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Rendre compte de la réalité du monde, c’est l’une des fonctions de l’art. Certains artistes 
poussent même leur rôle, au-delà d’être de simples témoins de leur temps, vers l’action qui les 
conduit à intervenir sur le cours du monde, sinon pour essayer de l’infléchir, du moins pour 
conduire des acteurs à travailler à son changement. L’art comme moyen d’action, c’est ce que 
Picasso lui-même a affirmé à propos de Guernica : "La peinture n'est pas faite pour décorer 
les appartements; c’est une arme offensive et défensive contre l’ennemi". Propos que Gilles 
Deleuze conforte quand il définit la création comme « acte de résistance pour sauver 
l’homme » 1 
Or, force est de constater qu’avec le développement exponentiel, dès le milieu des années 60, 
des moyens de communication et de diffusion des données, des transmissions par satellite et 
des technologies, ce réel est devenu complexe à percevoir et le monde de moins en moins 
saisissable directement. Probablement cela tient-il à ce que l’artiste – comme le savant - se 
trouve confronté à cette nouvelle conjoncture que Jean-François Lyotard a analysée dès 1979 
comme une « condition postmoderne » qui signe la fin des grands récits historiques et 
idéologiques et place l’individu au cœur de médiatisations de plus en plus prégnantes.  
Mon propos, dans cette communication, sera de m’interroger pour savoir comment et dans 
quelle mesure certains artistes parmi les plus critiques parviennent à surmonter l’obstacle de 
la complexification du monde en s’attachant à ce qui en est simultanément le vecteur et la 
conséquence : les industries médiatiques. En proposant des formes alternatives esthétiques et 
politiques au débat public ils prennent à bras-le-corps des thématiques relevant d’enjeux 
nationaux ou mondiaux comme le devenir de la planète, l’écologie, l’économie, les flux 
migratoires ou l’exercice du pouvoir. Loin de toute perspective typologique, je mettrai 
l’accent sur trois « cas », qui n’épuisent certainement pas la totalité des postures en lice, mais 
présentent néanmoins, selon l’hypothèse que j’en fais, trois tendances importantes au sein de 
l’art médiatique contemporain et convergent sur plusieurs dénominateurs communs, en dépit 
de leurs différences et singularités respectives. 

1. Orlan, performeuse-cinéaste-photographe-sculptrice-peintre-activiste qui a démonté 
les critères occidentaux « normés » de la beauté féminine lors de performances-
opérations chirurgicales dans les années 80-90 et qui maintenant prolonge ce travail 
par un travail photographique et vidéo (Repère(s) Mutants(s), 2012) sur le thème de 
l’identité et du métissage renouvelant ainsi dans une forme poétique et apaisée le 
débat sur l’identité nationale et l’immigration. 

2. Fred Forest, artiste des medias et de la communication, qui démonte la réalité du 
pouvoir politique et de ses signes dont il fait un objet de réflexion critique dans deux 
installations vidéo et informatique datant de 1983 mettant en scène le discours des 
hommes politiques (Autopsie du discours politique et La conférence de Babel).  

3. Antoni Muntadas, artiste multimédia qui, avec Ordeal of Picasso’s heirs  (Le supplice 
des héritiers de Picasso), procède à une décontextualisation artistique de 
l’information. Une photographie représentant les héritiers de Picasso réunis autour 
d’une table en présence de leurs avocats, publiée dans The New York Time Magazine 
le 20 avril 1980 est reproduite dans un format monumental et affichée sur le mur de la 
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galerie d’art où elle est exposée, posant ainsi un double débat critique sur l’art comme 
valeur économique capitaliste de convoitise et de spéculation et sur les droits de 
reproduction de l’image.  

Ma contribution visera à mettre en évidence simultanément la force singulière de chacune de 
ces trois trajectoires et les points communs sur lesquels elles se retrouvent dans leur 
confrontation à la dimension informationnelle et médiatique du monde. 
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