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Aux dernières nouvelles, près d’un milliard de personnes souffrent de 

la faim, le réchauffement climatique menace de s’emballer de façon 

irréversible, le taux de disparition des espèces vivantes incite les 

 scientifiques à parler d’une « sixième extinction1 » : peut-on encore faire 

la fête ? Face au désastre appréhendé, l’exubérance joyeuse de la fête 

a presque quelque chose de déplacé. Faudrait-il ranger les  confettis ? 

Malgré la gravité de la situation, il serait pourtant absurde de considé-

rer comme suspecte toute réjouissance ou de dresser un réquisitoire 

sans appel contre la fête, et cela pour au moins deux raisons. 

D’abord, la question associe la fête à un loisir frivole, par  principe 

coupable face au souci lucide et responsable. « Faire la fête », cela 

connote une manifestation particulière – s’amuser, « s’éclater », en 

langage familier –, à laquelle la fête ne saurait pourtant se réduire. Car 

fêter, c’est aussi célébrer, notamment pour commémorer. Ainsi il y a fête 

et fête : si la commémoration participe de la fête, alors l’anniversaire des 

attentats du 11 septembre recoupe en partie la « fête », mais n’a rien 

de  réjouissant à l’évidence. Si la festivité permet de nous amuser, de 

nous enivrer, voire d’oublier, en revanche la fête existe surtout pour que 

l’on se souvienne. Bref, il y a des fêtes où l’on festoie, et d’autres où l’on 

s’acquitte d’un devoir de mémoire. Mais la fête peut aussi  s’improviser 

hors de tout cadre public ou civique : c’est le festin, le souper bien arrosé 

entre amis, la virée tapageuse. Cette fête-là n’a pas de place fixe dans 

le calendrier et peut n’avoir d’autre sens que celui d’une relâche, rele-

vant du loisir plutôt que du culte. À la fête comme institution sociale, 

événement  civique ou religieux, s’opposent ainsi des festivités libres et 

« gratuites » ; pour le dire autrement, il y a la fête et il y a le festif. La fête 

recoupe la  réjouissance, mais le festif, plus diffus, ne se limite nullement 

à la fête : comportement, humeur ou ambiance, il est la fête intransitive 

qui peut surgir en toutes circonstances sans nul besoin de prétexte.

Mais la question de départ est aussi mal posée, parce que la fête, en 

bonne partie, est morte – elle est du moins, pour l’Occident laïc et post-

industriel, « chose du passé », pour parler sentencieusement comme 

Hegel à propos de l’art, parce que, traditionnellement, elle ne se conçoit 

pas sans une transcendance avec laquelle elle établit un lien. Peu importe 

ce qu’elle célèbre, la fête est indissociable d’une référence culturelle qui 

lui donne son sens, d’une conception du monde qu’elle affirme et  réactive 

par sa répétition périodique et l’autorité avec laquelle elle s’impose à 

tous ceux qui adhèrent à elle. En appelant chacun à célébrer, la fête relie 

les vivants à tel événement fondateur ou exemplaire, elle rassemble 

la communauté tout en la faisant communier à un schème de valeurs 

 transcendant son existence immédiate. 

Au plus simple, la fête apparaît ainsi comme un transport collectif 

ritualisé. Or on peut poser l’hypothèse que pour la société sécularisée, 

désenchantée et individualiste qu’est la nôtre, la fête tend à deve-

nir une forme vide, privée de la transcendance qui fondait sa force 

 communautaire traditionnelle. Arraisonnée par le marché, conscrite par 

le tourisme et l’industrie culturelle, formatée comme produit de masse, la 

fête contemporaine n’est plus onto-théophanique, elle s’abâtardit pour 

devenir rouage de la consommation. L’omniprésence du festival, naguère 

vilipendée par Philippe Muray2, en est peut-être le plus sûr indice.

Il ne faut donc pas s’étonner que nombre d’artistes qui abordent 

la fête le font sous le signe du tragique ou de l’ironie transgressive. 

Une installation sans titre présentée par Claude Lévêque à Optica en 

1993 semble exhiber cette fête à l’état de cadavre ou d’épave : dans la 

galerie autrement vide, des paillettes et confettis sont répandus au sol, 

des guirlandes et des serpentins de papier pendent pathétiquement du 

plafond ou traînent sur le plancher, comme si l’animation joyeuse que 

ces accessoires cherchaient à créer s’était muée en une triste pagaille.

1. Richard E. Leakey, Roger Lewin, La sixième extinction. Évolution et catastrophes, 

Paris, Flammarion, 1999.

