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uto-dé-censure.

A

Simule la féminité. Le maquillage te protègera.
Enfile une peau, robe noire, jaune ou rouge,
satinée, moulante, courte ou longue
Performe l’ambiguïté.
Marche rapide, fière et déterminée.
Fais de la nuit ton alliée.
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La première fois c’était l’été 2017 en France, dans ma ville
d’origine.
Je n’ai pas le courage ni le temps de trouver un job d’été. Ce sont
mes dernières semaines avant de déménager en Suisse et je n’ai
pas envie d’être un poids financier pour mes parents. Une amie le
fait depuis quelques mois et ça se passe bien pour elle. Je poste
une annonce, quelques photos que j’ai prises moi-même avec un
retardateur et un trépied. Des poses suggestives, on ne voit jamais
mon visage. Je reçois des mails, beaucoup de mails. Des pseudos,
des faux prénoms. Certains s’appliquent plus que d’autres sur les
présentations. Je me sens submergée, j’ai peur, je manque de tout
laisser tomber. J’en serai jamais capable. Je ne me sens pas une
“vraie” fille, ils vont se rendre compte du subterfuge, c’est certain.
Je suis juste celle qui se casse la gueule en skateboard, qui boit
trop d’alcool avec ses copains et socialement trop inadaptée pour
ce type de performance. Je laisse ma boîte mail secondaire en
suspens et y retourne quelques jours plus tard. Nous convenons
d’un rendez-vous, une heure et un lieu. Mon amie m’accompagne,
au cas où il y ait un problème. On repère un homme debout,
lunettes de soleil, cheveux gris. Ça semble être lui. Mon amie
me prend dans ses bras et me souhaite bon courage, elle garde
mes affaires et m’attend en bas. Je m’approche, les battements
de mon coeur sont irréguliers, j’ai envie de courir dans le sens
inverse. Je dis “Bonjour”, sûrement trop bas parce qu’il met
quelques secondes avant de réagir. Il fronce les sourcils et retire
ses lunettes de soleil, s’exclame qu’il ne m’avait pas reconnue
tout de suite. Nous nous dirigeons vers l’hôtel. La discussion est
superficielle. Il me demande depuis combien de temps j’exerce
cette activité, je lui mens : “ ça fait quelques semaines.” Tente
également de faire croire que j’ai 22 ans alors que je n’en ai que
20. Dans l’ascenseur de l’hôtel, un silence pesant s’installe. Il
me fixe du regard et se rapproche physiquement de moi. À peine
arrivés dans la chambre, il me dit de me déshabiller. Il en veut
pour son argent, le rendez-vous ne doit pas durer plus de 15
minutes, ainsi il peut payer moins cher. Il me tend mon billet de
50 euros. Je vérifie que c’est un vrai et me déshabille. Me dit que
ce qui lui plaît c’est qu’on lui touche les tétons. Je fais comme je
peux, mais il me dégoûte profondément. Je ne suis plus qu’une
enveloppe charnelle, mon esprit est ailleurs. Je veux juste que
ça soit terminé. Sa peau est comme du caoutchouc. Je n’ai pas
le temps de réfléchir, il est déjà en moi, et re-sort 2 minutes plus
tard. Je me rhabille et sort. C’est fini. Mon amie m’interroge
du regard, je ne me sens pas bien. Elle me prend dans ses bras
encore une fois, ça me réconforte.

