
Déplacement(s) de l'art dans l'espace public

Pendant des siècles, la ville a été le signe de la sédentarisation et de la stabilité
culturelle.  Clairement  limitée et  sertie  par  ses  fortifications,  la  ville  était  une entité
close. Commémorant,  illustrant  ou  glorifiant  empereurs,  rois,  héros  de  tout  genre,
peuples, batailles et couronnements, cet art était intégré à l'architecture1 et à l'espace
urbain,  il  était  conçu en fonction de et  par  rapport  à l'architecture.  Tout  y était  en
quelque sorte, à sa place et le langage architectural fixait le cadre : socles, niches,
moulures,  baldaquins,  frontons,  cartouches,  lambris,  frises,  coupoles,  écoinçons,
balustrades … 

Depuis un peu moins de deux siècles, cette place de l'art dans l'espace public
s'est réduite. Depuis l'antiquité, la place y joue un rôle politique,  social,  religieux et
économique. Elle est l'image du pouvoir par excellence à partir de la Renaissance et
ceci jusqu'à l'avènement de l'ère industrielle. A partir de cette époque, elle n'est plus
l'oeuvre collective des municipalités, mais la création des architectes, promoteurs de
l'art urbain2. La création de cet espace est programmée, dessinée, maîtrisée aussi bien
esthétiquement que formellement. 

Au  19ème siècle,  on  considère  que  la  vie  publique  se  concentre  dans  des
bâtiments fermés (marchés, salles de spectacles), et que l'espace urbain est envahi
par les moyens de transport. Les places nouvelles créées par l'urbanisme sont ainsi
parties intégrantes des systèmes de circulation3. Elles servent aux moyens nouveaux
de déplacement  comme les tramways  ou les  voitures  et  laissent  peu de place au
piéton qui ne peut plus vivre l'espace physiquement à l'aune de ses déambulations. La
conception même de l'espace urbain passe de la stabilité à des espaces de transit ; il
est donc légitime de s'interroger sur la place, cet élément urbain dans une société qui
en a perdu l'usage car trop souvent  devenu lieu d'accumulation de commerces ou
cadre d'animations diverses. La place est devenu le symbole nostalgique d'une qualité
urbaine perdue4. 

Conscients  de  cette  perte,  différentes  mouvances  composées  d'artistes,
d'architectes, de sociologues et de politiques, questionnent la place de l'art au sein de
la ville depuis une bonne vingtaine d'années5. 

Apparait alors une question : quelles places accordons-nous aux artistes dans
les processus de transformations urbaines ? 

A  titre  emblématique  et  pour  rebondir  sur  cette  question,  je  propose  de
regarder de prêt la place de la République de Strasbourg dans son évolution. Conçue
comme centre administratif  et  politique de l'agrandissement  de la ville  après 1870,
cette  place  nommée Kaiserplatz  à  l'époque,  abritait  en  son  centre,  une  statue  de
l'empereur  Guillaume  Ier sur  son  cheval.  Bronze  réalisé  par  le  sculpteur  allemand
Ludwig Manzel (1825-1936)6 (ill. 1) en 1911, cette sculpture s'intègre dans la longue
filiation  des  statues  équestres  connues  depuis  l'antiquité.  Renversée  en  1918  et

1 Églises, fontaines, arcs de triomphe, colonnes, statues, mausolées etc.
2 Cf. Pierre Merlin,  Françoise Choay (dir.),  Dictionnaire de l'urbanisme et  de l'aménagement urbain,

PUF, 2009, article place p. 636-639.
3 Idem, p.638-639.
4 Idem, p. 639.
5 Dans les années 1960 – 1970, il y a eu un premier regain de l'intérêt de la part des artistes pour

l'espace public.  On peut penser à « Wall of  oil  barrels-Iron Curtain »,  1962 de Christo,  « Tap-und
Tastkino »,  1968  de  Valie  Export  ou  à  « Ausfegen »,  1972  de  Joseph  Beuys,  interventions
revendiquant  toutes  un  engagement  politique  et  idéologique.  Voir  aussi :  Heinz  Schütz  (dir.),
Performing the City. Kunst und Aktionismus im Stadtraum der 60er und 70er Jahre. Projet d'exposition
et de recherche mené à Munich, Naples, Paris et Le Havre, 2008-2010.

6 L'artiste a également réalisé les sculptures du Reichstag et du Berliner Dom.
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remplacée  par  un  avion,  il  n'en  reste  que  la  tête  déformée  conservée  au  Musée
Historique de Strasbourg, fragment témoin d'une époque révolue.