2. Philippe Muray, Après l’histoire, Paris, Les Belles Lettres, 1999. 

According to the latest reports close to a billion people are going  hungry, 

global warming is threatening to accelerate irreversibly, and the rate 

of extinction for living species has led scientists to speak of a “sixth 

 extinction.”1 With this in mind, is it still possible to celebrate? Faced 

with this anticipated disaster the joyous exuberance of celebration has 

 something almost inappropriate about it. Is it time to put the  confetti 

away? Nevertheless, despite the gravity of the situation, it would be 

absurd to consider all festivities as suspect or to pronounce a merciless 

indictment of celebration, and this for at least two reasons. 

First, the question associates celebration with a frivolous leisure 

activity, which is by nature guilty in the face of reasoned and responsible 

conduct. “To party” suggests a particular manifestation—to enjoy  oneself, 

or in colloquial terms to “have a blast”—something to which  celebration 

cannot, however, be reduced. For to party also means to  celebrate, 

notably to commemorate. There are thus two types of  celebration: if 

 commemoration is part of celebration, then the anniversary of the 9/11 

attacks partially includes “celebration” though there is evidently nothing 

festive about it. If, on the one hand, festivities allow one to have fun, to get 

drunk, or even forget, on the other, the commemoration exists above all to 

make us remember. To sum up, there are celebrations where one amuses 

oneself, and others where one fulfils a duty to remember. But a  celebration 

can also be improvised outside of any public or civic framework: the feast, a 

dinner party washed down with plenty of wine, a night of bar hopping. This 

celebration has no fixed place in the calendar and can have no other mean-

ing than that of a break based on leisure rather than  worship. Contrary 

to celebration as a social institution, as a civic or religious event, there 

are also open and “free” festivities—in other words, there is celebration 

and there is the festive. Celebration includes  merrymaking, but the more 

vague festive is in no way limited to official celebrations: it designates a 

behaviour, mood or atmosphere, it is the intransitive celebration that can 

erupt under any circumstances without need or justification. 

But the initial question is also not worded right, since celebration is, 

to a large extent, dead—at least so in the secular, postindustrial Western 

world where it is a “thing of the past,” to speak sententiously like Hegel 

did on the subject of art, because, traditionally, it cannot be viewed with-

out a form of transcendence that it is linked to. No matter its subject, 

the  celebration is inextricably bound to a cultural reference that gives it 

its meaning, to a worldview which it affirms and reactivates through its 

 periodic repetition, and the authority it exerts over all those that adhere 

to it. In inviting each and everyone, the celebration links the living to a 

particular founding or exemplary event, and unifies the community by 

having it commune with a value schema that transcends its immediate 

existence.

In its simplest form, the celebration thus appears as a collective ritu-

alized transport. One can advance the hypothesis that, for a secular, disen-

chanted and individualist society such as ours, the celebration has tended 

to become an empty form, deprived of the transcendence on which its 

traditional community force was based. Seized by the market, drafted by 

tourism and the cultural industries, packaged as a mass product, contem-

porary celebration is no longer onto-theophanic, for it has been debased 

to become a cog of consumerism. The omnipresence of the festival, which 

Philippe Muray inveighed against, is perhaps the surest sign of this.2 

It should come as no surprise then that many artists who focus 

on celebration do so under the sign of the tragic or of transgressive 

irony. In an untitled installation by Claude Lévêque, shown at Optica 

in 1993, this celebration appears to take the shape of a corpse or a 

wreck. In the otherwise empty gallery, glitter and confetti are strewn 

on the floor, paper garlands and streamers hang pathetically from the 

ceiling or lie about on the floor—the joyous liveliness that these acces-

sories were intended to foster is here transformed into a sad mess. 

1. Richard E. Leakey and Roger Lewin, The Sixth Extinction: Biodiversity and Its Survival 

(London: Orion Books, 1995).

2. Philippe Muray, Après l’histoire (Paris: Les Belles Lettres, 1999).
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Empruntant la forme entropique de l’éparpillement de débris, l’artiste 

français a réalisé dans les années 1990 plusieurs de ces installations 

évoquant des « fins de fêtes », chacune se présentant comme un lieu 

déserté, chaotique et déliquescent. Ainsi dans I Wanna Be Your Dog 

(1996), cotillons, tessons de bouteilles, filage électrique et micros dis-

persés au sol composent une salle de bal encore éclairée par des boules 

miroir et dans laquelle retentissent d’applaudissements pré-enregis-

trés ; Richard Leydier parle à ce  propos d’une « iconographie des raves 

métaphorisant [...] une ambiance  mélancolique et "no future3" ». 

Quant aux Fermières Obsédées, elles croisent la fête avec le 

 grotesque et l’informe pour mieux la déconstruire. Lors de La fête gâchée, 

réalisée au Lobe (Chicoutimi) en 2003 à l’occasion de la Fête de l’art, les 

quatre performeuses, revêtues de leurs jupes et  chemisettes salies, 

 croulent sous une accumulation de rubans et serpentins ;  l’ornement 

coloré ne convoque plus la gaieté tonique et fantaisiste, mais sombre dans 

une accumulation chaotique inquiétante par sa prolifération  excessive, 

où semble poindre l’écroulement de toute structure, amplifiant la révé-

lation qu’effectue déjà le maquillage dégoulinant des Fermières, qui fait 

sourdre, sous le désir d’élégance policée du maquillage contemporain, la 

puissance sauvage de la peinture corporelle qui en est une origine.

