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e r r e 
AMR pour la rédaction 

L'ART 
PRiNCPEïDMIMIKWDBIftlffiWIffH 

L'ART ET LES STRUCTURES FONCTIONNELLES FERMEES 
NE PEUVENT SE SUPPORTER QUE TEMPORAIREMENT 

LE MÉCÉNAT, FUT-IL PUBLIC, 
CONTIENT SON PROPRE SYSTÈME D'ENFERMEMENT 

Perverse ou paranoïaque, l'institution — et c'est ce qui fait sa force monstrueuse — n'a qu'un désir : survivre, se 

perpétuer, dévorer tout ce qui passe à sa portée. Les juges, psychiatres, pédagogues, spécialistes des sciences 

sociales, sont ses tentacules et ses ventouses, ses griffes et ses crocs, son bec et son venin. ' René LOUREAU 

Commissions parlementaires, Loi sur le statut de l'artiste, Annpac/ 
Raca, Postes Canada, formulaires, questionnaires, enquêtes, 
emprise des institutions, téléguidage de programmation des 
centres autogérés par des artistes, pression des jurys lors 
d'évaluations successives (INTER a reçu une lettre fort méprisante 
du dernier jury d'aide aux périodiques du Conseil des Arts du 
Canada) 2 , pourcentage élevé de subventions au fonctionnement 
et non pas à la fonction, cloisonnement des postes budgétaires, 
exclusion sélective de comportements ambigus (éditer une cassette 
en même temps qu'une revue, est-ce encore de l'édition ?), 
déphasage régressif des critères d'évaluation... 

En demandant et en permettant l'ingérence des organismes 
officiels dans le champ de l'art et de la création, les artistes ont 
eux-mêmes tenté le diable. Tout est en place pour enfermer l'art : 
les canaux de diffusion sont parfaitement contrôlés, les jurys 
veillent à la valeur et à la pertinence de la création, les 

programmations sont certifiées, les quelques intellectuels encore en 
vie hésitent entre la nostalgie et la défection (voir article de Guy 
DURAND), les artistes eux-mêmes sont maintenant certifiés 
(Loi 78) et possèdent des outils corporatistes (Union des artistes, 
Capac, etc.). 

Les anciens modes sont rétablis qui reposent sur des valeurs 
quantifiables et directement visibles : peinture, cinéma, arts de 
scène. Encore une fois une conjoncture de survie aura produit, en 
moins de vingt ans, sa propre structure d'enfermement, tout en 
fournissant les arguments pour exclure ou ignorer tout corps 
étranger encore infiltré dans la place forte. Virus dangereux, les 
autonomistes, les solitaires hors courant, artistes du quotidien, 
artistes des valeurs et du contenu, pourraient bien constater, après 
cent ans de folie, qu'ils n'ont participé en rien à la description et 
à la compréhension du social, du politique, de la grande 
mouvance. 



PRINCIPE Mimms imumn 
OPTER POUR L'ACTE, OPTER POUR L'INTENTION. 

SE SINGULARISER EN CONTEXTE. 
L'ART COMME OCCUPATION ABSTRAITE ET ABSOLUMENT AUTONOME 

N'EST QU'UN OBJET SANS RÉALITÉ. 

INTER est un collectif associé aux pratiques de milliers d'artistes 
du Québec, du Canada et du monde, qui perçoivent l'art d'abord 
comme une attitude et une dynamique de nomadisme. Cela 
contient des connotations politiques et écologiques (Pierre 
BOURGAULT-LEGROS, Armand VAILLANCOURT, le groupe 
Insertion, la Zona del Silencio...), des connotations territoriales 
(The Nomads, R. MARTEL, A.-M. RICHARD...), des connotations 
anthropologiques et sociales ( Y. SIOUI, J.-C. SAINT-HILAIRE, 
Eddy POITRAS...), des connotations spirituelles et chamaniques 
(L. HACHÉ, D. CISNEROS), des connotations de refus formel 
(G. BLACKBURN, J.-C. GAGNON, D.-J. CÔTÉ...), des 
connotations de matériaux sonores et poétiques (P.-A. ARCAND, 
G. ARTEAU, S. MC CAFFERY, B. HEIDSIECK, J. BLAINE...), des 
connotations du quotidien avec les matériaux usuels (la geste 

« performance », J. OLBRICH, W. HAINKE, V. STIRNEMANN...), 
des connotations critiques (G. DURAND, G. ARTEAU, J. SWIDZINSKI, 
J. CHAGNON...), des connotations événementielles (Marathon 
d'écriture de A.-M. R., manœuvres de J.-Y. FRECHETTE, festivals...) 
des connotations plastiques (installations au Lieu, livres 
d'artistes...), une liste qui s'allonge à chaque numéro. 

