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Prologue - Le récit de la méthode (et non son discours).

 En mai 2013, Simon Fravega m’invite à co-écrire la performance sur laquelle il travaille 
alors. Elle prendra place au mois de janvier suivant au sein de la Fabrique Biopic, espace de 
fiction collective qu’il a imaginé avec Meggie Schneider, sur une invitation du Centre Pompidou et 
du festival Hors-Piste. Le rendez-vous est pris pour la fin de l’automne. Jusque là, la perspective 
de glaner chacunE de notre côté ce qui nourrira cette performance à deux voix. 
 
 En attendant, je passe l’été sur le parking d’Ecobox1 à rejouer les préceptes 
buckminsterfulleriens de la tengrésité2. Cette notion de géométrie me ravit. Alors que je l’applique 
à des bouts de bois, elle se met à irriguer la manière dont je réfléchis la question du collectif, ou 
plutôt du commun. Je commence à penser qu’il faudrait pouvoir envisager de manière tangible, à 
proprement parler, l’espace qui se déploie entre les membres d’un même groupe.3 

 En octobre, je suis sujette à une intense phase de procrastination4. Les sessions du Labos 
des labos « Ne travaillez jamais »5  auxquelles je participe chaque premier lundi du mois aux 
Laboratoires d’Aubervilliers font cruellement écho aux affres émotionnels que je traverse. Les 
définitions que nous tentons de formuler me laissent à chaque fois perplexe et déboussolée. 
Etre artiste est-il un travail ? une profession ? Le travail artistique est-il aujourd’hui celui d’une 
gestion individuelle ? une valeur ajoutée ? En quoi est-il aujourd’hui soumis à des logiques de 
productivité, de rendement, de résultats ? Que produisent les écoles d’art ? En quoi suis-je un pur 
produit de celle dont je suis sortie il y a trois ans ? Quelle place à la fabrication d’un commun dans 
tout cela ?
 
 Je me rends à l’atelier avec la tristesse des heures de bureau. A défaut d’avancer sur la 
performance (pensais-je) et curieuse de la manière particulière dont j’appréhende alors le temps 
qui passe, j’entrais volontairement dans un état d’auto-réflexivité quant à ce que j’expérimentais 
et me mis à explorer un nombre incalculable de sites web dédiés à cette affliction contemporaine 
et aux moyens d’y remédier. 

1 Ecobox est un jardin partagé situé tout près de la station Marx Dormoy dans le 18e arrondissement de Paris. 
2 La tenségrité, notion développée par l’architecte et théoricien Buckminster Fuller, définit la faculté d’une 
structure à se stabiliser, à s’auto-porter, du fait, non pas de la solidité des ses élements pris séparément, mais par 
l’équilibre produit par leur agencement. 
3 Voir portfolio, CLOb (Collective Large Object), Ecobox, Paris, septembre 2013.
4 Littéralement, «en avant du lendemain».
5 « Le labo des Labos est un espace pédagogique alternatif qui offre la possibilité de déplacer les modalités de 
discours, de pratiques et d’échanges de savoirs, pour penser autrement la relation du public à un lieu d’art et mettre en 
partage les problématiques qui sous-tendent les projets des artistes en résidence. C’est aussi l’envie de proposer un 
espace de transmission libre, sans diplôme ni autres principes que ceux qui s’inventent au sein du groupe. C’est enfin 
prendre part à l’élaboration d’une pensée collective qui se nourrit de champs et de points de vue hétérogènes. », Pré-
sentation du Labo des labos, Laboratoires d’Aubervilliers, http://www.leslaboratoires.org/ctxdates/359/labo-des-labos



Get things done, gestionnaire automatique de TO DO list, 
document de travail, 2014.



 
 Une abondante webiographie s’étalait sous mes yeux. Au fil des pages, articles, confé-
rences et autres sites de coaching, se dessinaient les contours inquiétants de la figure du procras-
tinateur. Zombie de sa propre existence, mort vivant arythmique, menace claudicante plongée 
dans la foule des travailleurs du capitalisme 2.0., pourfendeur des efforts collectifs à combattre la 
crise, prêt à contaminer de sa propension à tout remettre à plus tard celleux qui l’approcheraient 
trop longtemps. 

 Je développais immédiatement une affection particulière à son égard. 

 Certainement du fait de la pathologisation quasi systématique de ce personnage au sein 
de nos mythologies contemporaines6, où il fait figure de masturbateur du XXIe siècle. Quand l’un 
faisait des pieds de nez aux injonctions procréatrices de la République bourgeoise, l’autre semble 
aujourd’hui faire la nique aux tenduEs de la TO DO list, aux managers, aux comptables et autres 
gestionnaires du temps des autres, par son farouche attachement à l’immédiat ici-et-maintenant. 

 La procrastination, mal de ce siècle balbutiant, crispé sur le retour de la valeur travail7, me 
semblait au contraire productrice, non pas d’efficacité ou de rendement, mais bien de formes, de 
sens, de détours féconds. Et face aux discours hégémoniques qui voudraient que le temps de 
chacunE soit occupé à des tâches productives, à la mise en œuvre d’un agenda personnel calqué 
sur celui des institutions, de la nation ou de l’économie, n’y avait-il pas au contraire à trouver 
dans cette fraude au temps efficace, dans ce répété report de l’accomplissement, un geste à 
proprement parler artistique ?

 Tout cela me ramenait un an plus tôt, à Belgrade, sur les marches taguées de Magaćin8, 
aux plus belles heures du Mind Dancing Laboratory. Ce dernier, qui invitait neuf artistes, curateurs 
et chorégraphes à réfléchir et travailler ensemble à la notion d’une chorégraphie de l’instant, avait 
lui aussi été une fraude. Une fraude collective et joyeuse aux cadres qui avaient été fixés, sans 
nous et en amont de cette rencontre, à notre collaboration de circonstance. Et c’est par cette 
fraude que nous en étions arrivéEs à la décision de nous soustraire à l’objectif annoncé de ce 
laboratoire9, pour fonder notre recherche sur une attention particulière aux moments que nous 
étions en train d’expérimenter, à la manière dont cette intelligence collective prenait forme, corps 
et lieu entre nous, ainsi qu’à ses états et modalités spécifiques. 

