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LE COUP D'ETAT DES JEUNES ARTISTES  

 

En  lançant le 7 avril 1999 le Centre de la jeune création au Palais de Tokyo, le ministère de la Culture et de la 

Communication avait décidé d'offrir à la jeune génération d'artistes un lieu "souple et ouvert dans son aménagement 

et ses propositions artistiques"1 qui "leur soit entièrement consacré"2 c'est à dire qui puisse accueillir une création dont 

la forme même requiert, la plupart du temps, des espaces que les salles trop exiguës de bon nombre de musées et de 

galeries publiques et privées n'offrent pas. Le dit ministère, sur proposition de la Délégation aux arts plastiques, avait 

créé une Association de gestion du Palais de Tokyo et nommé à cet effet à la tête du Conseil d'administration présidé 

par Pierre Restany et composé au total de 10 membres, deux représentants de l'Etat, "personnalités [qu'il a voulu] hors 

des institutions publiques"3 : Jérôme Sans, organisateur d'expositions, conservateur extérieur à l'Institute of Visuals Arts 

de Milwaukee (E.U.), directeur, aux éditions Flammarion, de la collection Boîte noire et Nicolas Bourriaud, également 

organisateur d'expositions, critique d'art et directeur de la revue artistique Documents. Direction bicéphale à laquelle il 

avait décidé d'adjoindre un "conseil scientifique [du centre] composé d'artistes4", "instance de réflexion sur les 

questions artistiques et professionnelles concernant la création contemporaine et le contexte dans lequel elle se 

développe"5.  

 

Les annonces elliptiques, les nominations hâtives et quelques menues erreurs supplémentaires ont ainsi cristallisé les 

critiques autour de la personnalité de Madame la ministre et les artistes se sont insurgés contre la politique menée, 

forme et fond confondus. Les revendications de ces derniers n'avaient pourtant rien à voir avec les façons de procéder 

peu appréciées d'une ministre parfois mal habile : elles touchaient à tout autre chose et attestaient d'un malaise bien 

plus profond. En quoi consistaient-elles exactement ?  

 

La première revendication des artistes remonte au 31 mai 1999 ; elle suit l'annonce de la création du Centre et précède 

celle des nominations de ses directeurs (4 août 1999). Un collectif, constitué d'une centaine d'artistes, avait adressé 

une lettre à Madame Trautmann dans laquelle il demandait expressément que la direction du Centre, encore appelé à 

l'époque "future galerie d'art actuel du Palais de Tokyo", soit confiée non pas à un fonctionnaire responsable 

d'institution culturelle, mais à l'un d'entre eux.  

Pour légitimer cette demande, qui pouvait en surprendre plus d'un, le Collectif avait alors mis en avant une nécessaire 

"réaction face à la montée des institutions"6 et semblait, à première vue, remettre en cause l'hégémonie du système 

conservateurs-commissaires d'expositions-inspecteurs de la création, système très "français" qualifié souvent 

d'étouffant. Les artistes envisageaient dans leur missive, une nouvelle forme de gestion de l'institution qui leur 

accorderait la responsabilité du lieu et mettrait à leur disposition un administrateur pour "assurer les taches 

administratives", ceci en vue d'une nouvelle politique culturelle "plus exigeante et plus inventive"7. 

 

La seconde revendication8 date du 17 mars de cette année et faisait suite à la nomination des membres du Comité 

scientifique du Centre (le 10 février 2000). Regroupés sous le collectif Les artistes, ils y rejettent catégoriquement le 