INTER par son aventure éditoriale cohérente ne fait pas que 
parler d'art, il inscrit l'édition comme un autre « geste pour l'art » 3. 
Sa formule, son traitement se veulent une imbrication immédiate 
de cette attitude. Les choix graphiques, la tension entre les niveaux 
de visibilité (texte, iconographie, typographie, trames, variables 
matérielles : plis, perforations, objets), le rapport entre les 
éléments bruts tendent vers cette lecture polysémique pour combler 
justement les écarts entre le geste et le discours. 

PRiNGPE: M M 
DEVANT LE REPROCHE DE MANQUE DE STRUCTURATION INTELLECTUELLE, 

ÉVITER LA CONFRONTATION DE STYLE PARTIE D'ÉCHEC, 
UTILISER LA STRATÉGIE DU GO MOKU. 

La question, c'est de produire de l'inconscient, et, avec lui, de nouveaux énoncés, d'autres désirs : le rhizome 

est cette production d'inconscient même. 4 DELEUZE/GUATTARI 

Dans toutes nos activités artistiques, éditoriales, organisationnelles, 
nous maintenons et développons la déroute, le glissement, la 
déviance volontaire, l'inversion. Nous évitons la démarche univoque, 
linéaire, la logique aristotélicienne et la rationalité cartésienne. 
Notre constat actuel, notre implication sociale et politique, nous 
interdisent de considérer ces comportements totalitaires comme (les 
seuls) valables. Au même titre, nous nous imposons une gymnas
tique du questionnement, du mouvement, du déplacement latéral. 

La critique ainsi n'a plus de prise parce qu'elle n'a pas 
développé simultanément son discours. Appliquer ici une grille 
analytique conçue pour autre chose ne peut que réduire la 
dimension de l'art actuel. Une seule coupe transversale ne peut 
magnifier qu'un aspect du comportement nomade. Quel discours 
soutenir, à quelle « perspective critique et analytique 
rigoureuse » souscrire ? 

George JAPPE, professeur, critique et artiste allemand 
considère qu'aucune approche actuelle de la critique ne rend 
réellement compte de ce qui se passe 5. René PAYANT, désarmé, 
a tout juste posé la question d'une méthodologie pour parler de 
la performance 6. Les textes des actes du colloque de Parachute 
en '80 manifestent tous une approche circonspecte du phénomène 
performance 7. Quelques pistes bien sûr, mais encore et toujours 
le discours sur l'écart entre la performance et le critique pour 
parler d'un geste d'art qui vise justement autre chose et procède 
autrement. 

Alors que dire des manoeuvres, des « Handlungen », des 
actions, des « expanded performances » ? Que dire de la réalité 
des réseaux, de la création dans les faits d'un monde sans 
frontières pour des artistes nomades qui parcourent la planète, en 
train de créer physiquement l'« Eternal Network »... (R. FILLIOU) 

PRiNCPE : W i e MU Hill Mil P4S MIT 
MONTRER CE QUI SE FAIT 

D'ABORD, LAISSER L'ART PARLER SON LANGAGE. 

Je travaille pour un vacuum — un vacuum existentiel peut-être. Pour essayer de donner un sens au non sens. Pour 

compléter en quelque sorte l'expérience de vie. Pour introduire une brèche dans le quotidien. Pour respirer l'air 

de mon choix.B E d m u n d ALLEYN 

En ce sens, INTER est une revue unique. Nous laissons aux 
institutions le soin de publier leur vision de l'art, de créer leurs 
courants, de fabriquer les règles de leur jeu, de maintenir leurs 
écuries, de soutenir un discours affadi de distanciation à force 

de parler au second degré de ce que l'art doit être. Nous avons 
opté pour une pratique, parce que les institutions ne rendent pas 
compte de tout. Et même lorsqu'elles croient le faire, elles 
aplatissent toutes les dimensions que l'« acte pour l'art » véhicule. 



Le terrorisme des réactions qui ne supportent pas que le nouveau soit bienfaisant parce qu'il exprime la honte 

qu'inspire la débilité de la culture officielle. * T h é o d o r e A D O R N O 

L'imagination soutend un territoire ouvert, continuellement « se conformer » et « faire autre chose », INTER prend position 
sollicité, manifestement mobile. On peut envisager des modes, des pour « autre chose » , 0 . Nous croyons au pouvoir d'autodéfinition, 
-ismes momentanément dominants, mais ils lassent parce que tout à la force incompressible des multiples, 
en sécurisant, ils uniformisent. Dans cette tension vitale entre 

PRiNGPE ;D f»«Q( l f 
CONCEVOIR L'EDITION D'UNE PARUTION REGULIERE C O M M E UNE PERFORMANCE. 

MIXER LES CODES. 

LÀ O Ù C H A Q U E NUMÉRO DEVIENT UNE REVUE NOUVELLE. 