6 J’appris par exemple, qu’à la manière des pervers de la Psychopathia Sexualis de Von Krafft-Ebing, les 
procrastinateurs se déclinent en plusieurs catégories, coïncidant aux différents types de caractères définis par René Le 
Senne au milieu des années 1940. Du “sous-type actif” au “sous-type émotif”, le procrastinateur le plus problématique 
demeure ainsi l’”émotif non actif” qui n’est porté ni par le devoir, ni par l’enthousiasme.
7 Piers Steel, docteur en psychologie et professeur en ressources humaines à Calgary, spécialiste de la “science 
de la motivation et de la procrastination”, montre que si la procrastination a toujours existé, elle n’a pris une connotation 
négative qu’à partir de la Révolution Industrielle. Elle était avant cela plutôt perçue comme une sage prudence face à 
l’emballement de l’action. Le nombre de procrastinateurs aurait quant à lui quadruplé depuis les années 1970, selon le 
journaliste britannique Riz Khan dans une émission de la chaine Al Jazeera English de décembre 2010 consacrée à la 
“psychologie de la procrastination”.

8 Magaćin est un centre de recherches et d’expérimentations artistiques qui accueille, à Belgrade, Station 
Service for contemporary dance. Cette dernière se définit comme « une initiative collective portée par des artistes et 
autres travailleurs culturels souhaitant rendre visible la production de savoir immanente à la danse dans des contextes 
culturels et sociaux plus larges. En d’autres termes, [elle s’intéresse] aux pratiques discursives développées par les 
artistes à travers leurs projets, leurs modes d’organisation, leurs actions politiques, leurs paroles et leurs textes ». 
Dans le cadre du deuxième volet du festival Edition Spéciale, ces deux structures avaient hébergé le laboratoire 
Chorégraphie de l’attention en octobre 2012.
9 Prenant sa source dans la performance de la chorégraphe Dalija Acin Thelander et de l’artiste Sinisa Ilic, 
«Exercice for a Choreography of Attention ; «Point of No Return», réalisée sous forme d’un livre, le laboratoire devait 
aboutir à la publication et la distribution des matériaux de recherche ainsi produits - en tant que matériel informatif, 
performance ou exposition - lors du festival Kondenz, lui aussi accueilli par Magacin, à la fin du mois d’octobre 2012. 
Ont pris part à ce laboratoire : Isin Onol, Marko Milic, Maja Ciric, Ljiljana Tasic, Ana Dubljevic, Malin Elgan, Roger 
Rossell, Larraitz Torres, Mathilde Chénin.



 
 Nous y avions, entre autre, développé un rapport spécifique au temps de travail qui nous 
était imparti. Des cinq heures journalières passées à Magaćin, ce dernier s’était au bout de 
quelques jours presque entièrement confondu avec le temps de la vie quotidienne (exception 
faite peut-être de nos heures de sommeil). Chaque moment et chaque lieu devenait propice à 
la mise en mouvement de la pensée commune qui était alors à l’œuvre.  Et ce, parallèlement au 
développement d’une conscience fine et réflexive des limites que nous attribuions habituellement, 
au regard de nos us et pratiques respectives, à ce dit temps de travail / temps au travail. Le terme 
procrastination, en anglais, apparaît bien dans nos matériaux de recherche, mais nous ne nous 
étions alors pas particulièrement penchéEs sur cette notion, trop occupéEs que nous étions à 
l’expérimenter en actes.10  

 Janvier est arrivé et la performance de Simon Fravega eut lieu.11  
 
 Quelques semaines avant la première représentation, j’avais reçu et accepté une autre 
invitation. Celle d’intervenir en tant que chargée de cours en Licence 1 de l’UFR DECCID, à 
l’Université de Lille 3, à raison de 28 heures hebdomadaires, à compter de ce même mois de 
janvier. Ces dernières viendraient s’ajouter aux 18h45 effectuées chaque semaine, pour payer 
loyer et factures courantes, à l’accueil de la Cité des Sciences et de l’Industrie. Mon salaire ne 
pouvant supporter l’ajout du coût des billets de train qui devaient me permettre de relier tous 
les jeudis Lille et Paris, je décidai de ne pas quitter le poste d’intervenante en arts plastiques 
dans deux écoles du XVIIIe arrondissement, qui me permettait jusqu’alors de payer la location 
de l’atelier, d’abandonner ce dernier, et d’en transférer les 200€ mensuels directement de mon 
compte à celui de la SNCF. 
 
 Je me trouvais alors dans une situation paradoxale, sans doute propre à notre époque 
contemporaine, celle de devoir travailler pour pouvoir travailler. Et face à la réduction drastique 
des plages non occupées au sein de mon agenda, la question de l’emploi de mon temps se fit à 
nouveau cruciale.

 Avec le printemps, revenait également la période des dossiers de résidence et autres 
des appels à candidature, et avec elle, le temps spécifique du projet12. Devoir penser la fin avant 
d’avoir parcouru le chemin. Il fallait se rendre à l’évidence, nous ne faisions plus que des projets 
de. Ils restaient le plus souvent lettre morte, dépendants qu’ils étaient de l’évaluation favorable de 
tel centre d’art, de telle structure, de telle institution. 

 Pourtant, tous ces projets non retenus me semblaient offrir des espaces d’expérience 
esthétique sans précédent, non contraints qu’ils étaient par une réalisation bien trop souvent dé-
ceptive. Résolution qui clôt plus qu’elle ne l’ouvre ce à quoi on entendait arriver. Cette idée était 
au cœur de toutes nos discussions de jeunes-artistes-cherchant-à-maintenir-leur-faire-artistique, 
et bien que touTEs plongéEs dans cette même problématique, aucune porte de sortie collective 
ne semblait se profiler à l’horizon. 

