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La mort  
de l’artiste

1

E
ncore une fois la semaine passée, un 
de mes amis, celui-ci technicien en 
aliments (spécialiste en fromage pour 
vous donner une meilleure idée), me 

racontait qu’à la pause café un collègue de son 
laboratoire n’a pas eu de gêne à dire que pour lui 
les artistes ne servent à rien, que l’argent investi 
en art et culture était du pur gaspillage, que 

nous, les artistes, devrions tous nous trouver 
un vrai boulot productif et arrêter d’exploiter 
le système. Mon ami, amateur et consomma-
teur d’art à sa manière, m’a révélé avec fierté 
sa réplique : un peuple sans art est un peuple 
sans âme, sans imagination, sans rêves ! Très 
beau, oui, mais en tournant ma tête vers le vide 
industriel qui défilait à côté de l’autoroute, je 
pensais : et si effectivement son ami, cet idiot 
que j’imaginais en chemise blanche, cravate à 
carrés et tasse de café « Best Dad Ever » avait 
raison ? Selon moi, les idiots ont sans le vouloir 
toujours un peu raison. En regardant le paysage 
monotone, assis dans la voiture de mon ami, 
j’ai repris conscience, comme ça m’arrive une 
fois tous les six mois, de l’absurdité de mon 
métier. Faire du fromage  ou livrer du lait 
coagulé  est certainement plus concret et 
honorable, voilà une raison digne de vivre ! Les 
artistes ne devraient-ils pas faire des choses plus 
utiles pour le commun des gens, plus simples 
à expliquer, plus faciles à vendre ?  

Certes, il est difficile d’admettre que nous ne 
servons à rien après six ans passés à la faculté 

des beaux-arts, quinze ans de demandes de 
subventions (la moitié réussie, l’autre moitié 
avec des commentaires très encourageants), 
de festivals, de lancements et de vernissages et 
tout ce style de vie. Mais, je ne peux pas m’em-
pêcher de craindre parfois que l’on soit artiste 
juste par inertie, cela devient une étiquette 
confortable qui nous permet de demander 
des subventions qui justifient notre propre 
existence. On sert à notre manière la société, di-
ront nos meilleurs amis, mais, jouons-nous un 
véritable rôle transformateur dans les grandes 
batailles du monde actuel, la paix, le climat, la 
pauvreté ?  Et la société… est-elle représentée 
par ce public qui vient religieusement à nos 
films, nos concerts, nos expositions et qui lit 
même nos écrits occasionnellement ? 

Moi, je me dis : voilà le moment idéal pour 
disparaître, foutre le camp pour un temps et 
essayer une autre façon de faire de l’art. Mais 
comme un geste radical et volontaire, pas 
comme ceux qui lâchent lentement tout, y 
compris valeurs, paradoxes et poésie et qui 
finissent par vendre le restant de leur talent sans 
jamais revenir en arrière. Non. Je souhaiterais 
plutôt sortir dans un acte de déguisement quasi 
total, une « performance immersive populiste » 
pour vivre en permanence dans un état d’art 
à côté de ce mystérieux public, jour et nuit, 
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infiltré dans ladite société en contestant ce 
dogme du « service » respectable. 

Pour commencer, il faudra déclarer la mort 
de l’artiste ! Mais il faut que nous le fassions 
tous ensemble et subitement. Vider les gale-
ries, les cafés de quartier, les cinémathèques, 
les ateliers et les bars qui affichent la musique 
live la fin de semaine. À part nos quelques 
amis, la « société » ne s’en rendra même pas 
compte, bon, sauf par une mention dans un 
ou deux articles des revues spécialisées. Il 
y aura les institutions mentionnées en haut 
de cet article1 qui seront surprises, déçues, 
voire fâchées, mais elles comprendront plus 
tard que c’est pour le bien de toutes et tous. 
Étape suivante, nous renonçons pour toujours 
au titre d’artiste dans nos CV, biographies et 
profils personnels ou professionnels. Nous 
pouvons le remplacer par plusieurs autres 
mots plus prestigieux, en jouant avec trois 
termes que nous méritons et qui sont à la 
portée de notre main : créateur, concepteur, 
designer. Désolé avec mes ami/es designers, 
mais c’est un cas d’urgence temporaire et vous 
serez récompensés à la fin. Nous combine-
rons donc ces mots avec d’autres pour créer 
le « concepteur en design de la perception », 
ou le « créateur d’expériences interactives » 
(ah, interaction, nouveaux médias, d’autres 
beaux mots comme des coquilles vides à se 
réapproprier). Nos cartes d’affaires diront tout 
simplement « créateur » ou encore mieux « le » 
créateur. Dernière touche, l’investissement 
final : une coiffure de 100 $ ainsi qu’un complet 
noir pour les garçons et 2-3 habits en soie pour 
les filles. À ce moment-là, je vous promets, 
nous serons chassé(e)s par les headhunters, 
embauché(e)s par les Sid Lees, Sony Pictures 
et Sony Records ou les Tate museums. Même 
les Nestlés, Goldcorps et Monsantos ne vont 
pas résister à notre pouvoir de séduction. Qui 
ne va pas avoir besoin d’un Chief Creative Of-
ficer dans un avenir rapproché ? Notre avatar 
sera tellement bien conçu, l’équilibre parfait 
entre la forme et le contenu, à la fois intelli-
gent et intuitif, que nous monterons l’échelle 
du pouvoir économique et politique comme 
des brebis laineuses au sommet des Alpes. 
D’autres iront vers les gouvernements, mais 
non dans les ministères de la Culture et des 
Communications qui seront de toute manière 
abolis très vite. Non. Il faut oser plutôt dans 
l’agence spatiale, le service d’intelligence, les 
ministères des Ressources naturelles et de 

l’Industrie. Et, profitant de notre nouvelle 
position d’influence, nous commencerons une 
révolution culturelle (que je souhaite tranquille) 
à l’échelle mondiale, dominée par le commerce 
et la communication et sans échange d’argent, 
une religion permissive et basée sur la tradition 
orale ou l’expression corporelle, des gouver-
nements anarcho- poétiques contrôlés par la 
chambre des vieux sages et la chambre des 
enfants timides. Bref, tout un puissant hack à 
l’ordre planétaire. Puis pour terminer, l’acte de 
disparition finale : nous lancerons nos fusées 
portant les semences des meilleures plantes, les 
plus nourrissantes, des bactéries les plus nobles, 
et un échantillon de l’ADN de nos plus gentils 
artistes (depuis longtemps disparus) pour les 
déposer sur chaque comète qui approchera 
la terre pour dans les prochains mille ans en 
espérant qu’un jour cet échantillon entrera 
en contact avec une planète naissante ou une 
société plus accueillante. 

Assis confortablement sur un sofa beige 
dans son grand salon, mon ami, le technicien 
d’aliments, me regarde intrigué, comme quand 
ma mère voulait me dire : « tu as beaucoup trop 
d’imagination, mon petit ».  Mais, comment 
s’assurer que tes artistes ne vont pas se cor-
rompre comme la plupart des gens qui touchent 
au pouvoir, à l’argent et à la célébrité ?  je ré-
fléchis :  Peut-être garderons-nous contact par 
abonnement avec une revue d’art méconnue, 
ou nous nous rencontrerons une fois par année 
à une biennale d’art qui fonctionnera sous un 
nom sans intérêt, un congrès de philatélie par 
exemple…  il boit une gorgée de sa bière et 
continue  Très bien, et les bactéries, quel type 
de bactéries enverras-tu vers les comètes ? 