Encore un texte qui pourra alimenter les arguments en défaveur de la prostitution.
Je ne crois pas, il s’agit de faire la part des choses. C’est le système capitaliste et
patriarcal qu’il faut mettre en cause. Vous le savez. Bien sûr que vous le savez.
[J’ai réalisé une vidéo avec le même texte que celui que tu lis depuis plus ou
moins une minute en voix off, Au lieu de “texte”, c’était “film”. Je l’ai concrétisé et présenté en échange étudiant à Montréal. Je voulais faire un film
depuis longtemps sur mon expérience personnelle du travail du sexe, mais
je ne me sentais pas de montrer quelque chose d’aussi frontal dans mon
école d’art Suisse. Plus de tolérance, moins d’implication émotionnelle.]
Daniel c’est son vrai prénom, il m’explique qu’il est paralysé à partir de la taille,
ce qu’il souhaite est, conformément à sa situation, inhabituel. Pas de sexe, pas de
pénétration, rien de tout ça. Simplement pouvoir me masser sur un lit, pendant
deux heures. 400 euros pour regarder la télévision de l’hôtel à poil et n’avoir rien
d’autre à faire, pourquoi pas. C’est vrai qu’on en parle pas, la sexualité des personnes en situation de handicap, ça n’existe pas, on ne veut pas pas se dire que
ça existe, ça nous évite d’aborder la question. Alors bien sûr que ce sont les putes
qu’ils viennent voir. On est pas mal invisibles de la même manière finalement, ça
fait des points communs.
[Le rapport à ce travail a changé depuis que je suis en école d’art. Nous sommes
plusieurs je crois, à y voir un aspect performatif. Un autre de l’ordre de l’expérience
sociologique. Sociologique en ce sens où je rencontre des hommes que je ne
rencontrerais pas dans un autre contexte. Je suis poussée malgré moi à m’intéresser à
la vie de ces mecs qui semble en apparence aux antipodes de mes idéaux politiques.]
30 janvier 2018 - 13h38 : J’aimerai
beaucoup : Tenir les cheveux, fessées,
5 janvier 2018 - 8h58 : Bonjour
mettre à 4 pattes, gorge profonde et
Juliette, j’espère que vous allez
tenir la tête en même temps, et si tu
bien ? Je vous souhaite une belle
as des accessoires avec plaisir je suis
année 2018. Je m’appelle Nicolas je
très ouvert, le but pour moi étant de
suis francais j’ai 27 ans, votre profil
découvrir de nouvelles choses. Qu’en
m’intéresse énormément, je suis en
penses tu ? -couple mais je m’ennuie j’aimerai
trouver quelqu’un avec qui découvrir
de nouvelles choses. Est ce possible 30 janvier 2018 - 14h53 : Pour le scénario
je te propose, soit la fille qui vient pour
d’en discuter ensemble ?
visiter le logement qui fait des allusions
Merci par avance -car il lui plaît beaucoup et qui essaye de
le soudoyer. J’aimerai si cela te dit faire
un tour dans le garage c’est un fantasme.
Sinon, la fille vierge et naïve qui découvre le sexe ou la fille qui vient pour une
séance photo. Tu en penses quoi ? On
peut le faire plusieurs fois ?
30 janvier 2018 - 15h06 : Merci de
ton retour, cela me convient, tu le vois
comment ? J’aimerai beaucoup découvrir
de nouvelles choses. Pour le garage ça te
plairait ? --
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30 janvier 2018 - 15h34 : Sinon j’ai
un appareil Polaroïd si tu veux des
souvenirs des photos
--

31 janvier - 16h03 : J’ai vu
que tu avais des piercings
et tatouages tu en as ou et
quoi? --

11 février - 20h27 : Bonjour j’espère que ça va ? Pour demain
mon père est absent du coup
je te propose qu’on aille là-bas
c’est une maison et on sera plus
à l’aise ça te va ? --

21 mars 2018 - 15h21 : Bonjour j’espère que tu vas bien ?
Je suis désolé de notre dernier rendez-vous qui n’a pas
durée très longtemps mais
j’aimerai retenter l’expérience
car tu m’a beaucoup plu.
Quand tu es disponible sur
nantes ? Merci par avance