 

10 Voir Annexes : Retour sur le Mind Dancing Laboratory.
11 Voir portfolio Si je veux faire le biopic du premier homme qui marche, joué par Gene Kelly, me suffit-il de porter 
des claquettes, collaboration à la performance de Simon Fravega, Hors-Pistes, Centre Pompidou, 2014.
12 Littéralement, « se jeter en avant ». 
 Voir à ce propos l’article de Bojana Kunst, The Project Horizon : On the Temporality of Making, 2011, écrit 
en introduction de sa résidence aux Laboratoires d’Aubervilliers. Elle y met en évidence la temporalité spécifique, 
projective, de cette notion, de ce signifiant vide et omniprésent dans le champ de l’art contemporain et de la performance. 
La manière dont ce dernier nous coupe et nous maintient éloignéEs du temps présent, de l’ici-et-maintenant, du seul 
véritable temps social, politique et collectif. Et comment il nous plonge au contraire dans un temps administratif, 
nécessitant de la part des artistes des compétences managériales d’auto-évaluation anticipatoire.



Statistiques précises et complètes de l’emploi hebdomadaire de mon temps, extrait de la performance de Simon Fravega Si je veux 
faire le biopic, Centre Pompidou, janvier 2014. 



 Je pensais alors à un projet de projets. 
 Une ANPE pour artistes, une « Agence Nébuleuse pour Projets Esquissés / Esseulés / Ex-
clus / Escamotés, afin que vivent et s’actualisent ailleurs et sous d’autres yeux, les imaginaires et 
les formes dont ils portent la possibilité. Cette agence proposerait une B.N.P., Banque Navigable 
de Projets. Située dans des locaux spacieux pourvus d’un mobilier simple et confortable invitant 
au repos, l’Agence mettrait l’ensemble de sa collection de projets à disposition du public. Chacun 
d’entre eux, convertis en format « images de pensée », seraient téléchargeables par le biais de 
casques EEG, directement dans l’esprit de celles et ceux qui voudraient en devenir les maîtres 
d’œuvre, les expérimenter et les moduler au gré de leurs propres projections. Chaque version 
produite par les spectateurs même viendrait enrichir la collection ».13 

 Avril. Flora Hommand, une étudiante de l’ENSA Bourges, que j’avais rencontrée l’année 
précédente lors du workshop Art Ex Machina14, m’invite à proposer une performance lors de la 
journée Je fais ce que je fais, qu’elle organise avec d’autres, accompagnéEs de Claudia Triozzi. 
J’accepte, avec dans l’idée de convier à mon tour Simon afin que nous prolongions la collaboration 
amorcée quelques mois plus tôt. 

 Comme j’en ai l’habitude depuis trois ans, il me faut poser quelques jours de congés payés 
à la Cité des Sciences pour libérer ma fin de semaine. Poser des vacances pour pouvoir travailler. 
Si cette opération s’était jusque-là avérée une formalité, protégée que je suis par un responsable 
qui comprend et soutient ma situation d’artiste salariée, cette fois, ma demande se solde par un 
refus. Un certain nombre de contingences sont avancées afin de justifier ce dernier, « Crise... 
réduction des effectifs... tu comprends, prévisionnel chargé... ». D’ailleurs, on ne m’accordera plus 
de jours avant juillet. Cette nouvelle compromet immédiatement ma participation aux Printemps 
des Labos, dont je ne sais pas encore que j’y interviendrai. Me voilà donc en situation de choix, 
avec d’un côté comme de l’autre, la sensation de devoir scier la branche sur laquelle je suis 
assise. Après quelques tergiversations et consultation de mes proches, la décision est prise, je 
serai salariée fraudeuse et volerai le temps là où il est. 

13 Extrait de la performance How to make a CLOb, tutoriel pour un bon usage du temps, en collaboration avec 
Simon Fravega, journée performances Je fais ce que je fais, ENSA Bourges, 19 avril 2014.
14 Voir Annexes : Texte d’appel au workshop Art Ex Machina, du 4 au 8 mars 2012 à l’ENSA Bourges. Avec Abel 
Larat, Federico Getref, Flora Hommand et Chloé Desmoineaux.





 La posture indélicate de la fraude me trotte dans la tête. Elle devient un filtre par lequel 
j’observe la manière dont les « faire artistiques » se déploient autour de moi. 

 Nous fraudons touTEs à un endroit. Nous trouvons touTEs, chacunE de notre côté des 
petits arrangements avec le système. Outre les manières dont il nous est aujourd’hui possible de 
resquiller, à divers degré d’illégalité, un peu de temps, d’énergie ou de ressources pour maintenir 
nos pratiques, notre travail et notre désir artistique, les fraudes qui s’attachent au statut d’artiste 
m’intéressent plus particulièrement. 

 Et toi, tu es artiste quoi ?

 Car il en va ainsi. A défaut de savoir où se situe l’art, s’il apparaît encore, et si oui, s’il peut  
s’incarner dans un e-mail15, la MDA16, le Pôle Emploi, sans compter un certain nombre d’autres 
organes et organismes institutionnels, établissent les contours, les limites et l’étendue de l’activité 
des artistes plasticiens professionnels.   

 Le statut est affaire de définitions. Il trace les limites d’un en-dehors et d’un en-dedans. 
Il en fixe les bornes, les qualités, les acceptations. Il circonscrit en cela un espace dans lequel il 
est possible de s’inscrire, ou pas. Activités principales, activités secondaires, activités exclues, 
la manière dont les artistes occupent leur temps de travail, leur temps au travail semble ainsi 
encadré, défini, soumis à un certain nombre de paramètres auxquels illes se doivent de répondre. 
Ou feindre de.17  

15 Anecdote de T. B. à propos d’une réunion d’information à la Maison des Artistes, collectée en mai 2014.
16 Maison des Artistes.
17 P. D. est artiste. Il développe un travail artistique spécifiquement à destination de la Maison des artistes, à 
partir des socles qu’il fabrique sur commande à destination de l’accrochage des oeuvres d’autres artistes. Ce travail de 
criconstance joue pose la quesiton des codes visuels relatifs à «ce que devrait être une oeuvre d’art contemporain».



