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L'ART EST-IL LIBRE ?

« Toute licence en art » écrivaient André BRETON, Diego RIVERA et Léon 
TROTSKY dans le «  Manifeste pour un art révolutionnaire indépendant »

L’histoire de l’art commence avec celle d'homo sapiens sapiens.
Son comportement d’artiste constitue un des caractères sélectifs favorables à 
l’évolution de l’espèce humaine. 
Le développement des communautés sédentaires dans le nord de la Mésopotamie 
au début du Néolithique va entrainer un profond bouleversement entre les 
hommes : apparaissent les premiers États et les classes sociales. 
Les créations artistiques vont atteindre des   sommets inégalés : civilisations 
sumérienne, égyptienne, grecque, maya, etc.
La création artistique et les artistes deviennent dépendants des exigences de leurs 
mécènes.
Au milieu du XIX siècle, les idées d’émancipation se développent avec les 
révolutions et les révoltes ouvrières. Des artistes se libèrent de la tutelle des 
mécènes et ouvrent la voie à de nouvelles expressions artistiques: 
impressionnisme, cubisme, abstraction, surréalisme, expressionnisme, etc.
aujourd'hui une nouvelle forme  d’art domine les marchés et s‘impose dans les 
musées et la presse comme un art officiel: l’art conceptuel.
Cet art dit contemporain en qualifiant tout et n'importe quoi d’artistique, une tâche, 
une boîte de conserve, est-il une négation des codes et des règles, de la tradition 
et des  jugements qui pourtant imprègnent et structurent encore la plupart des 
consciences ?
Délivré des idéaux humanistes et de leur dimension progressiste, cet art épouse-t-il
le projet du libéralisme ? 
On peut s’interroger sur l’art contemporain:
-Tous les points de vue seraient égaux ? 
-Tout serait art, le goût serait obsolète ?
-Tout serait légitime ?
-Les arts plus traditionnels  seraient-ils obsolètes et réactionnaires ?

C'est le sujet de notre RÉUNION-DÉBAT du JEUDI 13 JUIN 2019
de 18h à 20 heures

Maison Pour Tous La PAULINE
258 boulevard Romain ROLLAND - 13009 MARSEILLE

Vous êtes cordialement invités à y participer.