En 1936, il est décidé d'y installer une autre œuvre ; un monument aux morts
réalisé par Léon-Ernest  Drivier7 (1878 – 1951) montrant  une mère alsacienne à la
manière d'une Pietà avec deux soldats, ses fils morts sur ses genoux (ill. 2). Ne portant
pas  d'uniforme,  il  est  impossible  de  leur  attribuer  leur  appartenance  nationale.
L'orientation  est-ouest  du  monument  permet  de  supposer  que  l'un  est  mort  pour
l'Allemagne,  l'autre  pour  la  France.  En  mourant,  ils  se  donnent  la  main,  signe  de
réconciliation.  Si  la  statue  équestre  de  Guillaume  Ier affirmait  l'axe  entre  le  Palais
Impérial  en  bordure  de  la  place8 et  le  Palais  Universitaire  (tête  du  cheval  vers
l'université, croupe vers le Palais Impérial), le monument aux morts de Drivier désaxe
le centre de cette place en orientant le regard vers la ville ancienne, mais aussi vers un
bâti plus hétérogène : Opéra, place Broglie avec ses hôtels XVIIIè et la cathédrale.

Avec la construction de la deuxième ligne de tram (ligne B) en 2000, l'ensemble
de la circulation de la place est repensé : suppression des places de parking en sa
périphérie et tracé des rails du côté sud. La ligne de tram se divise en deux en arrivant
à la place de la République créant ainsi des espaces résiduels (ill. 3). La municipalité
décide d'accompagner cette seconde ligne d'oeuvres d'art sur la totalité du parcours9. 

L'ensemble  des  œuvres  se  caractérise  par  « l'inscription  dans  la  vie
quotidienne  et  la  possibilité  de  déclencher  des  pratiques  sociales  ou  des
investissement  sociaux,  dans le sens où les individus  sont  potentiellement,  et  déjà
consciemment, en prise avec des champs de forces affectives, politiques, esthétiques,
que les œuvres peuvent réactiver, délier et recomposer autrement »10. Ainsi, l'artiste
luxembourgeois Bert Theis a été choisi pour réaliser l'oeuvre située à l'arrêt de tram
« Place de la République » : il propose un dispositif en spirale montante, installée entre
le  monument  aux morts  et  la  passerelle  des  Juifs11 et reliant  la  ville  nouvelle  aux
quartiers anciens. L'artiste intitule son travail « Monument aux vivants » en opposition
à l'oeuvre de Drivier. Ressemblant à du mobilier urbain (ill. 4), les piétons peuvent s'y
installer.  Bert  Theis lance ici  clairement  un appel  à la  pause,  « à la  vacance et  à
l'emploi  improductif  du  temps »12 contrastant  avec  le  flux  permanent  des  trams,
voitures, cyclistes et piétons et l'hétérogénéité de l'espace environnant. 

A l'homogénéité et au calme de la place, qui de plus se trouve en-dessous du
niveau  de  la  route,  répond  l'agitation  autour  de  la  spirale  s'élevant  au-dessus  du
trottoir ; « sa localisation et sa structure dissymétriques amènent un point de désordre
sur  la  place  orthonormée  de  la  République,  un  point  de  déséquilibre  qui  la  fait
virtuellement pencher du côté de la culture et de la création artistique (bibliothèque,
théâtre, conservatoire13), du côté de l'éloge de la vie et non du côté du pouvoir et de la

7 Léon-Ernest  Drivier  rentre  à  l'atelier  de  Rodin  à  partir  de  1907.  Sa  carrière  a  été  ponctuée  de
commandes publiques comme « Joie de vivre » pour l'exposition universelle de Paris en 1937. Il a
également reçu de nombreuses commandes d'oeuvres monumentales en Argentine, au Chili et aux
Etats-Unis. 

8 Palais Impérial (Kaiserpalast), ainsi que tous les autres édifices autour de la place (anciens ministères,
bibliothèque universitaire et l'ancien palais du gouvernement régional) forment un ensemble assez
homogène et constituaient le centre administratif et politique de la ville allemande.

