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Abstracts : 

Clément Bodet 
Walter Benjamin, une pensée stratifiée 

Les textes tardifs de Benjamin sont d'une incroyable densité car, chez lui, « rien n'est jamais 
abandonné ». Dans son allocution donnée à l'institut pour l'étude du fascisme à Paris en 1934, 
on perçoit un chevauchement d'écrits passés et à venir qui tressent entre eux une 
exceptionnelle continuité. Tenter d'isoler ces éléments charnières et évolutifs dans la pensée 
de Benjamin permet une juste compréhension de ses craintes les plus profondes, lorsqu'il 
réfléchit depuis un monde en ruines où les aspirations sensibles sont mutilées par l'horizon 
productiviste et guerrier. 

-------------------------------------- 
Arno Gisinger 
Konstellation Benjamin ou l’artiste comme producteur 

Berlin 1933 – Portbou 1940, en passant par Marseille : une voie à Sens unique ? Plutôt une 
ligne de fuite que Konstellation Benjamin propose de parcourir en trente-six « instantanés », 
trente-six arrêts sur images découpés dans les années d’exil de Walter Benjamin. Chaque 
étape est évoquée par une seule photographie, témoignage de l’état actuel de ces lieux et non-
lieux de mémoires, « légendée » par une citation extraite de la correspondance du philosophe 
allemand. Konstellation Benjamin ? Constellation du passé et du présent, de la photographie 
et de la recherche historique, du texte et de l’image. 
Le travail a été créé entre 2005 et 2009 avec la philosophe Nathalie Raoux comme une 
recherche « extradisciplinaire » et collaborative. Sa présentation adopte volontairement une 
forme éphémère : les 36 images sont matérialisées sous forme de tirages jet d’encre collés 
directement sur les murs pour la durée de l’exposition. Leur format et leur forme varie donc 
en fonction de l’espace. Comment tenter de rendre justice, à la Benjamin, au penseur de la 
perte d’aura et de la politisation de l’esthétique en invitant à une nouvelle lecture d’un destin 
européen. 

-------------------------------------- 
Aline Caillet 
De l’auteur comme producteur à l’artiste en ethnographe : la persistance d’un déni 

Dans « L’artiste en ethnographe » en 2005, Hal Foster réactive le texte de Benjamin et 
cherche à le réinjecter dans les débats sur la création contemporaine, en se demandant si la 
figure de l’artiste en ethnographe pourrait constituer une figure relais de l’artiste comme 
producteur dans l’art. Si ce texte a été abondamment cité et constitue une référence pour 
bon nombre de critiques et de commissaires d’expositions, il est toutefois remarquable que la 
référence à Benjamin, qui donne pourtant sa colonne vertébrale au texte, soit quasi 
constamment négligée. 
C’est de cette omission que nous souhaiterions repartir, en livrant une analyse paradoxale et à 
rebours du texte de Foster (et en creux de celui de Benjamin), réduit, bien malgré lui au 
leitmotiv de l’artiste comme ethnographe compris comme simple posture. 



Dans quelle mesure, de Benjamin à Hal Foster, un même impensé, un même refus ne se voit-
il pas reconduit, à rebours d’une exigence critique authentique qui viserait à 
appréhender le travail de l’artiste dans les termes de la position et non de la posture ; à 
interroger la pertinence critique de son oeuvre à l’aune des moyens utilisés (technique) ; à 
considérer la dimension praxique de son activité ? Un refus, pour ne pas dire un déni, qui 
empoisonne l’art à visée politique depuis les débuts de la modernité et que les malentendus 
autour de la réception du texte de Hal Foster ne font que perpétuer ? 
Ainsi, plutôt que d’appréhender l’actualité des postulats de Benjamin, nous souhaiterions 
interroger sa persistance paradoxale dans un monde de l’art qui le convoque négativement en 
reconduisant les éternelles oppositions stériles qu’on croyait dépassées depuis 1934. 
Nous mettrons ainsi en évidence comment le texte de Benjamin, avant même celui de Foster, 
a irrigué, dès le début de notre parcours de recherche, une réflexion sur les formes 
critiques en art ; le texte de Benjamin constituant la pierre de touche, hier comme aujourd’hui, 
d’une analyse de l’art politique. 