Je sens mauvais, je me sens sale, j’ai la semence séchée d’un parfait inconnu
encore étalée sur le ventre. J’ai l’impression que tous les gens du bus savent ce
que j’ai fait. Les regards deviennent accusateurs. Je me sens observée. Mais j’ai du
pouvoir d’achat sans m’être courbé le dos à la caisse d’un supermarché pendant
plusieurs heures d’affilées, sans être épuisée par les cris et les sollicitations
des enfants que j’aurais dû garder de 8h à 18h, du lundi au vendredi, sans être
surveillée par un patron ou un directeur tyrannique, sans avoir eu à distribuer 800
flyers d’offre promotionnelles à des passants exaspérés.
[Comment parler de nos expériences en tant que travailleur.se.s du sexe, en tant que
personnes queer, lesbiennes, bisexuelles, non-binaires, freaks, monstres, minorités
invisibles dans le cinéma, l’art contemporain sans jouer le jeu du sensationnalisme
ou sans tomber dans un discours libéral ? Le serpent se mord la queue. Visibiliser,
mais comment ? Nous ne sommes ni misérables, ni incroyables. Nous sommes
souvent privilégié.e.s malgré tout. La récupération bourgeoise se pointe à l’horizon.
Jamais très loin. Et nous y participons, sans doute.]
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La plupart du temps, ils ne me re-contactent jamais. Le seul que j’ai vu plusieurs
fois, c’est Karl, la trentaine, fan de football. Son enthousiasme était tel que je ne
pouvais décemment pas refuser un nouveau rendez-vous. La première fois, j’ai
cru qu’il m’avait donné une fausse adresse, j’ai attendu devant la porte pendant 20
minutes avant qu’un autre locataire n’entre dans le hall, me permettant d’accéder
à son appartement directement. J’ai frappé à sa porte, après un délai de quelques
secondes, la porte s’est ouverte brutalement toute seule. J’entrais avec méfiance et
presque terreur dans la pièce sombre. Une lumière s’est allumée, grommellement
inarticulé. Karl était allongé. Il ne pouvait pas bouger, car tétraplégique. Il
m’expliquait comment abaisser la barrière de sécurité de son lit. L’argent était
toujours rangé dans une enveloppe dans sa sacoche, j’attendais toujours qu’il me
fasse signe de le prendre pour me servir. On passait beaucoup de temps à discuter,
de football, des actualités, de musique. Personne ne savait que je venais le voir,
ni sa famille, ni ses amis, ni son infirmière. Karl me demandait de nettoyer son
ventre avec une lingette et de cacher la capote usagée dans le fond de la poubelle.

[Il y a des choses que je ne pourrais et qu’on ne pourra jamais transmettre dans
les films ou l’art. C’est l’expérience de la solidarité pute, l’intangible, l’anxiété,
la peur, la brûlure avant les rendez-vous, l’odeur de l’argent, la solitude, la honte,
l’adrénaline, la chatte qui gratte, qui pue, qu’on voudrait désinfecter avec de la javel
si c’était possible, les dissonances cognitives entre l’activité en elle-même et mes
standards affectifs, sexuels, politiques. Les centaines d’heures perdues à répondre
à des mails de clients qui ne se pointeront jamais aux rendez-vous. L’ennui.
L’addiction, argent facile, soi disant, disons-le, je n’ai jamais réussi à arrêter
complètement, même quand j’en ai eu envie.]
Je pourrais parler de celui qui m’a payée pour boire du champagne, manger de la
brioche et me raconter son passé pendant trois heures. Essayer de me remémorer les détails de cet autre rendez-vous, avec ce type dont j’ai oublié le visage, qui
voulait me mettre des fessées et que je lui en mette aussi. Ou celui qui voulait que
je lui pisse dessus dans la douche d’un hôtel quatre étoiles. L’autre encore, avec
son horrible tatouage de visages des personnages phares des films de Quentin
Tarantino ornés de tâches de sang. Et puis le gars qui nous a invitées moi et une
autre amie escort en soirée privée, ils étaient une dizaine de mecs et nous étions 4
filles, je crois. Ce mec qu’on a laminé avec une amie dominatrice, traîné en laisse,
fouetté, brûlé avec de la cire, insulté de tous les noms. J’en ai rencontré beaucoup
et peu à la fois, je ne pourrais pas donner de chiffre. Parce que je ne sais plus. Ils
étaient agents immobiliers, retraités, informaticiens, banquiers, commerçants,
cuisiniers, hommes d’affaires, ouvriers, de gauche, de droite, mais surtout de
droite. Riches, de classe moyenne ou précaires. Parfois antipathiques, parfois
sympathiques et même touchants. Aux fantasmes variables, plus ou moins surprenants. Souvent repoussants, mais jamais vraiment dangereux. Les hommes qui
m’ont manqué de respect ou abusé ne sont pas nécessairement les clients mais les
“autres”. Je préfère du mauvais sexe payé plutôt que du mauvais sexe gratuit.
C’est Virginie Despentes qui a écrit :
“ Faire ce qui ne se fait pas : demander de l’argent pour ce qui doit rester gratuit.
La décision n’appartient pas à la femme adulte, le collectif impose ses lois.
Les prostituées forment l’unique prolétariat dont la condition émeut autant la
bourgeoisie. Au point que souvent des femmes qui n’ont jamais manqué de rien
sont convaincues de cette évidence : ça ne doit pas être légalisé.”
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Semaine de bilan. J’ai distribué ce texte à l’entrée de l’espace où j’accrochais, avant même de rentrer, en disant aux jurys « je reviens
dans 10 minutes pour les questions ». Je les laisse, silencieux*.ses dans la salle, le temps de regarder mon travail. Je reviens au bout de 10
minutes, et propose aux professeur*.e.s de me poser des questions. Je fais une très courte présentation de mon travail, mes préoccupations
du semestre - absurdité et accessibilité - et les questions commencent.
À la fin, une des professeures femme, qui avait le sourire aux lèvres depuis le début, dit qu’elle veut faire quelque chose depuis le début et
qu’elle pense qu’elle va le faire. Elle se met à chanter « on est là », repris immédiatement par touste les étudiant*.e.s présent*.e.s.