Dans leur Carnaval présenté lors de l’édition 2008 de Paysages 

 éphémères, les Fermières revisitent une autre forme de la fête : le cortège. 

Par sa mise en scène et son ampleur, l’événement évoque une procession 

triomphale de stars : précédées par des policiers en moto qui ouvrent la 

voie, les performeuses paradent le long de l’avenue Mont-Royal dans une 

rutilante décapotable blanche, lançant des friandises à la foule pendant 

que trois caméramans captent le moindre de leurs gestes comme d’iné-

vitables paparazzi. Un groupe de jeunes Noirs brandissant des drapeaux 

blancs les suivent, et une fanfare italienne montréalaise complète la 

procession. Tout dénote ici la pompe d’une célébration à grand déploie-

ment, mais tout verse en même temps dans le trash, la caricature et la 

dérision : si les enfants paradent avec ferveur, si la fanfare joue pour de 

vrai, tous sont cependant incorporés à une performance qui déboulonne 

la fête et en dissout le sérieux. Derrière les Fermières, les jeunes Noirs 

transportent un gros monticule brun de papier mâché, exhibé tel un tro-

phée dérisoire dont les connotations scatologiques sont indéniables ; les 

Fermières, elles, jouent les femmes fatales mais arborent des costumes 

maculés et, tout au long du défilé, se tachent le visage et les lèvres de 

pouding au chocolat, quand elles ne badigeonnent pas le monticule dudit 

aliment ; quant aux drapeaux blancs brandis par les jeunes Noirs, ils sont 

souillés d’une tache brune, évoquant des bavettes : nous voici devant une 

parade déparée, réduite à une mascarade grinçante, où la magnificence 

de la procession s’abîme dans une bouffonnerie grotesque – une fête 

informe, quoi. Et pourtant des badauds captifs suivent le cortège, se joi-

gnent au défilé : les Fermières attentent à la fête, mais celle-ci, résiliente, 

survit à l’attaque et se nourrit de la profanation dont elle est l’objet. 

Affranchir suffisamment (2005), manœuvre de Jean-François 

Prost et Marie-Suzanne Désilets, n’aborde pas directement la fête, 

mais nous fait réfléchir sur sa transmigration dans d’autres  activités 

sociales. Durant quelques jours, les deux artistes parcourent de grands 

 centres commerciaux périurbains avec des ballons transparents 

 portant des messages absurdes ou décalés (« gratuit », par exemple), 

qu’ils  disséminent en magasin ou nouent aux voitures garées dans 

les  stationnements. Le ballon est ici détourné de sa fonction festive : 

 transparent, il perd de ses couleurs et cesse de connoter la gaieté joyeu-

se ; il rend perplexe plus qu’il n’amuse. Cette immixtion dans les grandes 

surfaces commerciales, par le malaise ou la perplexité qu’elle engendre 

parfois chez les chalands, révèle justement à quel point la fréquenta-

tion de ces complexes participe du rite, comme si la consommation 

était une fête tacite qui s’ignore mais qui se voit justement opacifiée 

par l’interruption et la mise à distance que perpètrent Desilets et Prost.

3. Richard Leydier, « La petite musique de nuit », Art Press. Claude Lévêque. Le Grand 

Soir. Venise 2009, supplément au no 357 (juin 2009), p. 32.

During the 1990s the French artist used the entropic form of scattered 

refuse to create several of these installations with their “end of party” 

atmospheres. In each case there is a deserted, chaotic, decaying space. In 

I Wanna Be Your Dog (1996) party novelties, broken bottles, electric wires 

and microphones lie haphazardly on the floor making up a ballroom that 

is still lit by disco balls and animated/punctuated by canned applause. In 

reference to this work Richard Leydier speaks of a “rave iconography that 

is the metaphor. . . for a melancholy ‘no future’ atmosphere.”3 

Les Fermières Obsédées mix the grotesque and the misshapen into 

celebration so as to better deconstruct it. During the Fête de l’art the four 

performers, dressed in their usual dirty skirts and blouses, were buried 

under an accumulation of streamers. In this piece entitled La fête gâchée, 

the coloured decorations no longer invoked a healthy and fun party mood, 

but instead degenerated into a chaotic accumulation through an  excessive 

and disturbing proliferation, which threatened to bring down the entire 

structure. All this was further amplified by Les Fermières’ dripping make-

up, which, beneath the refined elegance of contemporary makeup, gave 

rise to the savage power of body painting that is at its origin. 