 Pour le statut, donc, rien de plus simple, il suffit de se rapporter au formulaire, ainsi qu’à 
sa notice d’explication. Dans celui de la déclaration de revenus, on peut toutefois relever qu’il 
manque sûrement une case pour les artistes performeurs. Une autre serait également à ajouter 
pour les curateurs et curatrices, dont l’enquête nationale menée par le C.E.A.18 en 2009 nous dit 
que la majorité des répondants «définissent [leur] première activité comme une activité d’artiste et 
non de commissaire».19 

 Mais s’intéresser au statut des artistes/curateurs ne revient pas à simplement à savoir 
qui coche quoi dans le formulaire de la MDA. Non plus de définir ce que serait une « identité 
artiste » ou une « identité curateur ». Ni de rejouer sur d’autres terrains et selon d’autres focales 
d’approche, les processus d’inclusion/exclusion que la question du statut produit. 

 
 Il s’agirait au contraire de penser ces espaces légaux et administratifs à la manière dont 
les investit aujourd’hui le mouvement des intermittentEs, des chômeurs-euses et des précaires. 
Comme un espace de luttes politiques et collectives, le lieu d’expression d’un commun et 
d’adresses au vivre ensemble. 

18 Commissaires d’Exposition Associés, http://c-e-a.asso.fr/
19 Les commissaires d’exposition d’art contemporain en France. Portrait social, 2009 (dir. Laurent Jeanpierre et 
Séverine Sofio)..



 

 Un autre point m’interpelle concernant le statut artiste. Mais je fais là une parenthèse. 

 Si nombreux-euses sont intermittentEs, certainEs artistes/curateurs sont tout à la fois 
indépendantEs20, et très souvent aussi, assujettiEs21. 

 Le comble du paradoxe. 

ASSUJETISSEMENT INDEPENDANCE
Contrainte, soumission, dépendance ;

Etat de soumission pénible, aliénante ;

Situation de contrainte à quelqu’un et due 
à l’obéissance, à des règles, obligations, 

formalités ou normes astreignantes de tous 
ordres.

Obligation pour quelque chose (un art, une 
discipline, une science) d’être conforme à des 

règles.

Qui est dans une relation, un état de non-
dépendance.

Qui jouit d’une entière autonomie vis-à-vis de 
quelqu’un ou de quelque chose.

Qui est en mesure de subvenir entièrement à 
ses besoins.

 

 Je ferme la parenthèse.

20 Le terme indépendant possède même une entrée spécifiquement attachée au « monde de l’art » dans le 
dictionnaire : « [Dans le monde artist.] Société des Artistes Indépendants; sculpteur, peintre indépendant. Artistes 
soumettant leurs œuvres au jugement du public et non à celui d’un jury. ». 
 Dans le monde du cyclisme, ce terme qualifie un coureur appartenant à une catégorie intermédiaire entre 
l’amateurisme et le professionnalisme.
21 Dans le bâtiment, les longes d’assujettissement ou lignes de vie temporaires sont destinées à connecter 
l’utilisateur de sorte à limiter son rayon de déplacement. Ceci afin d’éviter qu’il se trouve dans une situation où la chute 
est possible.



Lignes de vie temporaires



 La fraude elle aussi lance des adresses à l’individuel et au collectif. Elle suscite en tout cas 
parfois l’inconfort quand elle vient à s’énoncer publiquement. 

 Dans le langage courant, elle renvoie à un ensemble de pratiques visant à se soustraire à 
un système collectif, afin d’en tirer un bénéfice individuel (telle que la fraude fiscale par exemple). 
Celles qu’opèrent les artistes/curateurs semblent, quant à elles, relever d’un mouvement inverse 
d’agrégation, d’un « vouloir en être », d’un vouloir « être dedans ».

 La fraude serait ici à rapprocher de la définition que Michel de Certeau donne de la tac-
tique : faite au coup par coup, profitant des lenteurs et retards des processus administratifs, elle 
opère selon une logique d’investissement individuel des failles et vides du système. 

« J’appelle tactique l’action calculée que détermine l’absence d’un propre. Alors 
aucune délimitation de l’extériorité de lui fournit la condition d’une autonomie. La 
tactique n’a pour lieu que celui de l’autre. Elle n’a pas le moyen de se tenir en elle-
même, à distance, dans une position de retrait, de prévision et de rassemblement de 
soi : elle est mouvement “à l’intérieur du champs de vision de l’ennemi”, comme le 
disait Von Bulow, et dans l’espace contrôlé par lui. Elle n’a donc pas la possibilité de 
se donner un projet global ni de totaliser l’adversaire dans un espace distinct, visible 
et objectivable. Elle fait du coup par coup. Elle profite des “occasions” et en dépend, 
sans base où stocker des bénéfices, augmenter un propre et prévoir des sorties. Ce 
qu’elle gagne ne se garde pas. Ce non-lieu lui permet sans doute la mobilité, mais 
dans une docilité aux aléas du temps, pour saisir au vol les possibilités qu’offre un 
instant. Il lui faut utiliser, vigilante, les failles que les conjonctures particulières œu-
vrent dans la surveillance du pouvoir propriétaire. Elle y braconne, Elle y créé des 
surprises. Il lui est possible d’être là où on ne l’attend pas. Elle est ruse. »22 

 La fraude se fait en ordre dispersé. Et bien qu’elle s’adresse à une certaine idée de ce 
que devrait ou pourrait être l’espace commun dont elle se soustrait ou qu’elle fait rejoindre, elle 
ne le questionne que discrètement. Elle renforce tout comme elle l’assaille, paradoxalement, les 
fondements sur lequel il repose. 

 
 Serait-il alors possible d’organiser la fraude ?
 

22 DE CERTEAU Michel, L’invention du quotidien, pp.60-61.



Le 4 mai 2014, à 23h31, mathilde chénin a écrit : 

Salut à touTEs, 

J’espère que vous allez bien ! Je vous écris ce soir pour solliciter votre contribution à un projet que je suis 

en train de mettre en place et qui verra sa première version dans 10 jours tout juste (et oui, comme souvent, 

le temps presse), à l’occasion du Printemps des Laboratoires d’Aubervilliers, qui aura lieu les 10 et 11 mai 

2014. Je vous explique : 

Pour cette édition 2014 du Printemps des Labos qui s’intitule « Ne travaillez jamais ! », je propose, en 

compagnie de quelques acolytes, d’ouvrir un bureau d’études des pratiques de fraude aux cadres administratifs 

et juridiques qui définissent aujourd’hui le statut d’ « artiste », tels qu’ils sont établis par la Maison des 

Artistes ou l’Agessa, ou encore par les fiches métiers du pôle emploi. Ce bureau prendra le nom de « Maison des 

artistes, Casa Nostra ». 