                                                 
1 Cf. "Le soutien à la jeune création" in Politique Culturelle du ministère de la Culture et de la Communication, 7 avril 1999. Texte intégral 
disponible en ligne : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/indextasca.htm 
2 Selon les propres termes du communiqué du ministère de la Culture et de la Communication intitulé "Nomination à la direction du futur centre 
de la jeune création du Palais de Tokyo, 30 juillet 1999. Texte intégral disponible en ligne : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/indextasca.htm 
3 Cf. "Le soutien à la jeune création" in Politique Culturelle du ministère de la Culture et de la Communication, 7 avril 1999. Texte intégral 
disponible en ligne : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/indextasca.htm 
4 au 24/02/2000 : Martine Aballéa, Daniel Buren, Alain Jacquet, Orlan, Raymond Hains et Michel François, les deux derniers remplaçant Anne 
Messager et Bertrand Lavier qui, cités lors de l'annonce du ministère le 10 février  2000, n'avaient visiblement pas été consultés et ont décliné la 
proposition 
5 Selon les termes du communiqué du ministère de la Culture et de la Communication du 28 Février 2000. Texte intégral disponible en ligne 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/indextasca.htm 
6 Olivier Blanckart, cité par Philippe Dagen "Les artistes française se mobilisent pour diriger la future galerie d'art actuel de Paris", in Le Monde, 4 
juin 1999 
7 Olivier Blanckart, cité par Philippe Dagen "Les artistes française se mobilisent pour diriger la future galerie d'art actuel de Paris", in Le Monde, 4 
juin 1999 
8 Article intitulé "Chère ministre, chère Mme Trautmann..." signé du Collectif  Les artistes et paru dans Le Monde du vendredi 17 mars 2000 
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principe d'un "Conseil scientifique" comme seule instance décisionnelle qui leur serait accordée au sein de la structure, 

considérant que ce n'est qu'une façon de les "ramener" à une "condition vaine" de "conseillers subalternes", et 

revendiquent par contre la direction même du Centre, condition à laquelle les deux organisateurs d'expositions ont été, 

eux, élevés comme par erreur "en place et dignité des artistes"8… 

 

Au vu de ces cafouillages multiples et de procès-verbaux attestant d'une évidente incompréhension, une seule question 

nous vient, qui nous garde par ailleurs des prises de parti et des jugements trop hâtifs : mais à quel musée aspirent donc 

ces jeunes artistes ? 

 

 

Il semble en effet que cette question, la moins formulée cependant, soit au cœur du débat fort animé entre les artistes 

et le ministère de la Culture et de la Communication ancienne version, bien en mal de communication justement (ce 

qui, entre autre, précipita sa perte), et que, d'autre part, ce débat soit emblématique des modifications des dimensions 

plastique, sociale, politique et économique de l'œuvre d'art, du déplacement du statut de l'artiste dans la sphère 

politique et dans la sphère publique et des profondes reformulations des codes qui régentaient jusqu'alors les relations 

entre les  artistes et le Musée.  

 

"L'affaire Palais de Tokyo"  semble n'être en fait que la manifestation d'une revendication qui dépasse très largement 

le Centre - même si elle est au cœur du sens de sa création -, et que les réactions d'artistes - pour le moins virulentes 

dans les propos - semblent annoncer de plus en plus clairement dans les milieux concernés et entre les lignes de toute 

une presse spécialisée : les artistes veulent le Musée. 

 

Car ils veulent, selon leurs propres termes, "reprendre la parole qui [leur] a été confisquée"9. Re-prendre, cela signifie-

t-il qu'ils considèrent en avoir possédé une, à un moment donné, qu'ils auraient perdue aujourd'hui ? Mais de quelle 

parole parlent-ils et, à quel moment, justement, celle-ci leur aurait-elle été "confisquée" ? Font-ils référence aux artistes 

avant-gardistes du début du siècle ? Il faudra le leur demander... On ne peut ignorer que la prise de parole est aussi - 

ou avant tout - la prise d'un pouvoir, et que cette volonté de prendre le bastion muséal à coup de manifestes (on 

retrouve les procédés avant-gardistes, Marinettiens notamment10) s'apparente à une toute relative - mais qui n'en est 

pas moins évidente - "prise de la bastille" revue et corrigée. 

 

Toujours est-il que les artistes ne se veulent plus au Musée, mais qu'ils veulent bel et bien le Musée, l'annexer dans la 

nouveauté de leur langage formel, non plus tendre leurs œuvres sur des cimaises mais étendre l'œuvre à une méta-

oeuvre qui serai Le Musée. Et il ne s'agit pas là de débattre de l'architecture muséale, qui, quand elle est confiée aux 

grands noms de la discipline, se dit œuvre accompagnant les œuvres. Non. Nous parlons bien d'une œuvre 

muséographique qui engloberait non-passivement  les œuvres, c'est à dire qui participerait à l'œuvre et en serait à la 

fois manifestation et condition. 

