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Dans le cadre du projet « Arts, Patrimoines, Anthropologie. Les arts plastiques et le 
sentiment de nouveauté en Région Rhône-Alpes 1960 – 2000 » mené dans le cadre du 
master d’anthropologie de l’université Lumière-Lyon 2, avec le soutien de la Région 
Rhône-Alpes, les étudiant(e)s organisent une journée d’étude le 9 décembre 2015. 
 
Ce projet, initié il y a trois ans, a pour objectif de travailler sur la mémoire de l'émergence 
de l'art contemporain en région Rhône-Alpes. Au cours de cette troisième année d'enquête 
auprès des acteurs du monde de l'art contemporain, la question du militantisme nous est 
apparue centrale. Les entretiens effectués révèlent que le champ de l'art contemporain a pu 
se constituer grâce au militantisme des acteurs-trices. Peut-on encore parler de militantisme 
aujourd'hui ? En quoi la mémoire peut-elle contribuer à une réflexion sur cette notion ?  
 
La plupart des institutions de l'art contemporain, en région Rhône-Alpes, sont apparues au 
cours de ces quarante dernières années, jusqu'à constituer un champ. L'enquête nous a 
permis de comprendre qu'il n'y a pas d'émergence spontanée des institutions, mais que 
celles-ci ont pour origine des initiatives individuelles et collectives, que nous qualifions de 
militantes. Si nous nous replongeons dans le contexte des années 70 et 80, il nous apparaît 
que ces actions ont aussi permis de penser et de créer des formes en marge des institutions, 
dont ces dernières ont également pu se nourrir. La création de ce nouveau champ 
s'accompagne d'une institutionnalisation ainsi que d'une professionnalisation qui construit 
un nouveau modèle de fonctionnement. L'objet de cette journée d'étude est de poser la 
question, à travers un détour par la mémoire, du renouvellement de ces institutions en 
réfléchissant à la manière dont ce secteur peut innover et contribuer au développement des 
arts plastiques.  
 
Selon nous militer c’est se positionner, adopter un regard critique, proposer une alternative. 
Militer c’est donc agir en « faveur de », se regrouper pour lutter, et améliorer l’avenir en 
revendiquant le présent. Prendre en compte le contexte dans lequel se développe l’art 
contemporain (post guerre mondiale, guerre froide, mai 68, choc pétrolier), c’est l’inscrire 
dans une société qui se reconstruit, se re-questionne, s’affirme. Dans les années 80, deux 
tendances se dessinaient : d’une part une volonté de rendre visible l’art contemporain grâce 
à de nouvelles institutions, d’autre part, un refus des institutions et la constitution (poursuite 
?) de réseaux informels dans la lignée des idéaux de 68. Dès lors, le militantisme dépasse la 
sphère politique et sociale pour devenir idéologique, esthétique et aussi plus spécifique. Il 



fallait rendre visible et accessible ces nouvelles formes d’art, ces nouveaux 
questionnements sur la société.  
Les manières de militer sont multiples et dans notre cas, l’œuvre en est un des principaux 
médiums (par sa matérialité, et ses lieux d’exposition). Elle n’est plus à considérer 
seulement comme un outil pour exprimer une forme de résistance mais elle entre elle-même 
en résistance avec ce qui l’entoure. Ainsi, si nous avons été amené à penser ces questions 
de « militantisme » en lien avec le discours de certains acteurs, nous souhaiterions 
continuer ce raisonnement pour penser les réalités actuelles. « En quoi est il pertinent de 
questionner les militantismes d’il y a 40 ans ? Comment ces « militants » ont-ils 
accompagné et créé les changements de société, et comment ce « militantisme » peut-il se 
manifester aujourd’hui ? »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              

 