Cohérence
Il serait absurde de faire une œuvre sur l’urgence climatique en utilisant des matériaux polluants,
comme il est absurde de vanter l’aspect écologique d’une Biennale qui est financée par Total.
Il est absurde de se plier à la même institution que l’on dénonce la veille en manifestation.
Il est absurde de lutter si l’on est la cause du problème.
Il est absurde de faire des œuvres pro-sociales si l’on met à distance les gens pour qui l’on se bat.
Il est absurde de dénoncer le sexisme si l’on ne se rend pas compte qu’il est ancré en nous.
Il est absurde de s’émanciper si c’est au dépend d’autres personnes.
Il est absurde de dénoncer la bourgeoisie si l’on ne se rend pas compte de notre propre privilège
d’être blanc*.he.
Il est absurde de participer à un système que l’on dénonce.
C’est absurde d’être politisé*.e mais de ne pas vouloir changer les choses.
Ce serait absurde de faire comme si de rien n’était.
C’est absurde de devoir expliquer un travail s’il est fait pour qu’il n’y ait pas d’explication.
Ce serait absurde que je sois là, sachant que mon travail est fait pour exister sans moi.
Raconter pour faire comprendre, c’est ça son enjeu.
Je n’ai pas besoin d’être ici et je ne veux pas être ici.
Je ne veux pas subir la hiérarchie même si elle est camouflée sous une conversation.
Je ne veux pas risquer des remarques sexistes dans un cadre de travail.
Je ne veux pas me plier à une institution sans pour autant ne plus pouvoir en profiter.
Je veux pouvoir travailler sans contrainte.
J’aimerais que mon école ne soit pas si bourgeoise.
J’aimerais que mon école ne soit pas si blanche.
J’aimerais qu’il y ait moins de professeurs hommes.
J’aimerais que ce ne soit plus la norme.
Je voudrais que tout le monde soit à l’aise, peu importe l’année.
Je voudrais ne plus entendre de propos problématiques.
J’aimerais que mon école soit ouverte, à quiconque a envie de créer.
J’aimerais que tout le monde y ait vraiment accès.
J’aimerais aussi ne pas être précaire d’office.
Et puis la fin du patriarcat, du sexisme et du racisme.
La liberté de chaque personne à être, à vivre, à ressentir.
Que les frontières tombent et qu’il nous reste le monde, sur le peu de temps qu’il a.
J’aimerais beaucoup de choses, oui. Mais commençons déjà par ce qui est accessible.

Quand
j’entends
diplôme.

