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(L'ART PARALLELE EN ESPAGNE 
DANS LES ANNÉES 
QUATRE-VINGT-DIX) 

UNF CONTRIBUTION 

N O N THEORIQUE 

Avant tout, je dois préciser pour les lecteurs d'INTER que le titre de 
ce texte fait une référence directe à ma propre position par rapport 
au travail que je fais. Je partage avec beaucoup d'artistes la néces
sité de réfléchir sur les pourquoi et les faufsde mon activité, de même 
que je m'interroge sur les comment, où et avec qui. Mais je ne suis 
pas sûr que le fait de convertir ces réflexions en un « corpus théori
que » - qui définisse et limite, classe et impartisse des catégories, 
pontifie, encense et excommunie - soit une décision adéquate. C'est 
exactement ce que font les critiques et les experts culturels qui tra
vaillent dans ou pour l'institution. Ainsi, je considère que continuera 
travailler avec le même appareillage théorique utilisé par l'art officiel, 
en appliquant des critères qui y sont empruntés et que nous 
savons ne pas être innocents, constitue un risque sérieux. S'il s'agit 
de faire quelque chose de nouveau et de meilleur, les moyens d'ana
lyse doivent aussi être nouveaux et meilleurs. 

Logiquement, la tâche que cela implique n'est pas du tout fa
cile. Il faudrait créer des moyens qui n'existent pas encore. Heureu
sement, les choses ne se créent pas à partir du vide, mais plutôt à 
partir de la réalité. Il convient alors que l'appréhension de la réalité 
soit cette chose véritablement nouvelle. Parce que la connaissance 
arrive au moment où nous sommes capables d'apercevoir ce qui n'a 
jamais cessé d'être devant nos yeux. 

Partant de cette idée, j'ai demandé à quelques personnes au 
hasard ce qu'elles entendaient par art parallèle et quelle était leur 
opinion sur l'existence en Espagne de ce type d'art. Voici ce quej'ai 
obtenu comme réponses : 

- Il s'agit d'une étiquette nouvelle, d'une mode. 
- Il s'agit de l'art qui se fait hors des galeries d'art. Celui qui ne 

se fait pas pour être vendu. 
- Il s'agit des performances et de ce genre de choses. 
- Il s'agit de ce qui est fait par ceux qui ne sont pas des 

artistes, par exemple dans les centres culturels municipaux. 
- Ça doit être l'art alternatif, contestataire, politique... Non ? 
- Aucune idée. Je ne savais pas que ça existait. 

Qu'est-ce que c'est ? 

En prévision de cet article, je me suis rendu au Centro de Arte 
Reina Sofia (CARS). Dans la bibliothèque du CARS (supposé être le 
meilleur centre de documentation d'art contemporain de Madrid) on 
ne retrouve aucune bibliographie, aucun auteur ou événement sous 
la rubrique « parallèle » ou « art parallèle ». Le résultat d'une recher
che dans le système informatique a été le suivant : Recherche sous 
« art parallèle » : 0 fiche trouvée. Recherche sous « parallèle » : 
8 fiches trouvées (dont quatre correspondent à des titres d'exposi
tions et de catalogues de peinture, de sculpture et de photographie). 
Les quatre autres sont des noms de personnes et/ou des renseigne
ments sur des expositions antérieures. J'ai aussi demandé l'opinion 
du documentaliste qui m'a répondu que, personnellement, « paral
lèle » lui faisait penser à un concept de géométrie. Cette dernière 
réponse me rappelle celle d'un artiste qui, faisant un jeu de mots fa
cile (ou mal intentionné) m'a répondu que c'était un art « paratonto »*. 
Je n'ai pas inclus ces réponses parmi les premières parce que ce qui 
est significatif n'est pas tant la réponse en elle-même que l'attitude 
qu'elles supposent et partagent. Il est révélateur que deux person
nes impliquées directement dans le monde de l'art se sentent embar
rassées face à la question et qu'elles prennent (pour poursuivre 
l'analogie géométrique) la tangente. 

Bien que ma petite enquête n'aie aucune valeur sociologique, 
les réponses n'en ont pas moins leur propre valeur de vérité. Ainsi, 
personne ne sera surpris de savoir que la dernière réponse (ne sait 
pas/refus de répondre) ait été « majoritairement majoritaire ». On peut 
alors conclure que, s'il existe dans l'Espagne des années quatre-vingt-
dix quelque chose qu'on puisse appeler un art parallèle, nul ne le 
connaît ni ne peut le connaître à travers les moyens d'investigation 
actuels. De même que nous ne pourrons pas non plus savoir si ce 
concept est reconnu et utilisé hors de l'Espagne. Dans l'institution, il 
n'y a pas de références. Un autre petit exemple : la revue Interne 
figure pas parmi celles qu'on peut consulter dans la bibliothèque du 
CARS. 

