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Polémiquons un peu…

L’ art contemporain est indissociable des polé-
miques qu’il suscite. Mieux : surtout lorsqu’il 
investit des carrières de pierres ou les murs des 

villes, il s’en nourrit tel un vampire heureusement 
très social. C’est cette dimension critique que font vivre 
les discussions animées, notamment pour la 3e!édition 
du festival quand elles interrogent l’art urbain ou la 
façon dont le numérique bouleverse la création.
Flashback. La scène se passe en juillet 2011 à l’école de 
la République, à Saint-Rémy-de-Provence. Le peintre 
foutraque Robert Combas va chercher des sweats et 
des tee-shirts oubliés par les élèves, les trans"gure à la 
peinture noire par la grâce obscure des monstres de 
son esprit, puis les cloue aux murs de la cabane de bois 
o#erte par la Mairie de Tarascon, le temps du festival. 
Plus anar que jamais, sans égard pour la cahute, 
 Combas la barbouille de ses mots et formes mysté-
rieuses comme un gra#eur sauvage inspiré par son 
humeur de l’instant. Là où d’autres artistes se 
contentent d’habiter tranquillement leur cage de bois, 
il l’investit tel un pirate. Et provoque son petit espace 
couleur caca d’oie, mais aussi l’école qui l’accueille. 
Ce!geste et les débats qu’il a alimentés, en particulier 
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trois ans. Partenaire des sections 
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le restaurant de l’hôtel, Les terrasses de 

chez les «institutionnels», ne résument-ils pas l’intérêt 
véritable d’un festival in situ comme a-part ?
L’art doit-il servir ou mordre la bonne société ? Voire 
la société tout court ? 
Lorsqu’il commet son piratage à l’instinct, Robert 
Combas ne se pose pas cette question, sujet de  
la  première discussion animée. Mais il incarne tout 
autant cette interrogation rebelle qu’Antonio 
 Gallego, libre atome de l’art urbain aux côtés de ses 
amis du groupe Un Nous, pose dans le débat avec 
Michel Butor, le sage Marek Halter et le curateur 
de la section «Street  Artists», Henri Kaufman. La 
promesse de belles joutes oratoires.
En France, dans le monde et le cyberespace, dans 
les pays où les citoyens se battent pour leur liberté, 
l’art ne doit-il pas revendiquer une nature profon-
dément politique ? 
L’art contemporain n’a-t-il, au contraire, que sa place 
dans les galeries, de préférence non loin de la planche 
à billets qui lui servirait de premier point référence ? 
Ou alors sous chloroforme, dans les musées ? 
Par sa capacité à se saisir des rues sans demander son 
reste aux autorités, l’art urbain n’est-il pas, par essence 
même, le plus contemporain de tous ?
A-t-il sa place dans les jardins au son des cigales ? 
Alors, si cela vous chante, venez discuter de cette 
idée bucolique qu’est «De l’art contemporain et des 
 jardins», avec Annie Delay, Jean Daviot et Paolo 
 Pejrone, dans les jardins de Payan à Tarascon.
À moins que, de retour à l’Hôtel de l’image, vous ne 
préfériez converser avec Bruno Corra, Nina Rodri-
gues-Ely et Claudio Parmiggiani sur la façon dont ce 
dernier a!investi le domaine de Pierredon… 
Un autre questionnement «Le numérique change-t-il 
la donne de la création ?» sera relayé en préambule des 
«Power Pixels 2012» de Miguel Chevalier, qui revient 
au festival avec d’autres acteurs du monde digital.
Comme le démontre peut-être la nuit d’ouverture 
avec les images folles «Arts et nouveaux médias des 
Qwartz» aux Carrières de lumières des Baux-de-Pro-
vence, l’art contemporain n’a-t-il pas besoin d’explorer 
ses propres limites pour éviter de s’éteindre dans l’en-
nui institutionnel ou la démesure spéculative ?
N’est-ce pas là tout le sens des provocations du street 
art, de l’acte corsaire de Combas et de nos discussions 
très a-part, formelles ou informelles, avec les artistes 
et les visiteurs d’un mois ou d’un jour ? 
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