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SPECTATEUR 
A R T ET CULTURE DE LA PARTICIPATION : 

Q U ' E S T - C E Q U ' O N EXIGE DU SPECTATEUR ? 

Brière, Gilbert + associés, 21 visages en tête, 2007. Paysages Éphémères. Photo : Marc Léger 

es concepts de spectacle, spectacularisation, spectateur et 
sans oublier l'affreux néologisme spectacteur font les beaux 
jours de la critique scientifique depuis les années soixante-
dix. De nombreux amalgames théoriques entre féminis
me, marxisme, sémiotique et études médiatiques — pour 

ne mentionner que ces champs disciplinaires — façonnent et pé
trissent ce point de vue du regardant, et il va de soi que l 'évo
lution des pratiques artistiques des quarante dernières années se 
montre intimement liée à ces préoccupations théoriques. Aussi, 
tout comme le concept d'installation, la perception du rôle et de 
l'idée même de spectateur s'est transformée radicalement. Dans 
l'idée friedienne, le concept de sujet universel, fortement re
devable de la pensée kantienne, n'est plus du tout défendable 
aujourd'hui. Qui plus est, l'idée d'un regardant passif semble 
aussi révolue. Le spectateur serait aujourd'hui accueilli dans 
sa spécificité et sa diversité, et toujours engagé dans l'action... 
Nous serions à l'ère de la participation... Résultant bien sou

vent d'une volonté d'interactivité avec le public, ces pratiques 
artistiques qui sollicitent la participation du spectateur sont om
niprésentes dans la création actuelle. Que penser de cette nou
velle nécessité désormais quasi incontournable de confrontation 
et de co-présence ? Démagogie participative ou désir réel de 
co-création ? Dans ces pratiques conçues en fonction des modes 
de réception et de perception, comment s'y jouent les notions 
de catharsis, plaisir, compassion, cruauté, d'identification et d'il
lusion ? Ce numéro d 'ETC entend réfléchir sur ces questions en 
proposant une lecture approfondie de la nature de ces alliances 
entre artistes et spectateurs. 
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