Tout cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas une activité artistique 
que les uns identifient comme art parallèle ou que certains appelle
raient critique, au sens de produit de la « pensée critique » dont parle 
la philosophie. D'aucuns diraient alternatif, avec ses résonances 
hippies, d'autres social ou engagé, selon la déjà un peu obsolète 
terminologie marxiste ; d'autres encore diraient collaboratif. Et, ce 
faisant, tous chercheraient à moderniser le langage et à créer du sens, 
sachant que ce sont les moyens qui préfigurent les buts, et non les 
buts qui justifient les moyens. Enfin, quelques uns parlent d'art 
public, sous-entendant que le public englobe le politique comme une 
des parties de la totalité. Dans les réponses quej'ai reçues, certains 
signalaient déjà le politique ; mais le qualificatif de tangente pourrait 
encore convenir. 

Je connais et je collabore avec plusieurs personnes et collec
tifs qui travaillent et qui ont travaillé en Espagne dans les années 
quatre-vingt-dix avec des critères comme ceux que l'on vient de 
mentionner. Et il y en a beaucoup d'autres que je ne connais pas et 
qui partagent aussi des critères similaires. Mais je ne sais pas 
combien d'entre eux seraient disposés à dire que leur travail tient de 
l'art parallèle, souvent, comme nous l'avons déjà vu, par pure mécon
naissance du concept. (Je me souviens ici de l'expérience à la biblio
thèque du Reina Sofia et je note qu'une action efficace consisterait 
peut-être à envoyer comme donation à la bibliothèque un beau pa
quet de documents sur le thème, avec la mention « archiver sous la 
rubrique art parallèle »). En suivant le fil de l'argumentation, l'objec
tion que d'aucuns pourraient faire à cette dénomination nous ramène 
à la première des réponses de mon enquête : c'est une étiquette de 



plus. À tout le moins, on peut dire que c 'est un risque couru quand il 

s'agit d ' historiographier\e présent. Faut-il lancer un nouveau mouve

ment pour le convert ir en une mode et se faire entendre par l ' institu

tion ou, dans le pire des cas, pour changer le monde et entrer dans 

l'histoire ? Le doute semblent raisonnable. D'aucuns pensent que les 

situationnistes sont morts à cause de leur succès. Entre la légitime 

revendication d'un espace d'action et le fait de parler de nous afin 

d'être reconnus, i l y a une étroite limite que l'on franchit avec beau

coup de facilité. 

(Au moment où j 'écr is , j 'entends par lera la radio du travail de 

Nilo GALLEGO, « musicien de percussion » selon sa propre défini

t ion. Il donne un concert de moutons dans un petit village éloigné des 

montagnes de Palencia (Espagne). Il ci te, en référence à son travail, 

Fluxus, Wol f VOSTELL et Llorenç BARBER. Je me demande s'il 

appellera ce qu'i l fait de l'art parallèle et s'il s ' intéressera ou non à 

l'idée que l'on parle de lui et du plus grand nombre de personnes qui 

pourront ainsi le connaître.) 

D'autres souhaiteraient ne pas se nommer parce qu'i ls croient 

que « la vie est ailleurs » et pensent que ce qu'i ls font n'est pas de 

l'art. Et ils entendent par là qu'i ls en sont arrivés à un stade de l'évolu

tion de l'art où on ne peut plus appeler leur travail ainsi. 

Ce qui est sûr, c 'est que pendant les années quatre-vingt-dix 

ont émergé en Espagne une multitude d'activités que leurs auteurs 

ont déclarées « artistiques » et qui se sont développées hors des gale

ries et des musées, bien que quelquefois (dans la minorité des cas), 

elles aient compté sur un certain appui institutionnel e t /ou privé. La 

chronologie de ce dossier en est une bonne preuve. 

Il pourrait sembler que ce choix de travailler hors ou en marge 

des canaux tradit ionnels de l'art (autres réponses que j 'a i reçues), 

définit un cadre théorique commun, duquel on pourrait partir pour fixer 

le concept d'art parallèle ; mais la réalité montre que ce n'est pas 

nécessairement le cas. À mon avis, une grande partie des art istes 

qui travaillent dans ces condit ions aspirent, de façon consciente ou 

inconsciente, à s ' intégrerdans les circuits établis. Ou, tout au moins, 

à s'assurer une stabilité économique qui leur permette de vivre de 

leur activité artistique, ce qu'i ls ne réussissent pas à faire actuelle

ment. C 'est ce que j 'a i appelé l 'attitude tangente, parce que cet te 

att i tude rejoint l'art parallèle en un point (les condit ions) mais s'en 

éloigne pour le reste. 