Une des missions de ce bureau est de collecter, donc, les pratiques de fraude, de contournement, les chemins de 

traverse que nous empruntons la plupart du temps de manière individuelle, afin de répondre et entrer dans les 

cadres administratifs qui fixent en partie notre existence sociale et économique en tant qu’artiste. 

Il cherchera par là à envisager ce que devraient/pourraient être ces institutions pour accueillir pleinement 

les pratiques artistiques telles qu’elles existent aujourd’hui dans leur complexité, leur hybridation, leur 

flou, la manière dont elles débordent des catégories pré-établies et habitent si fréquemment les frontières. 

Tracer en creux, donc, ce que sont aujourd’hui ces « être artiste » ou ces « faire artiste ». 

Et ainsi, à partir des expériences individuelles et du vécu personnel de chacunE, penser les contours d’un 

espace habitable par touTEs et remettre du commun face aux armadas de paperasse et autres labyrinthes 

administratifs que nous parcourons très souvent trop seulEs. Et si « profession artiste » il y a, poser la 

question de l’écriture/histoire collective de ce supposé corps de métier qui semble parfois en manquer du fait 

de la prégnance des postures individuelles. Comment renverser la gestion pour en faire un outil de lutte, voilà 

ce qui pourrait être l’intention sous jacente à tout cela. 

Bref, tout un programme dont l’ouverture du bureau « Maison des artistes, Casa Nostra », le samedi 10 mai 2014 

de 14 à 19h sera la première étape. 

La collecte commence donc ce soir. J’espère que vous aurez envie de me confier vos histoires, vos anecdotes, 

les tactiques que vous adoptez au quotidien dans vos démarches administratives, vos rendez-vous à pôle emploi, 

face aux dossiers annuels et autres déclarations de revenus, bref, comment vous faites, vous, pour faire entrer 

vos pratiques dans les cases des formulaires. 

Les contributions demeureront bien évidemment anonymes, sauf si vous en exprimez le désir inverse. N’hésitez 

pas à m’écrire si vous avez des questions, des doutes, des remarques, et si vous n’avez que peu de temps pour 

l’écriture d’un mail, on peut se parler par téléphone ou skype, ou mieux encore venez donc me confier votre 

expérience samedi 10, entre 14 et 19h aux Laboratoires d’Aubervilliers (41 rue Lécuyer, métro Aubervilliers 

Pantin 4 Chemins). 

Des bises à touTEs, 

mathilde
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 C’est ainsi, et sur une invitation des Laboratoires d’Aubervilliers de proposer un atelier 
participatif au sein de l’édition 2014 du Printemps des Labos, qu’est né le désir d’une Maison des 
artistes, Casa Nostra. 

 Cette dernière s’appuie en premier lieu sur un bureau d’étude des pratiques de fraude des 
artistes/curateurs aux statuts définis pour elleux par les institutions et autres organismes venant 
réglementer leurs pratiques. L’espace du statut sera ici considéré comme un espace d’inscriptions 
et de projections à investir comme un terrain possible pour de nouvelles écritures collectives. La 
mise à jour de ces pratiques de fraude et de la manière dont elles renseignent, en creux, l’état 
et les évolutions des pratiques artistiques contemporaines, servira ainsi de matière première à 
l’invention de systèmes collectifs utopiques. 
 
 Car si l’artiste semble aujourd’hui le prototype exemplaire du capitalisme cognitif23, soumis 
à la logique du projet, ainsi qu’aux mêmes exigences de flexibilité, d’adaptabilité et d’innovation 
que les autres travailleurs de l’économie dite créative, qu’en est-il alors de la spécificité du 
travail artistique ? Quels espaces, stratégies et imaginaires pouvons-nous envisager ensemble 
aujourd’hui, afin de repenser les manières dont nous travaillons en tant qu’artiste ? En quoi ces 
dernières peuvent-elles irriguer d’autres champs sociaux ? 

 La Maison des artistes, Casa Nostra propose donc de penser et de donner forme à 
un programme, au sens architectural du terme, pour des espaces immatériels, collectifs, et 
certainement utopiques. Ce dernier vise à imaginer les formes tangibles, matérielles, constructives 
que pourrait prendre l’espace commun ainsi formulé. Le programme pourra prendre des formes 
éditées ou performées, numériques peut-être aussi parfois. Il procédera aussi par invitation et par 
passage de bâton. Il proposera en tout cas à la discussion, la question d’un ou de lieux partagés 
des pratiques artistiques contemporaines, à travers le prisme de la question de l’occupation du 
temps.24  

 Car c’est bien une maison qu’il s’agit de construire ici. Une maison qui serait notre.  
Habitable par touTEs. Une de celles qui ne viennent pas recouvrir, telle une cloche de verre, les 
singularités qui y évoluent, mais en procèderait au contraire jusqu’à en prendre la forme. 

 Afin de définir ce programme, d’établir le cahier des charges et les plans de cette maison 
partagée, l’activité du bureau d’étude s’articulera autour de temps spécifiques. 

 Tout d’abord celui d’une collecte des représentations et des discours émanant des organes 
et organismes faisant autorité en la matière, et qui tracent les contours des figures contemporaines 
des artistes plasticiens, des artistes performeurs et des commissaires d’exposition.25 

23 MENGER P.M., Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Seuil La République des 
idées, 2009. 
24 Dans une conférence intitulée « Art as occupation », l’artiste Hito Steyerl fait un parallèle entre deux 
acceptations du terme « occupation ». D’une part comme manière de remplir son temps, to get busy, et de l’autre 
dans la dimension militaire de ce dernier d’annexer, contrôler, contraindre un espace selon un rapport de domination. 
Pour y ajouter un troisième terme, on peut aussi mettre ici en avant l’idée de l’occupation comme une pratique de 
réappropriation, de détournement et de lutte. Occupation des maisons, des terres, des espaces symboliques, etc.  
25 Documents légaux et institutionnels (fomulaires de déclaration de revenu ; manifeste de la MDA, Livre Blanc, 
etc.) ; articles de presse ; textes émanant des différents organismes dédiés à la formation des étudiantEs (ONISEP, re-
vue L’Etudiant, etc.) ; documents produits par les écoles d’art (livret de l’EtudiantE ; suivi de la professionnalisation des 
ancienNEs étudiantEs, etc.) ; documents produits par les institutions artistiques et culturelles ; écrits ou interventions 
d’artistes/curateurs, etc.