In their work Le Carnaval, presented during the 2008 edition of 

Paysages éphémères, Les Fermières revisited another form of celebration: 

the procession. Both through its staging and its scale the event evoked a 

triumphant pageant of stars. Preceded by motorcycle police who cleared 

the way, the performers paraded down Mont-Royal Avenue in a shiny 

white convertible, throwing candies to the crowd while three camera-

men captured their every gesture as paparazzi would. The procession was 

completed by a group of black youth waving white flags and an Italian 

marching band from Montreal. Here everything indicated the pomp of a 

large-scale celebration, yet at the same time the whole thing was imbued 

by a trash atmosphere, by caricature and mockery. Though children were 

parading enthusiastically and the marching band played for real, they 

were, nevertheless, incorporated into a performance that discredits the 

celebration and undermines its seriousness. Behind Les Fermières the 

black youth carried a large papier-mâché mound that they exhibited like 

a ridiculous trophy with undeniable scatological connotations. For their 

part, the Fermières played their femmes fatales part, but dressed in  sullied 

costumes throughout the parade, and dirtied their faces and lips with 

chocolate pudding when they were not using it to bask the mound. As for 

the white flags brandished by the black youth, they were blemished with a 

brown stain reminiscent of bibs: we are placed before a disfigured parade, 

reduced to a biting masquerade, where the magnificence of the procession 

is reduced to a grotesque buffoonery—a misshapen  celebration, indeed. 

And yet, fascinated onlookers followed the procession and joined in the 

parade. Les Fermières made an attack on celebration but it proved  resilient, 

and survived the blows and fed off the profanation that was thrown at it.

Affranchir suffisamment (2005), an action by Jean-François Prost 

and Marie-Suzanne Désilets, did not directly focus on celebration, but 

it made one reflect on its transmigration to other social  activities. For 

several days the two artists travelled through large suburban  shopping 

centres with transparent balloons, bearing absurd or out-of-place 

 messages (for instance, “gratuit”), that they spread in the stores or 

tied to cars in the parking lots. The balloon was here diverted from 

its  festive function; in its transparency it was stripped of its colours 

and lost its merry overtones. It was more a source of bafflement than 

amusement. Through the unease or confusion it at times caused among 

shoppers this infiltration in megastores actually revealed to what point 

frequenting these complexes is like a ritual, as if consuming were a 

tacit celebration that is unaware of itself, but made palpable precisely 

through the interruption and distancing Desilets and Prost perpetrate.

3. Richard Leydier, “La petite musique de nuit,” Art Press, Claude Lévêque. Le Grand 

Soir. Venise 2009, supplement to issue no. 357 (June 2009): 32. [Our translation.]
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Les Fermières Obsédées, La fête gachée, 2003.
photos : permission des artistes | courtesy of the artists
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Massimo Guerrera, Darboral, 2000.
photo : Massimo Guerrera
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Le vernissage comme fête

Les artistes peuvent aussi s’attaquer à cette fête propre au monde de 

l’art qu’est le vernissage, harnachant son énergie ou lui administrant 

un électrochoc.

Lorsque Picabia, incommodé par un zona ophtalmique qui  l’empêche 

de peindre, propose aux convives du « réveillon cacodylate »  d’inscrire 

sur son tableau ce qui leur passe par la tête, il fait de sa peinture 

 l’émanation et le précipité de la fête. L’œil cacodylate est en effet  couvert 

de signatures et de notations qui, par leur fantaisie et la variété de leurs 

graphies, traduisent le brouhaha de la soirée mondaine. À l’inverse, 

 lorsque l’Argentine Graciela Carnevale séquestre le public en l’enfermant 

dans la galerie lors de son vernissage au Ciclo de Arte Experimental, le 8 

octobre 1968, c’est le vernissage lui-même comme situation qui est pris 

en compte et subverti, et ce avec un propos plus nettement politique. La 

captivité momentanée qu’inflige l’artiste au spectateur non seulement 

trouble la fête mais cherche à l’alerter sur la violence du contrôle exercé 

par la dictature alors au pouvoir : ne comptez pas sur l’artiste pour vous 

faire « évader » du réel.

Plus perverse, plus compromettante pour le visiteur, apparaît la 

situation orchestrée dans Le luxe du vernissage par les QQistes au Centre 

d’art Amherst en 2005. L’événement social du vernissage, documenté 

par photographie, devient ici l’attraction principale de l’exposition qui va 

suivre. Il s’agissait, explique le duo, de « prendre le vernissage comme 

rendez-vous mondain pour en faire un happening burlesque et haut en 

couleur. Pour une durée de trois heures, les gens étaient conviés à un 

pow-wow où étaient présents des nains, une mascotte, un travesti, une 

grande brûlée, un itinérant (un vrai) et divers personnages éclatés et 

hétérogènes. Il y avait un comptoir d’abonnement à la revue Aventure 

Chasse et pêche, un gâteau géant d’où est sortie une jolie  demoiselle, 

un peintre faisant des caricatures au air brush et un buffet kitsch alliant 

tous les clichés de la gastronomie froide québécoise4. » Cette  description 

de l’événement témoigne du goût pour le kitsch et l’humour des QQistes. 