Face à eux, un groupe d 'ar t is tes, dont je ne saurais dire le 

nombre, crit ique cet te prise de posit ion : ils pensent que l'art comme 

métier, et l 'artiste comme professionnel, devraient entrer tôt ou tard 

dans l' institution puisqu'il s'agit de leur lieu naturel. Ils préfèrent alors 

chercher des moyens de subsistance en marge de l'art pour déve-

lopperleurtravail sans les condit ionnements que le professionnalisme 

impose. Deux types de critiques s 'opposent à cette dernière attitude : 

d 'abord, celle qui affirme que cet te activité ne serait pas autre chose 

qu'un passe-temps ou un penchant, dont ils nient par conséquent le 

caractère art ist ique ; et ensuite, celle qui qualifie cet te att i tude de 

romantisme démodé et d'idéal héroïque et utopique. Pour résumer, 

et pour employer une analogie connue, nous sommes tous sur le 

même quai, mais nous voyageons dans des trains différents. 

Un autre trait caractérist ique de ces travaux, para- ou contre-

inst i tut ionnels, est le regroupement de ceux qui les prat iquent en 

collecti fs ou en réseaux. Mais les débats auxquels j 'assiste montrent 

qu'il n'existe pas plus, ici, une base ferme sur laquelle édifier un con

cept. Tous semblent s'entendre surla valeur du travail collectif et l'éta

blissement de réseaux d' interconnexion, mais à l'heure de définir les 

modus operandi, les postures se radicalisent, et émergent alors des 

tendances dirigistes, des affrontements personnels et des crit iques 

théoriques sur la formation d'une nouvelle institution qui - bien qu'elle 

se déclare tout à fait parallèle - finirait par imposer ses propres né

cessités de subsistance et de croissance aux membres qui la cons

tituent. Les exemples existent et il ne sert à rien de les pointer du doigt. 

Les résultats de mon investigation très peu orthodoxe ne pa

raissent pas très encourageants. Ce qui me pousse à revenir au com

mencement de cet essai pour réaffirmer que ce qui ne fonctionne pas 

n'est pas tant la réalité, mais plutôt les voies que l'on utilise pour l'ana

lyser. Je pense par ailleurs que nous avons fait l 'exercice (partiel, en 

outre) de réviser ce qui a été fait, mais sans se demander - ce qui me 

semble une meilleure question - ce que nous n'avons pas fait. 

En isolant cet te assert ion (« ce que nous n'avons pas fait »), 

on laisse surgir deux voies bien dif férenciées. L'une pointe vers le 

passé, désignant ce que nous n'avons pas fait parce que ne le consi

dérant pas nécessaire. Je suis sûr que nombre d'art istes concernés 

acceptent l'idée que faire des exposit ions de peinture sur chevalet 

n'est pas nécessaire. Mais ils seraient moins nombreux à être d'ac

cord pour ne pas faire de spectacles de performances, parexemple. 

Approfondir cette direction éclairera quelques aspects de ce qui nous 

différencie par rapport à d'autres façons de faire de l'art. 

L'autre voie correspond à ce que nous n'avons pas encore fait. 

Je pense qu'aucune proposit ion d 'ensemble capable de faire fonc

t ionner notre travail et celui de l ' inst i tut ion dans une direct ion qui 

satisfasse les deux ne m'a encore été faite. Approfondir cet te direc

tion est, sans doute, un travail prometteur. 

Il est certain qu'il y aura de nouvelles façons d'approcher ce 

que nous sommes en train d'appeler l'art parallèle de l'Espagne des 

années quatre-vingt-dix. Je pense au fort bouleversement qui s 'est 

produit dans les valeurs sociales de l 'œuvre et de l 'artiste. La déma

térialisation serait le point qui a mis fin à l 'œuvre et qui, par consé

quent, a transféré toute la charge à l 'artiste. Ainsi, on se déplace des 

sentiers battus de l 'esthétique vers ceux beaucoup plus imprécis de 

l 'éthique. Mais, que sont en train de faire les art istes qui vont un peu 

plus loin que l'art corporel ? Ou bien, dans quelle mesure le travail 

collectif a-t-il amélioré l 'affectivité des participants ? Quelles valeurs 

éthiques sont les plus respectées ? Y a-t-il une concept ion nouvelle 

et enrichissante de l'être humain dans les pratiques de ces art istes ? 

D'autres questions et aussi d'autres réponses ne tarderont pas 

à surgir. Nous sommes engagés dans cet te voie, et c 'est pourquoi je 

crois - à partir de la posit ion où je me place à l 'heure d'aborder cet te 

co l labora t ion-qu ' i l faut clore comme dans l 'œuvre célèbre : « Il faut 

cont inuer. jevaiscont inuer ». Donc, santé et longue rou teque je vous 

souhaite pleine d'aventures et de connaissance. 
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' (Note de la trad.) : - Pour idiot ». Jeux de mots à partir de l'adjectif paralelo (parallèle). Para en espagnol signifie pour, et /e/obête, idiot. 