 

 

Pour comprendre l'origine de cette revendication qui semblerait prétentieuse à première vue à nombre d'entre nous, 

il faut revenir à l'œuvre et à sa forme actuelle. Car parmi ces jeunes artistes, issus des derniers courants de notre art 

contemporain en perpétuelle mutation (et réaction surtout depuis les premières avant-garde du siècle), ils sont bien 

nombreux à livrer au musée non des châssis bien encadrés qu'il reste à suspendre aux cimaises, mais des installations, 

dispositifs, composés de matières, objets, vidéos et autres supports qui forment précisément une œuvre par leur 

                                                 
9 Olivier Blanckart, cité par Philippe Dagen "Les artistes française se mobilisent pour diriger la future galerie d'art actuel de Paris", Le Monde, 4 juin 
1999 
10 Le terme de "Manifeste" est utilisé dans la presse pour désigner les lettres ouvertes du Collectif au ministère de la Culture et de la 
Communication, notamment par Ange-Dominique Bouzet in "Trautmann, un ministère amer", Libération, mardi 28 mars 2000, en référence à 
l'article paru dans Le Monde du 17 mars 2000. Il renvoie au premier manifeste d'un mouvement avant-gardiste, celui du Futurisme de F-T. 
Marinetti, paru dans Le Figaro le 20  février 1909. 
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installation dans l'espace muséal : soit en utilisant le principe institutionnel du lieu pour ériger l'objet présenté en œuvre 

(on n'est jamais très loin dans ces cas de l'urinoir de Duchamp), soit en intégrant l'action du spectateur comme élément 

de la création de l'œuvre (de nombreuses installations jouent sur la participation active du visiteur qui modifie l'objet 

et participe à sa création en s'approchant, en se déplaçant, en touchant, en parlant, en écrivant, en construisant 

mentalement la fiction esquissée par l'auteur, etc.), soit encore en utilisant l'architecture même de l'espace pour créer 

l'œuvre (dans le cas d'installations vidéos qui s'étendent sur plusieurs salles par exemple, l'architecture se voit souvent 

chargée d'une fonction narrative quand les passages d'un mur ou d'une salle, qui réalisent des coupures dans l'action, 

sont considérées comme similaires à celles opérées dans le cadre du montage cinématographique. L'architecture du 

lieu, qui relève habituellement de la scénographie d'exposition et de l'ingénierie, est ainsi considérée par l'artiste 

comme partie intégrante de son œuvre).  

 

Et c'est principalement ce dernier point qui amène les artistes à penser le Musée comme une part de leur œuvre, 

élément constitutif et moteur de la création, et non plus seulement cadre de la présentation de la création. Il s'agit ici 

d'une conception nouvelle de l'espace muséographique à travers laquelle ils revendiquent la pleine responsabilité des 

institutions muséales. 

Le temps est donc venu d'interroger autrement la ou plutôt les formes même d'une certaine création contemporaine, 

légitimée depuis des décennies par les marchands, les collectionneurs, les critiques puis les institutions, et qui renverse 

l'ensemble des codes traditionnels prévalant en art, y compris les conceptions classiques de la muséographie. 

Nous ne pouvons plus faire l'économie d'un tel débat, car après avoir cautionné pendant tant d'années l'émancipation 

de ces formes d'art en perpétuelle rupture qui tendaient à ne plus inscrire l'environnement dans le cadre mais au 

contraire cherchaient "une reconfiguration complète de l'espace à travers les œuvres", le monde de l'art doit bien 

reconnaître que l'œuvre qu'il glorifiait, récalcitrante aux traditions picturales et s'inscrivant si bien dans le contexte 

social, environnemental et politique (ah, faire participer le public à la création, inscrire le public et le monde dans les 

œuvres !) a fini par englober (ce qui n'est pas forcément un tort), sous la forme d'une méta-oeuvre, l'espace 

muséographique dont les artistes, aujourd'hui, revendiquent naturellement… la paternité. 