-------------------------------------- 
Florent Perrier 
1934 = 1933 + 1 

Un fragment de phrase augure d’une piste fructueuse pour interroger le devenir de « L’Auteur 
comme producteur » ; il y est question de « la tâche urgentissime de l’écrivain actuel : la 
conscience de la pauvreté qui est la sienne et qui doit être la sienne pour qu’il puisse 
commencer à neuf ». Rapportés à la date d’écriture de ce texte qui intervient dix années tout 
juste après que Walter Benjamin fût introduit au communisme radical par Asja Lacis, ces 
éléments circonscrivent le « lieu » de l’intellectuel d’où notre auteur, « situé à gauche », 
souhaite parler et alors même que le temps est désormais compté pour les artistes, pour les 
intellectuels qui oseraient justement s’exprimer. Avec qui dès lors prendre 
langue, quel est le « + 1 » susceptible de s’ajouter à l’état de barbarie (négative ici, mais 
positive ailleurs comme dans « Expérience et Pauvreté ») pour « commencer à neuf » et non 
plus approvisionner l’appareil de production, mais le transformer ? Au-delà de l’hypothèse 
Bertolt Brecht qui a l’évidence pour elle, nous nous demanderons si 
n’apparaît pas aussi, en filigranes, la silhouette de Charles Fourier que W. Benjamin découvrit 
très précisément à l’époque de « L’Auteur comme producteur ». Le « + 1 » ne 
relèverait-il donc pas aussi de l’utopie comme résistance à la barbarie fasciste et comme 
supplément à la barbarie positive ainsi orientée vers l’émancipation ? Dit autrement et à titre 
de simple piste, en quoi l’oeuvre de Charles Fourier lue par Walter Benjamin lui permettrait-il 
la transformation, fût-elle marginale et faite in extremis, de l’appareil de production ? 

-------------------------------------- 
Pierre-Damien Huyghe 
Au-delà des livres 

Dans « L'Auteur comme producteur », Benjamin lie la tendance d'un texte à ce qu'il appelle sa 
« qualité ». Qu'est-ce que cette qualité ? Au moins ceci : une façon de répondre à des 
demandes d'écriture qui, travaillant ces demandes mêmes, ne s'y soumettent pas. Comment 
entendre aujourd'hui pareille proposition ? Parce que, me semble-t-il, le programme de la 
journée d'étude a une dimension d'adresse personnelle, je voudrais rapporter cette question à 
quelques unes de mes expériences. Il y va d'un démêlé avec la forme livre, la critique et 
l'évaluation. 



-------------------------------------- 
Karen O’Rourke 
L’artiste comme producteur en régime néolibéral. L’exemple de Project Row Houses. 

En 1990, l'artiste Rick Lowe réalisait des installations qui dénonçaient la brutalité policière et 
documentaient les luttes pour obtenir justice de la communauté afro-américaine. Un jour un 
lycéen en visite dans son atelier lui a lancé le défi : « au lieu de dire aux gens ce qu'ils savent 
déjà, pourquoi ne pas créer une solution ? » Cette remarque l'a incité, lui et une 
poignée de collègues artistes, à fonder Project Row Houses dans un quartier délabré de 
Houston. Avec le soutien de nombreux groupes locaux, ils ont transformé vingt-deux 
maisons abandonnées en une « sculpture sociale » qui réunit lieux d’exposition, ateliers 
d’artistes et résidences temporaires pour mères célibataires. Aujourd’hui, vingt-cinq ans 
après, le site abrite trente-neuf structures et tout un ensemble d’initiatives visant à stimuler la 
communication sociale grâce à l’art : expositions et performances, œuvres d’art public, 
lectures de poésie, danse, workshops animés par des artistes reconnus… 
En quoi consiste la « qualité » d’un tel projet ? Est-il possible de maintenir l’exigence des 
choix artistiques et sociaux, sans donner prise à l’idéologie de la méritocratie 
néolibérale ? L’arrivée d’artistes dans un quartier déshérité prépare souvent la voie à sa 
gentrification. Au moment même où l’artiste « opérant » (selon l’expression de Benjamin) 
entreprend de « transformer l’appareil de production » (ou son contexte), les gros capitalistes 
se frottent les mains. Or si Project Row Houses a pour voisines quelques « maisons de 
ville » érigées par des développeurs avides, cette initiative a réussi à en ralentir le déferlement 
grâce à des efforts menés avec les habitants du quartier. Mais quelles que 
soient ses proportions, tout projet artistique reste modeste à l’échelle d’une grande ville 
comme Houston. Est-il condamné à n’apporter que du rêve, comme l’appartement témoin 
d’une société plus juste ? 

-------------------------------------- 
Éric Watier 
Comment faire ? 

Depuis plus d’une trentaine d’années Eric Watier publie des photocopies, des livres, des 
affiches, des tracts, des 
cartes postales, des sites internet, etc. 
En 2006, avec BLOC (Zédélé éditions), il réédite plus de trois cents de ses livres sous la 
forme d’un bloc de feuilles détachables qui sont à la fois un livre et une exposition 
rétrospective en kit. BLOC est aussi un site 
internet, où ces mêmes livres étaient librement téléchargeables. 
En 2011, considérant que toute oeuvre est avant tout un bien public, Eric Watier met 
l’ensemble de son travail à disposition gratuitement sur monotonepress.net 
En 2017, BLOC2 reprend toutes les publications parues entre 2006 et 2015. Il sera bientôt 
téléchargeable sur le 
site du Frac-Bretagne. 

 