Je pense qu'un artiste travaille avant tout pour savoir ce qu'il peut faire, jusqu'où il peut aller — dans la conquête 

d'une révélation qui ne se livre qu'au compte-gouttes, fragment par fragment. L'œuvre désirée, ultime, 

n'arrive jamais. " E d m u n d ALLEYN 

Dès sa création, et sans désemparer depuis, INTER considère la 
revue comme un banc d'essai, un geste d'art qui se définit lui-
même par ses réalisations successives. Nous considérons que 
notre engagement d'éditeur suit à la trace les variations dans le 
monde de l'art : concept du livre-objet (n° 30), organisation des 
réseaux (39), le langage du corps (10/11 ), la vitalité polonaise 
(41 ), la poésie sonore (27), la poésie en réparation (34), l'art à 
l'été '84 et '87 (25 et 37), etc. La variabilité des concepts et 
réalisations artistiques implique un investissement personnel des 
éditeurs qui participent de ces mêmes activités. Il nous apparaît 
comme absurde et grotesque de consigner par une politique 
d'édition gelée, définie une fois pour toutes, les magnifiques 
énergies investies présentement dans une exploration ad lib. 

Ceci constitue notre cohérence. Il serait inconcevable dans 
ces conditions de déterminer une tendance critique, une formule 
graphique immuable, un traitement constant. 

Au soliloque conceptuel des revues existantes, nous 
répondons justement par l'enchevêtrement, la surprise, l'inattendu, 
tant par la forme, le traitement que le contenu. Nous considérant 
comme le canal de pratiques non-conventionnelles, nous 
produisons depuis onze ans une revue non-conventionnée. Ainsi, 
en plus de pratiquer comme collectif, nous produisons comme 
éditeurs une revue qui n'en est pas une au sens où on l'entend 
généralement, au niveau des définitions implicites ou explicites 

qui relèvent de la gérance publique : j 'ai nommé une moyenne 
nationale de jurys qui siègent au Conseil des Arts et autres 
organismes. 

Nous considérons que c'est là le positionnement le plus 
honnête pour diffuser le nomadisme transfrontière, l'art contextuel 
impliqué dans nos territoires respectifs, la vigueur d'un art du 
Québec qui se démarque encore une fois d'un internationalisme 
mercantile, les rhizomatiques de la Fête permanente. C'est aussi 
proposer un élargissement de la dimension de l'art, offrir un 
espace exploratoire à des pratiques pauvres, présenter le 
foisonnement autant par sa réalité que par sa démarcation 
profonde par rapport aux institutions et à l'institutionalisation des 
vieilles et même des jeunes énergies. 

Avant toute critique formaliste, structurelle, 
organisationnelle, fonctionnelle, il y a d'abord à rendre compte 
d'un apport des « environnants » (G. DURAND) et aussi et surtout 
des « pénétrants », ce qui serait la marque des artistes de la 
performance, du mail art, de l'édition, des moments festifs, de la 
critique du quotidien, de ceux qui créent l'événement englobant 
par infiltration. 

INTER, dans ce débat se conçoit comme la tentative 
historique d'une adéquation, à la fois formelle et conceptuelle, à 
une dimension ouverte de l'art tel qu'il apparaît maintenant. 
Forcément, un anti-soliloque. 

1 René LOUREAU, Le lapsus des intellectuels 

1 « Tout en reconnaissant le niveau de production de la revue, le comité s'est cependant dit très déçu par la faiblesse des 

textes présentés, leur prévisibilité et leur superficialité. Étant donné l'absence de perspective critique et un manque de 

rigueur manifeste, selon l'avis du comité, la revue apparaît incapable de susciter des débats en profondeur sur les sujets 

dont elle traite. Notant d'autre part l'emphase mise par la revue sur la création, le comité croit que création implique 

également structuration intellectuelle et la préoccupation de la revue à cet égard lui semble faire défaut.[...] Se fondant 

sur son appréciation d'ensemble de la revue, le comité n'a pas recommandé au Conseil de majorer son aide ; d'autre 

part, le comité souhaite que la revue améliore substantiellement son contenu théorique, développe une perspective critique 

et analytique rigoureuse et soit davantage auto-critique. » lettre de Luc JUTRAS au nom du jury : Jocelyne ALLOUCHERIE, 

Gilbert DAVID, Laurier LACROIX, Louise LETOCHA et Yves TACHEREAU. 

3 Voir le livre d'Arnaud LABELLE-ROJOUX, l'acte pour l'art. 

' DELEUZE/GUATTARI, Rhizome 

5 George JAPPE, Aber wer das angreift, w i rd erkennen...in Catalogue de la documenta 8, 1987, vol. 1, p. 65. 

« René PAYANT, Védute, 1987 

' Performances, text(e)s et documents, Montréal 1980 

8 Edmund ALLEYN, in Possibles 

* Théodore ADORNO Paralipoména 

'" Richard MARTEL, Après I'obsolescence du sens, in Intervention 13. 

" Edmund ALLEYN, op. cit. 