Mais les artistes se plaisent surtout à bousculer les codes du  vernissage 

d’art contemporain pour décontenancer le spectateur, ce dont 

 témoignent les photographies de la soirée qui montrent  l’étonnement, 

l’amusement ou les expressions de malaise des visiteurs. 

Une autre approche viserait le transport plutôt que l’ironie, en 

 tentant de réinventer la fête, afin d’en restaurer le pouvoir. Les agapes 

auxquels Massimo Guerrera convie périodiquement public et complices 

lors des présentations de Darboral en offrent un exemple. Rassemblant 

 sculptures, cahiers de dessins, photographies, victuailles, plantes et autres 

éléments, Darboral est d’abord à faire et à vivre, à travers la  manipulation 

d’objets, la dégustation et les rencontres auxquelles elle appelle et qui en 

alimentent la création. Ce work in progress recoupe donc le thème même 

de l’œuvre (réflexion en acte sur l’ouverture et la porosité des êtres et 

des corps, les résistances à autrui, etc.), qui croît de façon toute organi-

que grâce à ces rassemblements. Ici, le référent n’est plus extrinsèque 

à l’œuvre, et la fête est moins une finalité qu’un produit de l’activité 

 artistique elle-même et de sa réception. Il n’est en fait pas surprenant que 

ce soit dans les pratiques relationnelles ou participatives qu’on puisse 

 diagnostiquer en négatif une nostalgie de la fête, puisque nombre d’entre 

elles visent peu ou prou à restaurer la communauté et l’être au monde.

4. Aseman Haghsheno-Sabet, « Dialogue avec les QQistes », Espace, no 77 ( automne 

2006), p. 24. Voir aussi Manon Tourigny « Ceci n’est pas une plaisanterie :  l’irrévérence 

chez les QQistes », esse, no 56 (hiver 2006), p. 44-47.

The Opening as Celebration

Artists can also tackle the opening—this celebration specific to the art 

world—by harnessing its energy or administering it with an electroshock.

When Picabia was suffering from ophthalmic shingles that prevented 

him from painting, he invited the guests of his “réveillon cacodylate”—new 

year’s eve party—to write whatever crossed their minds on his  canvas, 

thus turning his painting into the emanation and precipitate of the 

 celebration. L’œil cacodylate is effectively covered by signatures and notes 

which translate the wildness of the party through the imaginativeness 

and variety of their inscriptions. In a different vein, when the Argentinean 

Graciela Carnevale sequestered viewers by locking them up in the gallery 

during the opening of her Ciclo de Arte Experimental, on October 8, 1968, 

it is the opening itself as a situation that was seized upon and subverted in 

a decidedly more political vein. The momentary captivity inflicted by the 

artist on her viewers not only spoiled the party but also sought to make 

them aware of the violent control exerted by the dictatorship in power at 

the time: don’t count on the artist for your “escape” from reality. 

The situation orchestrated by the QQistes in Le luxe du vernissage 

at the Centre d’art Amherst in 2005, seemed more perverse, and more 

compromising for the visitor. The opening as social event—documented 

by photographs—here became the main attraction of the subsequent 

exhibition. It was about “taking the opening as a high-society event and 

turning it into a burlesque and flamboyant happening. For three hours, 

visitors were invited to a powwow in the presence of dwarves, a mascot, 

a transvestite, a third-degree burns victim, a homeless person (a real 

one) and a motley crew of various characters. There was a subscription 

counter for a hunting and fishing magazine, a giant cake from which a 

pretty girl emerged, a painter using an airbrush to paint caricatures and 

a kitsch  buffet that combined every conceivable cliché about Quebecois 

cold cuisine.”4  This description of the event bears witness to the QQistes’ 

taste for kitsch and humour. But, above all, the artists took pleasure in 

undermining the codes of contemporary art openings to disconcert the 

viewer, which the evening’s photographs showing visitors’ expressions of 

surprise, amusement or unease, testify to.

Another approach would be to seek transport rather than irony, in 

an attempt to reinvent celebration and restore its power. The feasts to 

which Massimo Guerrera periodically invites the public during his Darboral 

presentations are a telling example of this. Bringing together sculptures, 

sketch books, photographs, food, plants and other elements, Darboral 

is primarily about doing and living through the manipulation of objects, 

tasting and the encounters that they bring about and which nourish 

its creation. This work in progress thus supports the very theme of the 

work (an active reflection on the opening and porosity of beings and 

bodies, the resistances to the Other, etc.), which grows in an altogether 

organic manner thanks to these gatherings. The referent here is no lon-

ger extrinsic to the work, and the celebration is less an end than the 

product of the artistic activity itself and its reception. It is actually not 

surprising that a nostalgia for celebration can be inversely diagnosed in 

relational or participative practices, since many of them, to a greater 

or lesser degree, seek to restore community and being in the world. 