 

Peut-être se doit-on alors d'accompagner l'idée de ces nouveaux espaces de création d'une reformulation de la 

participation de l'institution à l'espace de présentation, penser ces nouveaux lieux autrement que sur le modèle muséal 

dans son acception classique ou le faire évoluer et envisager de nouvelles formes de collaboration qui donnerait aux 

artistes la responsabilité de mettre en art les lieux octroyés. Il s'agit aussi pour l'Etat et les instances légitimantes de l'art 

(conservateurs, commissaires d'expositions, inspecteurs de la création...) de se défaire de leur droit de veto sur une 

création artistique, et pour la société d'arriver à penser un art autonome. Au schéma habituel d'échange artiste-Etat, 

échange essentiellement moral (l'Etat et ses conseillers labélisent la création artistique) et économique (l'Etat permet 

la réalisation des oeuvres et leur présentation par le biais des subventions, de la réalisation d'expositions dans des lieux 

mis à disposition), se substituerait alors un échange artiste-public, échange moral (légitimation par la présence et la 

participation du visiteur) et artistique (le spectateur devient acteur et intervient dans la création même de l'œuvre), 

collaboration nécessaire pour cette jeune création puisque condition de la réalité même de son art. Cette modification 

des échanges, que préfigure le succès non négligeable des squats d'artistes, correspond à un déplacement du pouvoir, 

qui passe des mains de l'Etat à celles du public, et qui octroie à l'Etat un rôle non plus de décideur mais de médiateur, 

chaînon et non maillon. Peut être est-ce ce passage là qui constituerait pour ces jeunes artistes la victoire de l'artistique 

et définirait une nouvelle démocratie artistique, non pas une "nouvelle politique culturelle" mais une nouvelle forme 

d'action qui relève de la médiation culturelle. 

A charge donc pour le nouveau cabinet ministériel de Catherine Tasca de penser ces évolutions majeures qui n'ont fait 

que s'amplifier depuis 1991 et qui semblent annoncer l'avènement d'une toute nouvelle muséographie, apte à 

consacrer enfin l'artiste maudit en l'instaurant producteur, acteur et narrateur de sa propre création. Et à charge pour 

les artistes de comprendre l'origine de leurs revendications et de les assumer pleinement, de les verbaliser, d'en 

mesurer les enjeux et les conséquences et de légitimer leur place à la direction de ces espaces. 
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Peut-être pourrait-on alors voir naître véritablement un "Musée de la jeune création" qui, aux côtés des musées plus 

généralistes, ferait suite aux précédents : Musée des Beaux-Arts, Musée d'art moderne11, Musée d'art contemporain12, 

mais qui, au contraire de ces-derniers dont les appellations successives désignaient le changement du contenu et non 

celui de la structure et de son organisation, accorderait à son nom Musée de la Jeune Création la double interprétation 

qu'il suggère : "Musée de la création" et "Musée des jeunes créateurs".  

 

Oser cette évolution, non plus seulement celle du choix des œuvres et de ses modes de présentation mais celle des 

formes mêmes et des représentants de l'institution, donnerait une légitimité à ce nouvel espace en l'inscrivant dans 

l'Histoire de la muséologie13, et à la nouvelle création en l'inscrivant par là-même dans l'Histoire générale de l'Art. 

 

 

Elsa Olu 

Ingénieur culturel 

                                                 
11 L'idée du "Musée d'art moderne" naquit en 1920 sous la pression de mouvements non-institutionnels qui, depuis la fin du siècle précédent, 
réclamaient la reconnaissance d'artistes novateurs (les impressionnistes et post-impressionnistes) et rayaient l'académisme muséographique, 
inapte selon eux à penser la création dans son évolution. L' l'Exposition Universelle de 1937 fut ainsi l'occasion de la création d'un Musée d'art 
Moderne, Quai de Tokyo justement, à Paris. 
12 La création artistique ne cessant de se renouveler, le Musée d'art moderne fut rapidement considéré comme lieu d'exposition d'un art 
finalement devenu académique. La seconde partie du XXème siècle vu alors fleurir le Musée d'art contemporain. 
13 qui, ne l'oublions pas, même si le terme n'apparaît qu'en 1931, a vu se succéder, depuis les temples antiques, les trésors tel ceux de Sens ou de 
Rennes et les églises médiévales : palais et jardins, cabinets de curiosités (à partir de 1550 en Europe), galeries royales, jusqu'à l'apparition, en 
1750, du  Musée sous sa forme actuelle avec l'ouverture d'une partie du Luxembourg à la présentation des arts (une partie du Luxembourg fut 
ouvert sous la pression des artistes qui, dans l'atmosphère toute néo-classique de l'époque, revendiquaient l'accès aux collections royales et la 
fréquentation des tableaux des grands maîtres afin de se prémunir des dérives baroques), et  la création du Museum central des arts au Louvre 
par la Convention en 1793. 