Dans quelques mois je vais quitter l’école, une institution dans laquelle
j’ai passé le plus clair de mon temps ces 20 dernières années et qui à
travers mon statut d’étudiante m’indiquait la place que j’occupais dans
la société. Non pas que je ne me posais pas la question de ma place dans
le monde pendant mes études, mais l’école était le lieu depuis lequel se la
poser. D’où me la poserais-je ensuite ? Le chômage, l’auto-entreprenariat,
l’intermittence, ou l’errance sociale, sont des options probables. Avant
le saut dans « le grand bain », celui de la précarité, il m’est demandé de
passer un Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique.
Plus j’essaie de me projeter dans ce que va être ce moment, plus je me dis
que le diplôme est un espace-temps étrange, qui par une série de codes
précis ritualise la fin de mon cursus. Placé entre la fin de mes études, et
l’entrée dans le dit « monde du travail », le diplôme se fait le pivot entre
ces deux temps de vie, et marque symboliquement leur séparation. Ainsi,
à la fois témoin de mon passé et passeport pour mon avenir, le diplôme
institutionnalise la manière dont nous, étudiant·e·s, allons prendre part à
la société.
Le diplôme tel qu’il est construit dans les école d’arts est hérité de la
tradition élitiste des grands oraux pratiquée dans les dites « grandes
écoles » (telles que Science Po, Polytechnique, l’ENA). La maitrise
de l’oralité est très peu enseignée, elle est considérée comme un
acquis et est donc un marqueur social très fort, placé ici au centre de
l’exercice. Considéré comme un temps de mise à l’épreuve physique
et psychologique, le diplôme rejoue des schémas méritocratiques : il
faut passer par une sensation d’inconfort, voir d’éprouvement, pour
« mériter » son titre. Mué par des structures hiérarchiques très fortes,
l’échange lors du diplôme entre l’étudiant·e et le jury est une manière de
renforcer la pleine autorité d’un jury souverain, lui-même choisi par un
corps professoral tout-puissant. Cela se manifeste par une verticalité dans
la répartition de la parole, une approche du travail sous la modalité du
jugement, une supériorité numéraire des membres du jury par rapport à
l’étudiant·e, une prise des décisions en huit clos et non consultative qui
tombe souvent comme une sentence. Le diplôme n’est pas un moment
pédagogique, dans le sens ou il n’est pas un temps de transmission
mutuelle, mais un rituel de passage autoritaire qui certifie certains travaux
et d’autres non.
Le diplôme est presque une négation de la formation que j’ai reçue. La
rigidité de sa structure contredit la pédagogie émancipatrice développée
au cours de mon cursus. Pourquoi, après 5 années passées dans un
établissement, dois-je avoir à justifier ma place dans cette même école ?
Puisque c’est bien de cela qu’il s’agit, de dire « j’ai ma place dans cette
école, j’ai ma place parmi ces institutions, j’ai ma place parmi vous
et j’attends votre approbation pour entrer officiellement dans votre
monde ». Une école n’a à ce point pas confiance dans sa formation pour
mettre en place cet étrange rituel, qui en 45 minutes prétend pouvoir juger
et légitimer cinq années ?
Comme toute instance de validation, le diplôme est donc aussi une
instance de normalisation des pratiques. En choisissant d’homologuer
des propositions artistiques plutôt que d’autres, le diplôme dicte
implicitement ses règles et fixe des attentes. À savoir que les pratiques
rentrent dans des cadres pré-existants, c’est-à-dire qui pré-existent
à l’étudiant·e. Pour être reconnue, dans tous les sens du terme, ma
proposition doit s’inscrire dans des grammaires qui me précèdent. Le
diplôme est une instance de sélection des pratiques compatibles avec

un ordre des choses bien en place. Nous intégrons progressivement
ces attentes dans notre manière de penser notre pratique, le diplôme
transforme notre façon de faire de l’art, nous enferme dans des
vocabulaires analogues. On assiste à une reproduction des pratiques, un
nivellement des manières de raconter, une homogénéisation des figures
d’artistes. Pourtant je me dis que ça pourrait être le contraire : ce sont nos
manières de faire de l’art, profondément multiples, qui devraient changer
le diplôme et transformer l’école.
Je me souviens d’une discussion avec Kevin, il me disait « tout le monde
critique le diplôme mais on passe l’année à se préparer, on passe l’année
à faire exister ce moment. » Sous-entendu : certes c’est une donnée avec
laquelle il faut composer, mais il convient aussi à nous de la changer.
Il faut que la fin des études laisse advenir d’autres manières d’être artiste,
d’autres façons de dire, de voir, de faire de l’art.
Qu’elle ne nous demande pas d’exister dans des schémas pré-établis, mais
qu’elle nous laisse l’espace pour en inventer d’autres. Ne pas chercher à
reconnaître dans les choses ce qu’on connait déjà, sortir de ce confort là.
On nous dit souvent que l’artiste est le·a producteur·ice de sa propre
condition, qu’iel s’autodéfinit, fabrique les modalités de son propre
métier. C’est parce que le mythe de la liberté plait, celui de la flexibilité
encore plus par les temps qui courent. Mais on nous raconte moins
souvent la bataille que cela représente vraiment quand il s’agit de repenser
le rapport au travail, au mérite, à la réussite ou à l’économie. On nous
raconte encore moins les parcours dissidents de celleux qui ont pris les
chemins de traverses et qui se sont défaits de la langue qui maintient les
rapports de force en place.

Le diplôme doit être autogéré par les
étudiant·e·s elleux-mêmes.
Il doit être un temps
d’émancipation collective,
Un moment pour se donner
du courage,
Une grande fête.

