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« Pratiques artistiques et imaginaires sociales », telle est l’orientation thématique de la
11e édition de la Bienal de La Habana qui se tiendra du 11 mai au 11 juin 2012. La revue Inter,
art actuel a régulièrement, au fil des ans, témoigné de cette manifestation internationale en
zone évidemment plus périphérique – que centraliste, par exemple. Elle propose des axes de
travail et des moments de réflexion qui nous informent de la situation du produit artistique
dans ses relations avec le social, le culturel, le politique… La « rencontre théorique », qui se
tiendra cette année du 14 au 18 mai, se fera sous la coordination de Dannys Montes de Oca, avec
la collaboration des responsables à l’orientation et à la sélection du Centro Wilfredo Lam, qui
organise depuis longtemps cette biennale importante.
Les membres et complices de la revue, à plusieurs reprises, ont participé à cet événement,
notamment avec le numéro 102 sur la thématique d’ancrage que proposait la dixième édition, en
2009, titrée « La résistance et l’intégration à l’ère de la globalisation ». Le numéro fut présenté à
cette occasion et comprenait dix collaborateurs de cette biennale, soit environ le tiers de la table
ronde. Cette dernière se tient depuis, régulièrement, au début de chaque édition, ce qui permet
d’imbriquer la théorie à la pratique et suscite des commentaires, des réflexions, des relations, tout
en permettant des rencontres !
À partir de l’axe de cette 11e édition, donc, j’ai proposé un « atelier » complet, d’une journée,
sur une thématique reliée aux arts vivants, soit « L’art action dans l’espace public », ce qui
sollicite des « prises de position » et des commentaires sur des trajectoires actives, en zones
culturelles comme historiques. Avec Alain Snyers, artiste sociologique des années soixante-dix
et quatre-vingt, Silvio de Gracia, qui nous présente des situations souvent critiques dans certains
pays d’Amérique latine, et Chumpon Apisuk, qui traite de propositions en Asie du Sud-Est,
principalement en Thaïlande, cet atelier inclut aussi Victor Muñoz qui propose des actions
artistiques mexicaines, Marc Mercier qui compose une investigation poétique dans le branle-bas
actuel des pays arabes, où il agit régulièrement, et Helge Meyer qui présente une actualisation
avec le groupe Black Market dans l’espace public. J’y énonce pour ma part la périphérie des
systèmes et les systèmes périphériques. C’est là l’essentiel de cet atelier sur l’art action dans
l’espace public.
Or, il était également de mise d’inclure dans ce dossier des participations reliées à cette même
rencontre théorique : la collaboration d’un collectif latino posant la question de la décolonisation,
toujours problématique sur les plans culturel et artistique en Amérique latine ; les points de vue
de Dannys Montes de Oca, coordinatrice de cette rencontre ; et la présentation générale de Jorge
Fernández Torres, directeur du Centro Wilfredo Lam, donc de la Bienal de La Habana.
Inter, art actuel profite évidemment de ce numéro pour présenter divers angles de pratiques
en relations publique, sociale, urbaine, « intrusive », avec entre autres un texte de Patrice Loubier
qui traite du Street Art et de la « subtile sauvagerie ». Par ailleurs, un article de Guy Sioui Durand
présente des activités diversifiées produites surtout dans la ville de Québec. De Vancouver,
Marianne Bourcheix-Laporte nous parle du furtif et du relationnel, tandis qu’Edith Brunette
commente des pratiques dans les espaces médiatiques. Des projets, réalisations plus ou
moins mobiles ou stables, s’ajoutent à ce numéro : le « Tricycle Market » d’Adrian Blackwell, les
« Machines à paysages » de GianPiero Moretti, « L’art dans la cité » de Douala, au Cameroun, de
Serge Olivier Fokoua…
Inter n’oublie pas non plus les « occupations » récentes, à Montréal comme à Québec, et
souligne pour finir le « départ » de Philippe Côté de .(La Société de Conservation du Présent)
avec entre autres une entrevue, avant son décès, de cet artiste pour qui les infrastructures
publiques et urbaines avaient été des occasions de « prendre position ».
RICHARD MARTEL
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