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 L’objectif de cette communication est d’interroger les frontières entre arts, médias et 
industries culturelles par le prisme de l’insolite considéré comme une catégorie esthétique. 
L’usage de ce terme s’est généralisé dans l’espace public au cours des années 2000. Les 
guides touristiques font découvrir des lieux insolites, les sites Internet diffusent des actualités 
insolites, les réseaux sociaux font circuler des vidéos et des images qualifiées d’insolites, les 
expositions aussi utilisent ce terme pour décrire des œuvres d’art. Il est légitime de se 
demander ce que ces différentes manifestations de l’insolite ont en commun alors qu’elles 
concernent des contenus aussi divers.  
 Nous essayerons de définir cette catégorie esthétique à partir d’une comparaison entre 
ces manifestations médiatiques et artistiques qui prend en compte autant la construction 
sémantique des textes et des images que le discours qui les accompagne. Le but est de 
comprendre le sens que les acteurs donnent à l’insolite et les raisons de son succès.  
 L’hypothèse est que l’idéal d’un art qui questionne l’environnement médiatique a 
favorisé un goût pour l’insolite. Pour soutenir cette hypothèse, nous mettrons en perspective 
la conception situationniste de l’art et la définition de l’insolite. Guy Debord et Gil Wolman, 
dans un article de 1956 intitulé Mode d’emploi du détournement, invitent les artistes à créer 
des situations à partir des contenus médiatiques grâce auxquelles le spectateur peut prendre 
conscience de l’emprise du spectacle sur la réalité. Tous les contenus médiatiques peuvent 
être détournés afin de se « servir de la parole de l’adversaire contre lui. [...] N’importe quel 
signe, n’importe quel vocable est susceptible d’être converti en un autre, voire en son 
contraire ».  
 Nous verrons que cette conception de l’art qui doit interpeller l’esprit critique du 
spectateur face à son environnement médiatique mobilise les mêmes effets esthétiques que 
ceux qui ressortent de l’étude des diverses manifestations de l’insolite. En effet, le sens donné 
à l’insolite par les acteurs est fondé sur des effets esthétiques (l’étonnement, l’énigme, 
l’inquiétude, la poésie, la dérision) qu’ils associent à l’exercice de l’esprit critique.  
 Dès lors, on peut se poser la question de la différence concrète entre une œuvre qui 
détourne l’information journalistique et une actualité insolite qui cherche à déstabiliser la 
vision ordinaire des choses pour faire événement. Cette question se pose avec acuité lorsque 
des œuvres cherchant à sortir des clichés médiatiques sont fortement médiatisées sous la 
catégorie « insolite ».   
 En poursuivant la critique de Jacques Rancière dans « le spectateur émancipé », cette 
communication se demande si la conception d’un art transgressant les normes des contenus 
des industries culturelles n’a pas engendré de nouvelles normes esthétiques qui s’imposent à 
différentes pratiques culturelles.    
 
 
 
   
 


