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STRATÉGIES 
Depuis son huitième numéro1, Intervention 
rend compte des trajectoires de l'art sociolo
gique. Désormais, plusieurs avenues théori
ques et stratégiques de l'art en contexte réel 
semblent déborder de ce concept. Ces quel
ques pages poursuivent l'examen des trajec
toires. Aux textes antinomiques de Fischer et 
de Thénot, se greffe aussi une discussion de 
l'idée de guérilla artistique. Cette dernière 
appuie la vivacité créatrice et transgressive de 
nombreuses propositions artistiques com
portementales, échelonnées dans les 
ros de la revue. j 

Projet épistemologiquc, s tratégique et art ist ique de la Jécenïtit 
SOixaxite-dix, le collectif français d'art sociologique en est veau a 
l'auto-dissolution l'an dernier2. A cet égard, l'importante* expe
rience Citoyens-Sculpteurs de Chicoutimi (été 80) prend tme 
importance particulière.3 

Depuis , t rois t rajectoires , l ices aux Intervenant*» eux-
mêmes et non plus au concept, orientent la tradition crmimu* 
nautairc et critique des propositions artistit*te*. 

Afin d'en donner un aperçu, il serait intéressant d 'examiner 
la nature des experiences de mythanalyse. de dc&tln individuel 
comme aventure art is t ique et de guérilla aitiMlqm , 

Récemment Hervé Fischer a realise ce qa'Ji annonçait déjà 
en H)7(i dans Théorie de l'ail sociologique! çontmc dcpaiWsc-
iiicnl de l'art sociologique: «Peut-on des lois, eavteager le f»»» 
sage de l'art sociologique a un art socio-analyngue? (7ç*>t et. que 
nous sommes prê ts a penser et qui const it ueiït J>rohahlemcftt Je 
développement de notre projet actuel. Mais c'etit Ht a«ts& «n but 
qui paraît ext rêmement difficile et qui suppose d'abord utlc 1CU-
lisation, même partielle, du projet de l'art sociologique ,* Pour 
ce faire, Fischer élabore un double mécanisme, soit u»e série 
d ' ingénieuses signalét iques imaginaires5 et des cncpfete# «sur 
les représenta t ions populaires (Qui pensez-vous Ctn.9 Qui 
voulez-vous ê t re?) en vue de relire le mythe collectif «trigl»*! 

Paral lèlement, le Musée d'art contemporain de Hoatrcttî.» 
présente une installation retrospective des interventions <f art 
sociologique a n i m é e s par Hervé Fischer (Hervé Fjtschtr 
1970-1980). Un catalogue accompagne l'exposition «fatitomm-. 
hiver 1981-1982 )." | | | | | | | | | | | | | ; 

Dans une lignée fort diflerentc, Fred forest et Jest t-f t iul 
Thénot ont retenu du colcctif d'art sociologique le fbit qu'if fui 
• une expérience nécessaire mais également transitaire», ,,.J>T£S 
laquelle il déclarèrent que «toute aventure art is t ique reMc 
avant tout la trajectoire d'un engagement et d'un dtjslin httiivi* 
duel-.7 D'où une purt de désaccord théorique et ^stratégique 
avec Fischer. 

Depuis, Thénot poursuit le quest ionnement d e f l l s ^ e i i © » 
muséale comme producteur d'art/consommation fprojeî a.ri-
etalon) et continue dans la veine tic la mise en placefd*. diî-posj-
tlfs au t res qu' inst i tut ionnels. Au Québec, comme le gténututretri 
les quinze numéros d'Intervention, un grand nonirirc d'événé* 
ments permet tent d'introduire actuellement l'idée dv guérilla 
art ist ique comme stratégie active en art. 

D'Alain Snyers (Rue Scott a vendre, l 'autoesrtisti<mc) (*« 
groupe Untel (Compor temen t s en rupture) , di ,ît5tt»t-< înude 
Gagnon (Lard et sa t ié té) a Monty Cantsin (la course HM t r é so r ) . 
d 'Orlan (Le D r a p é ) a Marie Chouinard (Mimas , lime rté 
Saturne) , du Guéril la Art Action group à A.I.D. V (Xnu u 'u i 
nommer que quelques exemples,8 surgit en qisflqite sorte t e 
|K)stulut de guerilla art is t ique, c'est-à-dire l'oi i J^MUt-m \ew» la 
praxis comme détournement des dispositifs institut. 'mtmîise,, 
( es deux belles citations, l'une d'Alain Snvers, l'agir* de Morte 
Chouinard introduisent bien l'intention de cet te trajectoire; 

-Changer les données du rapport à l'art en permutant le sens du 
regard, qui lors de l'invitation à la part icipation subst i tue «au 
coup d'oeil- habituel une Incitation à l 'acte.-9 

-Si tu t iens toujours la t ê te de la m ê m e façon, tu au ras toujours 
la même idée du monde . - ' 0 

G.D. 
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AU BORD 
DU LIEU 

'est poétiquement que l'être habite 
Holderlin 

Le lieu es t p remiè remen t langage. Le 
lieu m'apparaî t quand j e le quit te . 

Lieu creux, lové. Lieu imaginaire des 
sensat ions éveillées, affectives. 

E t lien répressif. 

Ou point opératoire d'actions, de pro
je t s , de codes, qui n 'est p lus lieu mais 
haut-lieu et promontoire. 

Le lieu es t Mère p lus que Père, pui
san t sa chaleur dans le mythe, au bord 
froid du dehors. 

Le lieu es t limythe. 

Hervé Fischer 

ONDE VAI? ONDE IRIA? — D'où viens-tu? Où vas-tu? 