4. Aseman Haghsheno-Sabet, “Dialogue avec les QQistes,” Espace, no. 77 (Fall 2006): 

24. Also see, Manon Tourigny “Ceci n’est pas une plaisanterie: l’irrévérence chez les 

QQistes,” esse, no. 56 (Winter 2006): 44-47.
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Le festif comme surgissement

Le phénomène que nous venons de décrire à propos de Darboral se 

 rapporte sans doute davantage au festif qu’à la fête proprement dite. 

Or si le vernissage s’avère l’une des circonstances les plus propices à 

l’irruption du festif, celle-ci peut se produire dès lors que des  personnes 

se rassemblent et qu’une rupture de l’ordinaire est créée. Et c’est sans 

doute par l’étincelle du festif que les artistes réaniment la fête.

Rappelons-nous que si cette dernière est un transport collectif 

ritualisé, le festif, lui, est délesté du rituel prescriptif et de la référence 

civique, religieuse et mémorielle qui la définissait. Il se manifesterait en 

art par toutes ces ambiances conviviales et enthousiastes que génèrent 

ces contextes « rassembleurs » que sont les symposiums de création, les 

événements d’art, voire le théâtre de rue, qui déploie la scène et la féerie 

du travestissement au tissu urbain lui-même. 

Ainsi des activités de Pique-nique, collectif informel d’artistes 

montréalais qui, une fois l’an, s’installent à la bonne franquette dans tel 

parc public de la ville pour y monter sculptures et actions. Tel groupe de 

complices, vêtus de t-shirts rouges, miment sous la direction d’Edouard 

Pretty une haie d’honneur mobile qui se déplace pour se reformer autour 

de promeneurs étonnés qui se voient chaleureusement applaudis ; l’un 

(Patrick Bérubé) fait s’élever dans l’air un simili-banc de parc, créant 

l’étonnement des observateurs ; un autre encore (Thierry Marceau), 

 amalgame crédible de gourou et de Gentil Organisateur de Club Med, 

convie la foule du lac des Castors à une séance improvisée de taï-chi 

sur fond de karaoké5. La vertu d’une telle formule réside paradoxale-

ment dans une absence de prétention qui favorise la décontraction et la 

 proximité, dans l’animation des attroupements inopinés qui se forment 

un peu partout, alors que passants et promeneurs découvrent au hasard 

de leur trajet des œuvres et des activités que rien n’annonce, et qui 

 suscitent le plaisir d’un léger charivari imposé au quotidien.

Une animation collective similaire se manifeste dans le tohu-bohu 

visuel des C.L.O.M.-Trok monochromes qu’organise Joël Hubaut, qui convie 

par exemple les citoyens de Deauville à apporter un objet rouge dans 

un lieu public à une heure dite (La Place rouge à Deauville, 1996). Pareil 

 rassemblement farfelu anticipe la vogue des foules éclair ( flashmobs), 

qui conjuguent nouvelles technologies et présence corporelle collective, 

incarnant dans l’espace urbain une communauté autrement virtuelle. Ces 

foules éclair émanent des usagers eux-mêmes, à l’inverse d’événements 

mis sur pied par l’industrie culturelle.

Si nous semblons ici nous éloigner considérablement de la fête dans 

son acception familière, cette conception plus diffuse permet de  discerner 

l’effervescence protéiforme du festif précisément lorsqu’il  surgit dans 

ces circonstances où il n’est ni prévu ni cherché, où nul  événement 

 spectaculaire ou ponctuel ne vise à l’accueillir ou à  l’engendrer – et où il 

est d’autant plus « transportant » et authentique qu’il échappe à toute 

prévision, qu’il est donné et reçu librement.

5. Sur les actions du collectif, voir Julie Bélisle, « Quand faire c’est dire : l’acte 

 artistique dans l’espace urbain », esse, no 54 (printemps-été 2005), p. 52-55.

The Festive as Emergence

The phenomenon we have just described in regards to Darboral is no 

doubt closer to the festive than to celebration strictly speaking. If 

the vernissage turns out to be one of the circumstances that is most 

 conducive to the emergence of the festive, it can also occur when people 

get together and a break with the ordinary is created. And it is no doubt 

through the spark of the festive that artists are rekindling celebration.

If celebration is a collective ritualized transport, the festive for 

its part has cast off the prescriptive ritual and the civic, religious, 

 commemorative references that defined it. In art it is becoming manifest 

in the various  convivial and enthusiastic atmospheres that are  generated 

by the “ rallying” contexts such as creative symposia, art events, and 

even street theatre, which unfolds the stage and extravaganza of festive 

 disguise directly within the urban fabric.

