de son époque - à l'ecxemple des toiles de Chaouki Chamoun' dans lesquelles l'artiste

fait éloge de la mondialisation, des métropoles, avec un style qui convoque des codes
plastiques en provenance du graphisme - à un art contestataire qui expérimente des

formes et des messages nouveaux comme c'est le cas, par exemple, des æuvres de Walid

Raad, de Walid Sadek ou de Jalal Toufic'. Cet art contestataire est un art progressiste
et révolutionnaire convoquant la nouveauté, en opposition à la première conception dec

l'art, propre aux artistes intégrés au milieu de l'art institué. En effet, l'art conservateur

releve d'une vision, laquelle considère que dans l'art, comme ailleurs, la fin justifie les
moyens, dans la mesure où l'argent et le profit participent de la définition mème de
l'art. Dans ce sens, l'art conservateur repose sur une pratique qui consiste à répéter

des formes d'expression précxistantes. L'art conservateur trouve sa valeur dans les
critères économiques qui prévalent sur ceux qui sont symboliques. En d'autres termes,
une euvre d'art est évaluée selon le profit qu'elle génère. Cette conception de l'art
constitue le fondement d'un art éminemment conservateur, lequel régit l'art institué et
s'apparente au stéréotype, caractéristique majeure des produits des industries culeurelles
comme ont pu l'analyser M. Horkheimer et T. Adorno'. En revanche, aux antipodes
de la conception conservatrice, l'on constate que des artistes ont une autre conception

ou vocation, de nature progressiste et sociale et dont l'aboutissement est de préserver la
paix, de réduire les disparités sociales, de faciliter le dialogue entre les communautés, les
cultures et les religions, voire de changer positivement l'être humain et le monde. Mais
l'on observe également que diverses pratiques progressistes ou même révolutionnaires
peuvent entretenir un certain état belliqueux. II convient de souligner que cette
pensée révolutionnaire qui veut limiter la définition de l'art à un cadre convoquant
uniquement les valeurs symboliques, tout en ignorant celles économiques, voire en

résistant à ces dernières, nous semble aujourd'hui une définition obsolète, nécessitant
une reformulation plus conforme à la réalité.
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2 Lart institué: la création sous l'emprise
d'une conception conservatrice
Les arts visuels peuvent s'imprégner d'une conception conservatrice. Cette dernière
est évidemment rejetée par les acteurs culturels et les artistes progressistes qui prônent

une vision orthodoxe d'un art à vocation, si ce n'est militante, du moins sociale. Si cette
conception conservatrice épouse les valeurs de son temps en vue d'assurer une rentabilité
économique et garantit en même temps une valeur esthétique à l'eeuvre, s'est en relevant
d'une relation fertile et harmonieuse entre arts visuels et commerce lequel concilie valeur

symbolique et valeur économique, a priori contradictoires? Comment cette conciliation
se traduit-elle? En quoi, autrement dit, les initiatives privées des entreprises capitalistes
peuvent-elles jouer un róle dans cete conciliation? Et dans quelle mesure et à quelles
conditions ces deux conceptions, l'une progressiste et l'autre conservatrice, peuvent-elles se
dans un troisième monde conforme à leurs valeurs ?
transposer

2.1 L'art à l'épreuve du marché
L'intérêt del'étude de la relation entre art et marché s'explique par le fait que cette dernière
constitue une garantie de survie pour certains types d'arts. En effet, ces derniers tentent de
s'ancrer sur un terrain économique fiable. Conservateurs et se soumettant ausx normes du

marché, lequel dicte aux artistes le contenu de leurs productions, ces arts se mettent ainsi à
T'abri de tout risque de perte financière. En quoi le monde de la finance, de la spéculation, de
la commercialisation de l'art, affecte-t-il la qualité de l'æuvre visuelle? Dans quelle mesure
ce

type

d expression artistique garantit-elle une certaine sécurité aux artistes?

Selon Raymonde Moulin, même la conception la plus conservatrice de l'art ne peut

garantir le plein succès économique de l'aæuvre. Je cite:
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pouvons ainsi en conclure que toute production artistique qui s'affranchirait du
système marchand conservateur serait, de fait, associée à une conception de l'art tout à la
fois sociale, progressiste, innovante et non-conformiste.

Nous
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2.2 Spéculation commerciale
et nouvel environnement du monde de l'art
Dans un article publié dans le Wall Street Journal intitulé How Capitalism Can Save Art
Camille Paglia, professeur à The University ofthe Arts de Philadelphie - auteur d'ouvrages

critiques sur l'art - met dos à dos le monde de l'art et celui des industries culturelles. Elle y

évoque la crise existentielle à laquelle est confronté de nos jours l'art contemporain dans sa
vocation, progressiste et sociale, remettant en question l'humanité. L'auteur écrit
But there is no spiritual dimension to an iPhone, as there is to great works of art. Thus we
live in a strange and contradictory culture | . The spiritual language even ofmajor abstract
artists like Piet Mondrian, Jackson Pollock and Mark Rothko is ignored or suppressed. L...
Is it any wonder that our fine arts have become a wasteland"?

L'art n'est plus ce qu'il est censé ètre, et ce, depuis les années 1970, où le paysage artistique
commença à subir d'importantes restructurations de fond et de forme. Cela s'explique
certainement par le contexte sociopolitique, qui a évolué, et par le bouleversement des processus

de conception, de production et de difusion des aeuvres d'art. De plus, l'image de l'artiste
a changé auprès du public. En effet, il n'incarne plus le génie-artiste, indépendant et dont
l'idéalisme symbolique prend souvent le pas sur des considérations économiques. En revanche,

l'artiste, de nos jours, se rapproche du statut d'un homme d'affaires, àl'instar d'un patron qui
serait à la tête d'une chaîne de production de ses propres cæuvres. Cet artiste contemporain
tire les ficelles de son entreprise. Il décide des grandes lignes directrices et ne s'occupe que de
l'aspect marketing et de la ditfusion des créations dont il supervise la production.

16 Comment le capitalisme peut sauver l'art?

Il n'y a aucune dimension spirituelle
dans un iPhone, comme c'est le cas des
grandes auvres d'art. Mais nous vivons
dans une culture étrange et contradictoire

17«

..
Le langage spirituel de l'art, même
celui de grands artistes conceptucls tels
Piet Mondrian, Jackson Pollock et Mark
Rothko est marginalisé ou censuré. [..].
Il ne faudrait pas alors s'étonner que le
monde des arts visuels soit devenu un
terrain en friche ». C. Paglia, « How
Capitalism Can Save Art », The Wall

Street Journal, 2012, en ligne: [http://

online.wsj.com/news/articles/SB100008
7239639044422310457803448067002
6450], (consulté le 5 juin 2014).
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En effet, les entreprises privées ont
plusieurs raisons d'investir dans l'art. La première nous semble être liée à une politique
d'investissement s'inscrivant dans le plan marketing des entreprises. Investir dans les
mondes de l'art est considéré comme étant une noble initiative ayant pour effet de rehausser

grandes entreprises capitalistes, telles les banques.

l'image de marque d'une entreprise. La seconde a trait au fait que certaines entreprises
investissent dans l'art à des fins spéculatives ou pour bénéficier de déductions fiscales.
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