9 Pour la ligne A, inaugurée en 1994, les œuvres commandées se situent plutôt au centre. Il s'agit de
« La femme qui marche vers le ciel » de Jonathan Borofsky, des interventions dans l'unique station
souterraine de la gare par Barbara Kruger et d'une suite de Fibonacci composée de chiffres lumineux
dans des caissons de verre dépoli  incrustés dans le sol de Mario Merz. Toutes les stations portent un
texte d'Oulipo sur les colonnes de distribution de billets et Gérard Collin-Thiébaut a réalisé le verso
des tickets de tram en mettant des images parlant de la ville et de son histoire. Voir aussi : Catherine
Grout, Le tramway de Strasbourg,  Éditions du Regard, Paris, 1995. 

10 Cf. Gaëtane Lamarche-Vadel, De l'art et de l'usage de l'art, in : Chris Younès (dir.), Art et philosophie,
ville et architecture, Éditions de la Découverte, Paris, 2003, p. 159.

11 Cette passerelle rappelle la Porte des Juifs, porte de ville  par laquelle les Juifs étaient obligés de
quitter la ville tous les soirs n'ayant pas le droit de résider en ville. 

12 Cf.  Judith  Quentell  (éd.),  Bert  Theis,  Building  philosophy,  Domaine  départemental  Chamarande,
Centre d'art contemporain, France, 2010, p. 24. 
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commémoration des désastres de la guerre »14. En offrant un lieu où se poser Bert
Theis répond bien à ce qu'une ville peut attendre d'une commande publique : 
- s'inscrire dans un contexte urbain et historique particulier15

- s'inscrire dans la vie quotidienne
- offrir la possibilité de déclencher des pratiques sociales16

- permettre que la restructuration de l'espace public et l'art soient associés témoignant
de reconsidérations mentales, politiques et culturelles17

- aller à la rencontre de publics qui ne fréquentent pas les lieux spécifiquement dédiés
à l'art.

Avec  son  monument,  l'artiste  luxembourgeois  propose  un  lieu  désaxé  par
rapport  au  centre  de  la  place  et  emprunte  un  langage  formel  proche  de  celui  du
mobilier urbain. S'asseoir sur la spirale met l'usager dans la position d'un observateur.
La spirale fonctionne alors comme un ralentisseur du temps et s'inscrit dans un espace
résiduel, en dehors des vitesses impliquées par le flux des trams, voitures, cyclistes et
piétons et dans la marge … !
L'oeuvre  de  l'artiste  est  de  ce  fait  intéressante  à  plusieurs  égards.  Il  aborde  trois
notions essentielles dans les processus de transformations urbaines : 
- l'espace résiduel
- la marge
- l'échelle humaine
- la lenteur voire l'arrêt momentanée.

Depuis longtemps les artistes sont à la recherche d'espaces résiduels aussi
bien  dans  leurs  pratiques18 que  pour  leur  lieu  de travail.  D'une  part,  ces  espaces
représentent des endroits à investir où la fantaisie et le renouvellement sont possibles
car les contraintes formelles, iconographiques et stylistiques y sont moins prégnants. 

D'autre  part,  les  espaces  résiduels  dans  les  villes,  friches  et  périphéries
abandonnées,  offrent  des  lieux  où  « les  choses  sont  encore  possibles ».  Endroits
porteurs  d'histoire(s),  à  la  marge  des centres  des  villes,  ce  sont  des  espaces  en
mutations et bien sûr aussi financièrement abordables, que recherchent les artistes.
Ou, autrement dit, la place laissée aux artistes par la société se trouve souvent en
marge, à l'écart et sur des lignes de fractures.

Avec  les  commandes  publiques,  dont  le  renouveau  est  initié  en  1951  par
Pierre-Olivier Lapie, ministre de l'Education Nationale de l'époque, un décret instaurant
l'obligation de prévoir des travaux de décoration intégrées à la construction de tous les
bâtiments scolaire et universitaires19 est voté. Ce texte constitue le fondement de la
réglementation dite du 1%. Il y est explicitement demandé aux artistes d'assumer leur
responsabilité sociale. De plus, l'art donnerait une âme au lieu ! Déjà à cette époque,
les autorités ont le souci de s'adresser aux artistes en vue d'un engagement sociétal et

13  A l'époque de la rédaction de cet article, le Conservatoire de Strasbourg occupait encore le bâtiment
de l'ancien Landesausschuss (gouvernement régional).

14 Cf. Judith Quentell (éd.), opus cit., p. 24.
15 La  plupart  des  œuvres  commandées  pour  la  ligne  B  sont  inscrites  surs  des  lieux  de  fractures

historiques (le « Monument aux vivants » de Bert Theis, le« Bar à plantes » de Jean-Luc Vilmouth) ,
sociales (le pont de Siah Armajani), institutionnelles (le « Monument aux vivants » de Bert Theis) ,
géographiques (« Les hommes portent des montres rarement des boussoles » de Jean-Marie Krauth,
le« Bar  à plantes » de  Jean-Luc Vilmouth)  ou linguistiques  (terminus du tram par  Zaha Hadid,  le
« Gazebo » de Siah Armajani).

