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INTER, ART ACTUEL « PERFORMATIFS » propose un retour sur les 35 ans de 
la revue sous la plume d’Alain-Martin Richard qui positionne l’aventure grâce 
à une « phrase » héroïque de 6 000 mots dressant un portrait significatif d’Inter 
qui, rappelons-le, participe depuis ses débuts à la promotion des artistes et de 
leurs productions en fonction de systèmes alternatifs : art action, manœuvre, 
art en contexte, proposition en actes… Le texte est accompagné de toutes les 
couvertures de la revue et de la liste complète des comités de rédaction qui ont 
permis la dissémination de ces diverses pratiques d’art vivant.  

À l’automne 2012, avec le soutien de la Conférence des collectifs et des 
centres d’artistes autogérés/Artist-Run Centres and Collectives Conference 
(CCCAA/ARCCC, aussi appelé ARCA), se tenait à Vancouver une rencontre 
réunissant une quinzaine d’organisateurs de festivals de performances au 
Canada. Un compte rendu étoffé, en français et en anglais, permet de saisir 
l’ampleur de la réalité performative sur le territoire canadien.

Plusieurs articles analysent et commentent le performatif. Depuis 35 ans 
déjà, Inter, art actuel a comme volonté d’illustrer ces pratiques artistiques, 
souvent audacieuses pour leur implication dans le développement de la culture. 
Même si parfois certaines propositions semblent radicales ou surprenantes, il 
convient de procurer un corpus original et créatif, tout en suscitant la réflexion.

L’« Index du performatif » qui complète notre dossier illustre certaines parti-
cularités des pratiques performatives et d’art action pour mieux en saisir les 
enjeux, pour mieux réfléchir sur les orientations des artistes et leurs présences 
dans le milieu, pour mieux comprendre la situation, les limites comme les 
contraintes, mais aussi ce qui alimente les processus esthétiques lorsqu’ils sont 
en relation. t  Richard Martel
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