 Ce travail, dont la phase d’analyse pourra reprendre les méthodologies foucaldiennes et 
butlériennes propres à l’écriture d’une histoire des représentations, s’appuiera également sur la 
vaste littérature qui existe déjà au sujet des formes contemporaines du travail immatériel, de la 
notion de précarité, de l’emploi de procédés ludiques au sein des mécanismes du capitalisme 
contemporain, etc.26 

 Une attention particulière sera donnée à la question de la représentation statistique 
sous-jacente à ces modes d’écriture des groupes sociaux,27 ainsi qu’au travail de réduction que 
produisent ces dernières à l’égard de la construction des réalités sociales (« ce qui doit être 
de ce qui est »). Il s’agira ici de porter une attention particulière aux formes et modalités de la 
matérialisation des données, et ce, également au regard des nouveaux outils numériques de 
représentation. 

 Le corpus ainsi réuni cherchera à rendre visible la manière dont les cadres légaux, 
administratifs et institutionnels viennent agir de manière performative à l’égard des pratiques 
et productions artistiques contemporaines. En se concentrant sur la manière dont les artistes/
curateurs occupent ou disent occuper leur temps de travail, il s’agira ici de poursuivre la réflexion 
sur les notions de procrastination, d’indépendance, d’assujettissement, sur les codes visuels, 
discursifs, ainsi que sur les attitudes qui prévalent aujourd’hui comme témoins ou indices de la 
contemporanéité d’une pratique. Mettre en lumière ces derniers afin de les considérer avec recul, 
les déjouer peut-être, les transformer et les utiliser comme matière première.

 La collecte prendra la forme d’une archive numérique, mise à disposition en ligne sur un 
site qui lui sera dédié. Elle permettra de poser les premières lignes d’une histoire partagée du 
temps présent. Elle posera en tout cas la question de l’écriture de l’histoire d’un corps de métier 
qui ne semble pas en avoir. La base de données servira ainsi de nourriture et de premier point 
d’ancrage à l’étude. 

 Au sein de la Coopérative de recherche, le bureau d’étude s’attachera plus particulièrement 
à mettre au jour la manière dont les écoles d’art participent de la mise en place et perpétuation 
de codes performatifs qui influent sur les pratiques et postures des artistes contemporainEs. 
Conjointement au processus de recherche de cette dernière, il invitera à se joindre à la discussion 
des artistes et des commissaires dont les travaux croisent en certains endroits celui qui est mis 
en place ici. 
Je pense par exemple au travail de l’artiste québécoise Edith Brunette, qui explore dans son 
Faut-il se couper la langue ?, le champ lexical propre aux textes de démarche des artistes 
émergeants.28 Ou encore à celui de Pierre Daugy, dont les formes frauduleuses s’apparentent au 
travail en perruque. Ou bien au parcours de Théo-Robine Langlois qui présentait cette année  à 
l’E.N.S.A.P.C. un DNSEP sous la forme d’une œuvre de commissariat. Il s’agira avec elleux de 
penser à des formes de transmission de leur pratique telles qu’elles puissent nourrir les échanges 
au sein de la Coopérative, ainsi qu’auprès des étudiantEs de l’E.S.A.C.M.. 

26 Voir Ebauche de bibliographie.
27 BRUNO, DIDIER, PREVIEUX, Statactivisme, comment lutter avec les nombres, Zones, 2014.
28 Elle y fait le «constat de la frilosité des acteurs du milieu à assumer une posture politique publique, mal-
gré leur désir persistant de se donner un rôle social excédant la fonction esthétique. Selon ses observations, cette 
résistance au politique débouche sur une relation amour-haine qui semble se négocier à la faveur d’un vocabulaire 
fait d’exclusions, de mots fétiches et d’euphémismes. Elle souhaite ainsi mettre en évidence l’aspect politique des 
discours sur l’art, et la manière dont ceux-ci indiquent les limites de ce qui est accepté ou refusé par le milieu – limites 
inconscientes qu’il importe d’identifier pour comprendre où nous transgressons… et où nous obéissons.»



 Au sein de cette dernière, le travail du bureau d’étude s’appuiera également sur des temps 
de mise en pratique et d’expérimentation en collaboration avec les étudiantEs, sous la forme d’une 
Ecole des loisirs.29 S’appuyant sur les méthodologies collectives et temporaires issues du Mind 
dancing laboratory, cette dernière pourra d’une part prendre la forme d’un atelier sieste quotidien. 
Il s’agira, pendant les 30 minutes préconisées par les plus grands spécialistes du sommeil30, 
d’ouvrir un espace libre au sein des temporalités propres de l’école d’art, au cours duquel il sera 
d’abord autorisé de ne rien faire. Ou pas.31 Dans le sillage du travail de Catherine Contour, il 
s’agira également d’investir ce temps et cet espace restreint afin d’en explorer les potentialités 
créatrices et performatives. Ce temps partagé et performé quotidiennement deviendra en outre 
une autre matière première à la construction de la Casa Nostra, une matière empirique cette fois. 
 L’Ecole des Loisirs proposera également aux étudiantEs d’investir le champ du tutoriel, 
comme forme pédagogique contemporaine, dans l’objectif d’élaborer ensemble de nouvelles 
stratégies de création et d’être-ensemble. 