It is in this spirit that the activities of Pique-nique, an informal col-

lective of Montreal artists who, once a year, leisurely occupy a given city 

public park to present sculptures and actions. One group of  accomplices, 

 wearing red T-shirts, was directed by Edouard Pretty to mimic a 

mobile guard of honour which moved and reformed around astonished 

 passers-by who were warmly applauded; another (Patrick Bérubé) caused 

a fake park bench to rise in the air, much to the surprise of onlookers; yet 

another (Thierry Marceau), a credible cross between a guru and a Club 

Med GO (Gracious Organizer), invited the crowd to Beaver Lake to join in 

a  improvised tai-chi session with karaoke background sounds.5 The force 

of this formula paradoxically resides in the unpretentiousness fostered by 

physical proximity and a laid-back attitude in which the passers-by and 

strollers unexpectedly gather to discover unannounced and  unexpected 

works and activities, emerging spontaneously here and there along  

their way.

A similar group activity is evident in the visual jumble of the C.L.O.M.-

Trok monochromes organized by Joël Hubaut, who invited the citizens of 

Deauville (France) to bring a red object to a public place at a set hour (La 

Place rouge à Deauville, 1996). This kind of hare-brained idea  anticipated 

the flash mob phenomenon, where new technologies and  collective 

bodily presence embody another sort of virtual community in urban 

space. Contrary to events organized by cultural industries, flash mobs are 

 initiated by users themselves. 

If it appears the we are moving further and further away from 

 celebration in its familiar sense, this more diffuse understanding allows 

us to distinguish the multifaceted effervescence of the festive precisely 

when it emerges in circumstances where it is neither foreseen nor sought 

after, where no spectacular or particular event calls for it or seeks to 

 produce it—and where it is so much the more “transporting” and  authentic 

because it is entirely unpredictable, and given and received freely.

5. For more on the collective’s actions see: Julie Bélisle, “Quand faire c’est dire: l’acte 

artistique dans l’espace urbain”, esse, no. 54 (Spring/Summer 2005): 52-55.
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Le festif surgirait par exemple dans les attroupements spontanés 

qu’engendrent certaines des Hypothèses d’insertion de SYN-,  notamment 

lors des excursions que le collectif improvise en 2007 avec un baby-foot 

monté sur roues dans un quartier métissé du 18e arrondissement de Paris. 

Le projet exploite bien sûr la familiarité de ce jeu pour le public européen 

et la vertu « reliante » du foot, ce dont témoigne la spontanéité avec 

laquelle les passants s’emparent du jeu et la diversité des groupes qui se 

forment (où se mêlent jeunes et aînés, immigrés de multiples  origines et 

Parisiens et Français « autochtones »). Cette ferveur collective du jeu et 

du loisir sportif, les artistes l’amènent à se produire hors de tout événe-

ment institué et selon une circonstance inédite qui crée une rupture dans 

l’ordre du quotidien : le baby-foot devenu itinérant passe du bistro à la 

rue, en plus de lier des étrangers momentanément réunis grâce à l’aléa 

de la circulation piétonnière. 

Ce festif fortuit fournit une autre image de la fête : une fête 

 évanescente et sporadique, mais forte justement de son  imprévisibilité 

comme de sa capacité à rebondir subitement, créant de précaires 

 interstices d’euphorie, de fragiles transports collectifs. On pourrait lire les 

rapports de la fête au festif sous le modèle de l’opposition du molaire au 

moléculaire de Deleuze et Guattari6, et comme forme de la  quotidienneté 

au sens de Michel Maffesoli7 : à l’événement de masse programmé par 

l’État ou l’industrie culturelle s’opposerait une effervescence diffuse et 

impromptue au ras du quotidien. 

De la fête comme coutume instituée, nous sommes progressive-

ment passés à une fête immatérielle, imprévisible et éphémère. Nous 

aboutissons ainsi, curieusement, à « dédéfinir » la fête, à  l’émanciper 

de sa structure, de son ancrage, de son espace-temps spécifique. 

Ainsi  tend-elle à se dissoudre dans le festif, à se confondre avec toute 

 circonstance où luit la ferveur momentanée d’une ambiance joyeuse ; lors 

même que la fête disparaît dans le tout de la vie, elle se révèle presque un 

« fait social total », analogue au don omniprésent dans la célèbre analyse 

de Mauss8. Il semble bien que certaines pratiques artistiques oeuvrent 

à entrouvrir de tels interstices comme pour y relancer et faire rebondir 

l’être-ensemble de l’espace public9. 