16 Cf. Gaëtane Lamarche-Vadel, opus cit., p. 159.
17 Cf. Catherine Grout, Le tramway de Strasbourg,  Éditions du Regard, Paris, 1995, p. 19.
18 Il suffit de penser aux drôleries dans les marges de livres médiévaux, à des scènes grivoises sur les

socles de sculptures ou chapiteaux des cathédrales ou plus proche de nous, les cadavres exquis des
réalisés par les surréalistes attendant le bateau pour fuir l'Europe en guerre. 

19 Cf. Catalogue d'exposition L'art et la ville – art dans la vie, l'espace public vu par les artistes en France
et à l'étranger depuis 10 ans, Paris, 1978, p. 9 .
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pédagogique. Cette demande explicite m'interpelle : en quoi l'artiste devrait-il être plus
responsable que d'autres citoyens ? En quoi serait-il « passeur » d'idées et d'idéaux,
de valeurs humaines et sociales ?

Dans le cas de « Monument  aux vivants »,  Bert  Theis assume bien ce rôle
avec son œuvre : la spirale comme symbole de vie a été conçue comme objet utile
rendant possible la rencontre. Mais qu'en est-il de la responsabilité du collectif et donc
de la société ? L'oeuvre est actuellement dans un état désolant (ill. 5) et même s'il sert
de mobilier urbain, l'usager est peu au courant de son intention artistique, car « pour
prendre  place  dans  l'espace  public,  il  faut  être  reconnaissable,  homogène  et
consensuel,  il  faut  répondre  aux  normes  de  nettoyage  et  de  sécurité,  avoir  un
caractère indestructible et résister aux tags »20 ou impliquer socialement l'être humain
comme élément vivant dans l'oeuvre dès sa conception et donner des outils pour la
réactiver dans sa permanence artistique. 

Qu'est-ce qui fait qu'un objet est perçu comme œuvre d'art et comment peut-on
créer des rapports conscients ou non entre l'individu et l'oeuvre ? Pour la première
partie de la question, Marcel Duchamp a donné il y a déjà un siècle sa réponse : c'est
le regardeur qui fait l'oeuvre. J'ajouterais qu'il ne suffit pas de regarder mais qu'il est
primordial d'être en état de voir, de comprendre, d'analyser ... et de jouir d'une œuvre !
Et  cela  ne  va  pas  de  soi  … il  s'agit  d'apprendre  à  voir21.  Faire  l'économie  d'une
éducation du regard me semble illusoire et demander aux seuls artistes de tenir ce rôle
d'éducateur également.  Pour la seconde partie de la question, il  est intéressant de
noter que beaucoup d'artistes cherchent  actuellement,  à intégrer l'appropriation,  ce
rapport  conscient,  dans la  conception même de leur  travail.  C'est  le  participant  ou
collaborateur  qui fait l'oeuvre. 

Cette  dimension  est  prise  en  compte  dans  le  projet  du  monument  pour
l'unification  et  la  liberté  à  Leipzig  par  M+M  en  collaboration  avec  le  cabinet
d'architectes ANNABAU. En référence aux « manifestations du lundi » de 1989 et plus
particulièrement  celle  du  9  octobre  décisive  pour  l'histoire  de  l'Allemagne,  les
concepteurs proposent un champ de 70 000 carrés colorés tracés au sol et inspirés
des couleurs des vêtements portés par les manifestants ce jour-là. Sur ces carrés sont
prévus  70  000  socles  de  même couleur.  Les  personnes  se  trouvant  sur  la  place
peuvent emporter ces socles et les utiliser à leur guise22. Ainsi, le monument se diffuse
par le discours qui est censé accompagner l'appropriation de ces cubes par le public.
Le titre de l'oeuvre « Siebzigtausend » (Soixante dix mille), renvoie bien sûr au nombre
de  manifestants  et  implique  également  une  double  échelle  urbaine  et  humaine,
publique et privée23. Il me semble que seule l'implication et l'appropriation individuelle
et  personnelle,  puissent  contribuer  à  maintenir  une  œuvre  d'art  en  vie.  Elles
nécessiteraient un entretien au sens de soins ET de dialogue de manière régulière et

20 Cf. Nicola Michelin, Un ange passe, in : Chris Younès (dir.),  Art et philosophie, ville et architecture,
Éditions de la Découverte, Paris, 2003, p. 142.