 Le travail du bureau s’appuiera ensuite sur un temps de consultation. 
 Par le biais d’un questionnaire transmis au préalable aux personnes consultées et d’un 
entretien individualisé, ces moments viseront d’abord à recueillir leurs récits de fraude. Ces 
derniers seront mis en regard du corpus de représentations précédemment collecté. Le bureau 
s’attachera ainsi à travailler à l’endroit même de la rencontre entre prescriptions institutionnelles 
et braconnage individuel, afin de tracer les contours des faire artistiques contemporains. 
 Les consultations serviront également à recevoir les avis, les conseils, mais aussi et surtout 
les prédictions, concernant les formes que pourrait prendre cette maison. Les consultations se 
feront en tête à tête, selon des formes, des temps et des lieux propre à chaque interlocuteur-trice. 
 En plus de l’entretien, la consultation pourra proposer une activité, une occupation à faire 
ensemble et qui soit de l’ordre de la transformation. Des actions simples et qui ne demandent 
presque rien. Peler des fruits pour un dessert. Monter une étagère. Lire un texte ou écouter une 
chanson. Il s’agira aussi ensemble de passer du temps.  
Restent à définir les modalités de l’invitation qui sera faite à celleux qui souhaiteront y répondre, 
et par quelles arborescences elle pourra se transmettre.  

 Dans un dernier temps, les représentations et prémonitions recueillies serviront à établir 
un ou des diagnostics quand aux formes que pourrait prendre l’édifice de la Maison des Artistes.
Ce troisième temps de travail, celui de la synthèse et de la formalisation, pourrait être réalisé en 
collaboration avec des architectes afin d’établir avec elleux, et selon des méthodologies propres 
à la construction, la faisabilité du projet. En faire le cahier des charges et réaliser les plans. Des 
résidences telles que «Expérience AA»32, en Dordogne seraient un cadre propice pour concrétiser 
ce temps de travail conjoint, et travailler à l’idée de donner des formes tangibles aux systèmes 
relationnels et collectifs que nous aurons formulés.

29 A proprement parler, de «ce qui est permis». Pas oisif, pas inactif, mais libre et autorisé. 
30 Prescription et posologie à consulter sur le site d’Eric Mullens, médecin somnologue - eric.mullens.free.fr/ 
31 Voir Jonathan Crary et l’idée que le sommeil est aujourd’hui un site possible de résistances collectives, 24/7 
: Late Capitalism and the end of sleep, 2013.
32 «La Résidence « Expérience A+A » (Artiste + Architecte) se propose d’accueillir des artistes au sein d’agences 
d’architectures qui souhaitent confronter leurs pratiques à celles des artistes. Bien que la démarche d’un architecte soit 
plus collective qu’individuelle, nous postulons qu’il existe une très grande proximité entre la création architecturale et la 
création des artistes-auteurs quelque soit le média qu’ils travaillent. Dans leur démarche créative, les architectes sont 
obligés de composer avec de nombreuses contraintes d’ordre technique, juridique, normatif, sécuritaire, esthétique, 
etc. En tant qu’architecte, l’acte de construire /déconstruire a des répercussions sur le paysage, la société, les repré-
sentations mentales, l’écologie, le bien-être, la liberté ou la coercition. (...) C’est précisément la démarche de projet en 
architecture, le métier même d’architecte, qui devra servir de point de départ aux propositions des artistes.», extrait de 
l’appel à candidature de la résidence «Expérience A+A». 
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Mathilde Chénin
128 avenue de la République
93300 Aubervilliers

A l’attention de Mme Sophie Biecheler
Direction des Ressources Humaines
Universcience - Cité des Sciences et de l’Industrie
30 avenue Corentin Cariou
75019 Paris

Objet : demande de rupture conventionnelle du contrat de travail

A Aubervilliers, le 18 juin 2014,

 Madame,  

 Employée depuis mai 2008 par Universcience en qualité d’agent d’accueil spécialisé, dans le cadre 
d’un contrat à mi-temps à durée indéterminée, je souhaite aujourd’hui vous rencontrer afin de solliciter auprès 
de vous une rupture conventionnelle dudit contrat de travail, à compter du mois de septembre 2014.

 Parallèlement à mon emploi au sein de la Cité des Sciences et de l’Industrie, je poursuis en effet des 
activités de création artistique, ainsi que de recherche et d’enseignement en arts. Si depuis bientôt six ans, 
mon emploi au sein du DDPC m’a permis d’acquérir la stabilité financière nécessaire à l’achèvement de mon 
cursus scolaire d’une part, et à la mise en place des bases de mon activité artistique et professionnelle d’autre 
part, je souhaite aujourd’hui me consacrer pleinement à cette dernière et finaliser mon orientation vers une 
carrière d’enseignement supérieur en arts. 

 Forte d’un double parcours - avec l’obtention en 2003 d’un DEA en histoire contemporaine, ainsi 
qu’un cursus de 5 ans à l’Ecole Nationale d’Arts de Paris-Cergy (E.N.S.A.P.C.), sanctionné par un Diplôme 
National Supérieur d’Expression Plastique obtenu en mai 2011 - j’ai en effet été engagée en janvier 2013 
comme chargée de cours en Licence 1 au sein de l’U.F.R. DECCID (Culture et medias) à l’Université de Lille 
3, où j’ai dispensé des travaux dirigés sur l’Esthétique des arts du XXe siècle. Au terme de cette première 
expérience qui s’est avérée très réussie et riche en apprentissages, l’U.F.R. a décidé de me reconduire dans 
mes fonctions de chargée de cours pour l’année universitaire 2014-2015, à raison de trois T.D. hebdomadaires, 
équivalents à 28h mensuelles.

 Je réalise également des workshops d’expérimentations auprès d’étudiants en école d’arts, comme 
par exemple aux côtés de la chorégraphe Myriam Gourfink, dans le cadre de sa carte blanche sur les Danses 
Augmentées à la Gaîté Lyrique en décembre 2012, ou encore auprès des étudiants de 2e et 3e année de l’école 
d’arts de Bourges en mars 2013. Je cherche aujourd’hui à multiplier ce type d’expériences en postulant auprès 



des classes préparatoires des écoles municipales des Beaux Arts, ainsi que d’établissements privés, afin de 
consolider mon expérience de l’enseignement artistique. Je réalise également des ateliers d’arts plastiques 
auprès d’enfants de 3-5 ans et de 9-10 ans dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires amorcée de 
septembre à juin 2013.