-forte d’une solide expérience de la vie
-étroite association d’esprit d’initiative et de
discipline
-prédispositions pour la musique
-talents de potière céramiste
-grandes et fortes mains faites pour le travail
-don pour les maquettes
-grande gestion du stress
-véritable touche-à-tout
-grande flexibilité
-ayant été jeune durant une époque qui ne
ressemble à aucune autre
-attirance pour le language imagé
-esprit synthétique
-placée sous la surveillance de la police secrète
-rarement malade
-déléguée de classe
-qualités d’oratrice
-excellente pédagogue, animatrice, organisatrice
-expérimentée dans la décoration d’intérieur
-ayant peu de disciples à proprement parlé
-authentique
-sachant faire force de proposition

LA RÈGLE ET L’EXCEPTION
« Il y a la culture qui est de la règle.
Il y a l’exception qui est de l’art. »
Jean-Luc Godard

Suite à son changement de direction, l’ENSAPC vit
cette rentrée s’installer un nouveau cours de professionnalisation, remplaçant la proposition jusque-là assurée
par Olga Rozenblum. Ce cours, obligatoire en deuxième
année, est désormais pourvu par Guillaume Breton,
responsable de la galerie YGREC.
Dès la première séance (vendredi 11 octobre), une
certaine inadéquation avec l’optique de nombreu·x·ses
élèves se fit sentir : le cours se faisant peu ou prou exposé
des règles du marché, manquant sans doute de nuance, de
pas sur le côté, de dimension critique, et dans sa globalité,
ne correspondant pas aux outils qu’aurait aimé recevoir un
certain nombre d’élèves pour envisager leur avenir.
La séance du 9 novembre (troisième de l’année)
surenchérit encore dans ce sens, étant un cours de
communication en bonne et due forme, balayant en surface
un certain nombre de clefs : une manière de faire, de dire,
de présenter, pour que ça marche, pour attirer des yeux,
bien réseauter et ne pas se décourager quand notre post
instagram moins de likes qu’à l'accoutumée. Comme lors du
premier cours, l’intervention de quelques élèves exaspéré·e·s permit d’ouvrir des nuances dans ce paysage si sûr
de lui. Il y eut ainsi quelques embryons de débat sur les
implications sociétales de ces modes d’action et de pensée.
Enfin nous pouvions sortir du cours avec l’idée que les
choses n’étaient pas forcément comme elles nous étaient
exposées.
Il n’est pas étonnant, en vue des dynamiques qui
pèsent sur les écoles d’art, que le “séminaire de
professionnalisation” soit bien vite devenu un “module de
professionnalisation”, passant ainsi du champ lexical des
graines, des germes (puisque séminaire c’est semer) à celui
de la règle, du mode : il ne s’agit plus de donner des outils,
mais d’énoncer des règles et d’en fournir des clefs… Et,
donner des clefs, voilà qui peut sembler intéressant, à moins
de se rappeler bien vite qu’une clef, c’est une serrure prédéterminée. Et qu’en revanche, une boîte à outils nous laisse,
si tôt que l’on sait s’en servir, le choix des portes que nous
allons ouvrir. C’est tout cela que la règle : se dire qu’il n’y a
qu’un seul chemin, qu’une seule manière de faire, qu’un
paradigme et vouloir tout y conformer. Dans bien des cas,
cela signifie aliéner.
Ce nouveau cours de professionnalisation avance
sous le manteau du constat neutre, sans une seconde en
peser les implications politiques, le projet de société placé en
perspective. Ce flirt avec le statu quo est le symptôme d’une
aliénation certaine : défendre la règle qui pourtant nous
étouffe, car nous y plaçons tant d’énergie, car nous y évoluons, car c’est la seule chose que nous puissions sembler