21 A ce titre l'ouvrage de Roland Recht donne des éléments de réponse. Cf. Roland Recht, A quoi sert
l'histoire de l'art ?,  Les Éditions Textuel, Paris, 2006. 

22 Cf.  Interview  entre  Heinz  Schütz  et  M+M,  Ein  Denkmal  als  Handlungsraum,  in :  Kunstforum
International, Bd. 223, Oktober-Dezember 2013, p. 173-178. Les concepteurs précisent : «  Was wir
zur  Verfügung  stellen  sind  eigentlch  Handlungsräume-ausgehend  von  den  grundsätzlichen
Freiräumen, welche  die friedliche Revolution eröffnet hat. Das Podest als möglicher Aktionsraum des
Einzelnen  und  der  Platz  als  Handlungsfeld  gesellschaftlicher  Art. »  (« Ce  que  nous  mettons  à
disposition sont en effet des champs d'action-partant des espaces de liberté fondamentaux, qui ont
ouverts  la  révolution pacifique. Le socle comme espace d'action possible  de l'individu et  la  place
comme champ d'action de nature sociétale. », idem p. 175.

23 Un autre exemple : « 2-3 Strassen » de Jochen Gerz, projet mené pendant toute l'année 2010 dans
trois  villes  de  la  Ruhr  consistant  à  offrir  un  logement  gratuit  dans  des  quartiers  dit  difficiles.  En
échange les participants s'engageaient à contribuer à la rédaction d'un texte collectif et à inventer des
actions susceptibles de changer d'une manière ou d'une autre la rue dans laquelle ils habitaient. Cf.
Interview entre Heinz Schütz et Jochen Gerz,  « 2-3 Strassen »in : Kunstforum International, Bd. 223,
Oktober-Dezember 2013, p. 185 -193.
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soutenue. Le manque de soins apportés au « Monument aux vivants » de Bert Theis
est à ce titre tristement représentatif24. 

Sans en tirer de conclusion, j'ai envie de retourner la  question du début : quelle
place s'accordent les artistes dans les processus de transformations urbaines ? 

A ce titre les places d'Athènes, d'Istanbul, de Johannesburg, de Moscou25 ou de
Sofia26,  sont  devenues  aujourd'hui  des  plateformes  où  les  artistes  préfèrent
l'imagination à la violence, l'éphémère au durable, le physique au virtuel et le politique
à l'esthétique. Ils prennent possession de l'espace urbain en quittant les périphéries,
en s'appropriant les places et en vivant ce que Joseph Beuys a dit il a y plus de 40
ans : « Jeder Mensch ist ein Künstler ». Le déplacement de l'art dans l'espace public
vers  la  ville  comme  champ  d'action  amorcé  il  y  a  50  ans,  n'est  aujourd'hui  plus
seulement  une  évidence,  mais  aussi  ressenti  comme  une  nécessité.  Les  artistes
sortent des marges, et cherchent indéniablement des lieux de rencontre humaine. Ils
se passent d'autorisations, de commandes et placent leurs revendications dans des
échelles  dépassant  leurs préoccupations  individuelles.  Ils  s'affirment  à nouveau au
centre des places croupe vers les pouvoirs ...

24 Je pourrait aussi parler de l'oeuvre de Jean-Marie Krauth, autre commande pour la ligne B installée le
long de l'avenue du Général Leclerc. 

25 Voir les différents articles extrêmement riche en informations au sujet des villes citées in : Kunstforum
International, Bd. 223, Oktober-Dezember 2013.

26 Cf.  Alain Salles,  Les acteurs du « printemps bulgare » dénoncent  la  corruption du régime,  in :  Le
Monde du 22 novembre 2013, p. 6.
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Ill. 1 Ludwig Manzel, Statue de Guillaume Ier, 1911,carte postale ancienne

Ill. 2 Léon-Ernest Drivier, Monument aux morts, 1936, détail, Photo Anke Vrijs
 

Ill. 3 Pace de la République, Photo F. Zvardon © Région Alsace – Service de l’Inventaire et du
Patrimoine 

6



Ill. 4 Bert Theis, Monument aux vivants, 2011, Photo Anke Vrijs

Ill. 5 Bert Theis, Monument aux vivants, 2011, détail, Photo Anke Vrijs
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