 Parallèlement à ces activités d’enseignement théorique et pratique, mes recherches en art ont récem-
ment pris une dimension éditoriale. Je suis en effet engagée dans un projet de création d’une revue annuelle, en 
collaboration avec Pierre Vialle, commissaire indépendant attaché à la Maison des Arts de Malakoff, ainsi que 
Florent Di Bartolo, maître de conférence à l’Université de Paris-Est Marne la Vallée. A paraître au printemps 
2015 aux Presses du Réel, cette revue, intitulée (ANT) (Arts et Nouvelles Technologies), cherchera à faire 
l’état des lieux de la création artistique dite “numérique” et mettre en lumière les enjeux de ce médium au sein 
des pratiques artistiques contemporaines. Afin d’asseoir les possibilités d’existence de ce projet ambitieux, 
nous nous sommes entourés d’un groupe de conseil regroupant les artistes Julien Prévieux, Julie Morel et Jeff 
Guess, tous trois engagés sur les problématiques liées aux interfaces hommes machines, aux réseaux et aux 
langages de programmation. Nous préparons actuellement le premier numéro de cette revue, qui traitera de 
la Poétique des données, et pour lequel nous sollicitons en septembre prochain l’aide à l’édition du C.N.A.P. 
(Centre National des Arts Plastiques). 

 Trois ans après ma sortie de l’E.N.S.A.P.C., au cours desquels j’ai développé ma pratique artistique 

 - au sein de résidences de création rémunérées (résidence Géographies Variables, coordonée par inci-
dent.net et La Chambre Blanche, Québec, mars-avril 2012 ; résidence La Box, ENSA Bourges, janvier-avril 
2013) ;

 - par une collaboration régulière avec les Laboratoires d’Aubervilliers, centre de recherche en création 
contemporaine (coordinatrice du projet illegal cinema, septembre-décembre 2011 ; performances et ateliers 
participatifs à l’occasion du festival annuel du Printemps des Labos ; publications dans le Journal des 
Laboratoires et la Tribune du Printemps ; assistante de Latifa Laâbissi au cours de la semaine DEsFIGURES 
TOXIQUES dans le cadre de sa résidence, décembre 2013) ;

 - par un engagement au sein de laboratoires collectifs de recherche et d’expérimentation (Choreography 
of attention, Belgrade, octobre 2012 ; à venir : coordination d’une rencontre “arts-sciences” autour de la question 
de l’usage de la métaphore au sein des pratiques artistiques et des processus de recherche en immunologie, 
Bidart, printemps 2015);

 - par l’exposition de mes travaux dans des expositions collectives  (Biennale de la création contempo-
raine, Mulhouse 2012 ; BUDDLEIA ! (cri de guerre), Paris, septembre 2013 ; Media Médiums, Paris, avril-mai 
2014) ;

 - par la réalisation de performance en collaboration avec l’artiste Simon Fravega (Hors Pistes, Centre 
Pompidou, janvier 2014 ; journée performance Je fais ce que je fais, ENSA Bourges, avril 2014 ; à venir : carte 
blanche de la galerie Préface, septembre 2014) ;

je postule aujourd’hui à la Coopérative de Recherche “Les mondes du travail”, résidence d’un an pour 
chercheurs associés à l’Ecole d’Arts de Clermont-Ferrand (E.S.A.C.M.), afin d’y inscrire dans la durée un 
des axes de mes recherches récentes, portant sur la question des pratiques de fraude au cadres juridiques 
établis par la Maison des Artistes (projet La Maison des Artistes, Casa Nostra, présenté pour la première 
fois aux Laboratoires d’Aubervilliers en mai 2014). Cette résidence rémunérée me permettra non seulement 



d’avoir le confort financier et temporel de développer ce travail, tant sur le plan théorique que sur celui de 
l’expérimentation et de la pratiqiue, et d’ouvrir ce dernier à des perspectives collectives et pédagogiques. En 
cas de rejet de ma candidature à cette résidence, et afin de mener malgré tout à bien ce projet, j’ai l’intention 
de présenter ce dernier à l’aide à la création individuelle du C.N.A.P. en janvier 2015.

 Aujourd’hui, bien que mon emploi d’agent d’accueil spécialisé me laisse de nombreuses latitudes 
afin d’exercer ma pratique artistique et d’amorcer mon orientation vers des postes d’enseignement en arts, 
ces dernières demandent à ce que je m’y consacre entièrement, afin de me donner toutes les chances et les 
opportunités de m’inscrire dans ces milieux professionnels. Le travail artistique, qu’il trouve à se réaliser au 
sein de résidences ou de projets d’exposition, nécessite une grande flexibilité et adaptabilité calendaire, ainsi 
que la possibilité de pouvoir y être parfois entièrement immergé. Ainsi, suite au refus du congé sans solde que 
j’avais sollicité auprès de vos services en septembre 2012, pour des raisons somme toute incontestables, ma 
résidence de trois mois à la galerie La Box (ENSA Bourges) s’est vue pour le moins compliquée et entachée 
par les allers-retours hebdomadaires qu’il m’a fallu réaliser afin d’honorer mon poste de travail à la Cité des 
Sciences. La situation économique actuelle, ainsi que les mesures prises par l’établissement pour y faire face, 
laissant présager de la difficulté pour ce dernier d’accorder à l’avenir de tels arrangements personnels à ses 
salariés, il me faut pour ma part prendre mes responsabilités quant à la poursuite de mon parcours artistique et 
professionnel en m’y consacrant de manière exclusive.  

 Ainsi, en sollicitant auprès de vous une rupture conventionnelle de mon contrat de travail, je cherche 
à être en mesure d’effectuer le plus sereinement possible cette transition de mon parcours professionnel, 
dans l’attente des résultats de la résidence de recherche à laquelle je postule et de la reprise de mes activités 
d’enseignement à l’Université de Lille 3. 

 En espérant que vous pourrez donner une suite favorable à ma demande, et dans l’attente de pouvoir 
m’en entretenir avec vous, veuillez recevoir, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Mathilde Chénin