avoir. Cela relève aussi plus simplement d’un manque de
vision globale, de considération pour le faire société : grands
impensés de l’ultralibéralisme.
C’est précisément ce qui est en jeu avec ce cours et
ce pourquoi nous le remettons en cause. Il pose comme
normal un état de société inepte, le présente comme acquis,
comme simple état des choses. Il le relaie, et par
l’enseignement, sa verticalité, l’absence de porte de sortie,
contribue à nous aliéner. C’est-à-dire qu’en nous exposant à
ces règles, en nous les faisant intégrer progressivement, il
contribue à nous y faire soumettre (ne serait-ce que par effet
de simple exposition). Il convient ainsi à nous y faire
adhérer, quand bien même ces règles seraient contraires à
nos principes, voire à notre intérêt ou à notre émancipation.
C’est appuyer sur la prédisposition des élèves en
école d’arts à se soumettre à l’ultralibéralisme : au travail
sans salaire, à la dépossession progressive ou à la possession
“sous condition” de nos forces de production et d’action sur
le monde. Cela se constate au sein même du module de
professionnalisation, puisque suite à la sollicitation étudiante, la charge de trouver et proposer les intervenant·e·s
plus proches des demandes en présence a été déléguée aux
élèves-mêmes. Ces mêmes élèves qui durent apprendre plus
tard, proposition faite, que tout changement était impossible, que le budget était clos, l’agenda fixé, et qu’à la
rigueur cela serait à retenir pour l’an prochain (le cours
n’étant pourtant obligatoire qu’un an). Que fait-on de
l’investissement de ces élèves ? Quel genre de cours est-ce
là ? On y professe plus qu’on y enseigne, et les indignations
des élèves y sont accueillies - ou plutôt récupérées - comme
si elles étaient cherchées, bienvenues, sollicitées… Quel
genre de pédagogie est-ce là ? Tant de questions n’y sont pas
posées : Quel monde impliquent les règles du marché qui
nous sont exposées ? Comment faire face à cela pour trouver
ou construire un mode de relation et d’existence qui nous
convienne davantage ? Quelle société nourrissons-nous ?
Quelle société créons-nous ?
C’est certes une question d’indignation, d’indignité,
puisque cela n’est que traîtrise au projet de l’école (à moins
que celui-ci n’ait changé) qui ne se trouve pas, semble-t-il,
dans la précarisation, le libéralisme, et de fait la discrimination. Car ne perdons pas de vue qu’une société de la
règle est une société violente.
Mais avant cela, sans doute, c’est une question de
cohérence. Nous, jeunes artistes, évoluant dans un monde
moisi de toute part par le libéralisme, lequel vient même à
condamner notre futur - plus incertain que jamais - ne
pouvons nous résoudre à le voir s’installer encore dans notre
école, tenter de nous instruire, venir nous raconter ses
petites histoires, sans y faire quelque chose. Nous ne
pouvons pas le tolérer. À moins, qu’à notre tour, nous ne
commencions à devenir aliéné·e·s.

Luka était venu me voir à l’école le 15 Juin, jour des oraux de première année. J’étais inscrit à l’école depuis un an et lui,
squattait l’école des jours et d’autres. On boit un café ensemble au premier étage aux côtés de quelques étudiants en
sueur tous ici pour le concours.
«..Numéro 28! Annabelle! C’est à vous.»
Le stresse monte autant que les étudiants paniquent à l’idée de montrer leur travail. Les numéros défilent, défilent,
défilent.
«Numéro 31! Timothée... Timothée ? Y’a-il un Timothée ici ?» «Oui! C’est moi.» Dit Luka.
Il passe donc le concours à la place du dit Timothée, à l’aide d’une clé USB avec son film :
JOYEUX NOEL (https://www.youtube.com/watch?v=aQ70bC27vaE), ainsi que quelques musiques non mixées. Le 15
Juin, Luka est selectionné au concours d’entrée sous le nom de Timothée.
Présente toi.
J’fais des films, principalement cinéma no-wave, cinéma structurel, culture
punk. J’viens d’un milieu artistique violent fait d’attentats cinématographiques
(rires). J’ai un groupe de noise, un groupe de techno.. Du grand n’importe
quoi.
Pourquoi t’as fait ça ?
Ça faisait déjà assez longtemps que je squattais aux Beaux-Arts et ça me
convenait parfaitement comme situation, j’étais pas dans l’idée de m’inscrire
ou passer le concours. Je poirautais là par soutient pour les potos qui passaient le concours, et à vrai dire je me faisais un peu chier.. Y’avait pas grand
chose aux alentours puis la situation s’est présentée et j’ai pas réfléchi, j’ai agi
au tournant et me présentant sous le nom de Timothée.
Qu’est ce qui t’a poussé à agir?
Ah, bah.. C’était pour la blague.
Et ce Timothée tu comptes le rencontrer ?
L’histoire prend une telle ampleur qu’il faudrait bien un jour que je retrouve ce
gars. Mais je connais rien de lui, aucun souvenir d’un quelconque nom de famille. J’ai demandé aux premières années si personne n’avait vu de Timothée,
(y’en a certains qui m’ont d’ailleurs redirigé vers moi-même vu que je me suis
présenté comme tel). Aucun d’entre eux n’avaient croisé de Timothée, du coup
ça rendait la tâche un peu compliquée.. Évidemment si ça se passe bien, il
faudrait ramener ce gars et qu’on présente nos travaux ensemble. Ou alors, si
jamais j’arrive au bout de cinq ans à choper le diplôme, toujours sous le nom
de Timothée, je retrouve le gars et j’lui offre. Là ça serait la meillleure blague!