Au déclin de la fête répondrait ainsi la survivance du festif, à  laquelle 

l’art lui aussi prend part. La fête contemporaine surviendrait et nous 

 surprendrait – nous ne la préparerions plus. Nulle transcendance ni mort 

de dieu, dès lors, mais simplement l’acuité du présent et de l’ici célébré, 

qui nous ravirait un bref instant, avant de partir, avant le désastre. 

6. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2, Paris, 

Minuit, 1980, p. 253-283.

7. Voir entre autres son essai La conquête du présent : pour une sociologie de la vie 

 quotidienne, Paris, Desclée de Brouwer, 1998. 

8. Marcel Mauss, « Essai sur le don » [1923], Sociologie et anthropologie, Paris, Presses 

universitaires de France, 1950, p. 145-279.

9. Mais pas seulement l’art  : voir des mouvements citoyens comme Reclaim 

the Street ou des initiatives comme celles que le CCA présentait dans sa récente 

 exposition Actions : comment s’approprier la ville.

Patrice Loubier est historien de l’art et critique indépendant ; il a collaboré avec 

 plusieurs centres d’artistes au Québec et a siégé aux comités de rédaction des 

revues esse et Inter. Il s’intéresse aux formes contemporaines de la création, tels 

l’art  d’intervention et les pratiques furtives. Il a cosigné divers événements à titre de 

 commissaire, tels Orange (2003), la Manif d’art 3 (2005) et Espace mobile (2008), et 

enseigne au département d’Histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal.

For instance, the festive emerges in spontaneous gatherings 

 triggered by some of the Hypothèses d’insertion by the SYN- artist 

 collective, notably during the improvised excursions they undertook in 

2007 with a  wheel-mounted football table in the multi-ethnic Parisian 

18th arrondissement. Of course the project draws on the  familiarity 

of this game for a European public as well as the “rallying” virtues of 

 soccer,  something made manifest by the spontaneous manner in which 

 passers-by joined in the game and the diversity of groups which gathered 

around it (mixing youth and the elderly, immigrants of various origins, 

and Parisian and French “natives”). By creating an unusual circumstance 

outside of any instituted event, the artists harnessed the collective 

enthusiasm triggered by the game and leisure sport to produce a break 

with everyday order: having become mobile the football table moved from 

the bistro to the street, where it brought strangers momentarily together 

thanks to the happenstance nature of pedestrian traffic.

This fortuitous festive provides another image of celebration: an 

 evanescent and sporadic, but powerful celebration, precisely because of its 

unpredictability as well as its capacity to rebound suddenly and to thereby 

create precarious interstices of euphoria, of fragile collective transport. 

One could interpret the relation of the celebration in light of Deleuze and 

Guattari’s molar/molecular6 opposition, and as a form of everydayness as 

defined by Maffesoli7 : on an everyday level one can oppose a diffuse and 

impromptu effervescence to the mass events programmed by the state or 

the cultural industries.

From a customary, instituted celebration, we have progressively 

moved to an immaterial, unpredictable and ephemeral celebration. 

Curiously, this has led us to “undefine” celebration, to liberate it from its 

structure, mooring and specific space-time. It hence tends to dissolve in 

the festive, to merge with any circumstance where the momentary fervour 

of a joyous atmosphere glitters, even when the celebration disappears 

within life at large and is revealed almost as a “total social fact,” analogous 

to the gift omnipresent in Mauss’ famous analysis.8  It indeed seems that 

certain artistic practices work to open up such interstices, as though to 

relaunch and revive the being-together of public space.9 

A survival of the festive, in which art also takes part, would thus 

be the response to the decline of celebration. Contemporary  celebration 

emerges and surprises us—we were no longer preparing it. Neither 

 transcendence nor death of god, from now on simply the acuity of the 

present and the celebrated here and now, which will delight us for a brief 

instant, before leaving, before the disaster.

 

[Translated from the French by Bernard Schütze]

6. Gilles Deleuze and Félix Guattari, tr. Brian Massumi, A Thousand Plateaus: Capitalism 

and Schizophrenia (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), 229-256.

7. Among other things see his essay La conquête du présent: pour une sociologie de la 

vie quotidienne (Paris: Desclée de Brouwer, 1998). 

8. Marcel Mauss, tr. Ian Collinson, The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic 

Societies (Glencoe, Ill.: Free Press, 1954).

9. But not only art: see citizen movements such as Reclaim the Street or initiatives 

such as the one the CCA presented with the exhibition Actions: What You Can Do With 

the City.

Patrice Loubier is an art historian and independent critic; he has collaborated with 

several artist-run centres in Quebec and sat on the editorial committees of the 

magazines esse and Inter. He is interested in contemporary forms of creation, such as 

intervention art and furtive practices. He has co-curated various events, among which 

Orange (2003), the Manif d’art 3 (2005) and Espace mobile (2008). He teaches in the art 

history department at the Université du Québec à Montréal.
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