pas comme Cergy, dans le sens où tu restreins plein d’actions souvent par
«question de sécurité». À l’époque où ma mère était à Olivier de Serres et
qu’elle squattait aux Arts-Déco, elle rentrait comme dans un moulin, y’avait pas
de restriction, comme ce que j’faisais moi à Cergy l’an dernier. Avec le nouveau
système mis en place, pénétrer l’école va être impossible pour moi et d’autres
gens qui veulent participer à un cours librement/agir au sein de l’école ou
même juste boire une bière avec les copains. Faudra réussir à prouver que t’es
un intervenant pour une coordi ou autres magouilles en tout genre.. C’est ça,
ou rester au pas de la porte. Dans le truc des cours aussi, ça me parait bizarre
que les élèves fassent pas de cours. Ça pourrait être un ouvroir à possibilitées.
Ouai après y’a des élèves qui ont déja fait des cours à Cergy..
Peut-être.. Je connais pas Cergy sur le bout des doigts mais typiquement j’ai
pas l’impression que dans d’autres écoles d’art y’ait des élèves qui se décident
à créer des cours/ateliers ou autre pour élargir les possibilitées.
Même faire un truc qui peut être très bien comme pas, on s’en branle. Juste
cette idée d’échelle comme quoi c’est un prof qui te dirige et toi t’es là pour
apprendre donc t’es pas forcement légitime à l’ouvrir, ça crée rien de bon. Mon
daron disait par rapport au squat qu’il a créé à Sèvres: «C’est la suite logique
des Beaux-Arts». C’était un endroit ou les gens faisaient des sortes d’ateliers
bizarres, tous les gens montaient des trucs en tous genres comme une école
d’art mais sans hiérarchie professorale. Tout le monde à échelle égale.
Et toi tu comptes continuer ton «intrusion» dans l’école, à travers quels
moyens ?
Que je sois sur papier élève ou pas élève ça va pas m’empêcher d’aller en
cours. Je squatterais encore et toujours dans l’école, à me balader dans les
couloirs et faire mes trucs dans les ateliers.

Tu voulais pas passer ces concours là par rapport à l’ambiance de ces écoles?
C’est quoi ton point de vue sur ce genre d’institution ?
Pour moi c’est absurde et politiquement nul que toutes les écoles soient

L’acte de Luka démontre bien le paradoxe freinant auquel des écoles comme Cergy peuvent se confronter. En mettant
en place un système hiérarchique laxiste, des failles se forment. Les failles d’un système hiérarchisé - «militaire mais
cool». Un système qui oscille entre l’ouverture à tous mais intégrée à une réglementation stricte. Paradoxe qui mène
donc souvent vers des solutions de ruses ou en tout cas vers la construction de chemins sous-terrains et alternatifs pour
pouvoir agir selon notre bon vouloir. Des ruses d’ailleurs encouragées par le corps administratif dans cette logique du
«Tant qu’on ne voit rien on ne sait rien» et dans ce cas-là effectivement, Luka s’est faufilé sous terre et a agi en dehors de
tout cadre.
L’école d’art au fur et à mesure des années est devenue un lor à atteindre, comme un luxe d’oisiveté, une porte de sortie à
la société, où vont pouvoir se retrouver des gens qui pensent le monde à travers une expression personnelle, se retrouvant à travers un lieu d’échappatoire commun. Alors une sélection se met en place pour concrètement savoir «Qui est le
plus légitime à pouvoir échapper aux hiérarchies d’un système et construire le sien au sein d’un cercle fermé?». Les étudiants se démènent d’arrache-pied pour atteindre ce graal, quitte à se tuer à la tache... pour au final se reclure d’autant
plus dans ce cercle artistique uniquement nourri de sa propre matière.
No Ideas but in Things (Williams Carlos Williams’s) L’extérieur fait vivre l’interieur en digérant les différentes données
amassées, c’est ainsi qu’un renouvellement s’opère.
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