
pourquoi le P9 est un projet de création artistique

La création artistique est sans doute une activité et un travail singuliers et moins un 

métier (qui connaît au fnal la recette pour "former" des artistes ?) ; la création 

artistique est un mode vital de production individuelle et collective de réalisations 

d'œuvres matérielles comme aussi immatérielles qui ouvre des espaces 

d'innovations et d’inventions irremplaçables et non-réplicables dans l'espace social, 

économique, politique, anthropologique, de notre société et de nos cultures ; la 

création artistique n'a pas ses propres solutions ni ses propres objectifs et moyens : 

elle est certainement critique, dérangeante, déstabilisante car notre société et notre 

culture avancent par débats et par successions d'équilibres ; et il est criant 

qu'aujourd'hui, dans nos temps quotidiens, dans nos espaces sociaux,  se pose 

cruellement la question de la place de la création artistique — de ses imprévus et  

de ses imprévisibilités, de ses tests et de ses émergences, de ses détournements et 

de ses réappropriations, de ses échelles (micro- et macro-) et de ses temporalités 

lentes et fulgurantes — alors que cette place devrait être un principe immuable et 

dynamique au plein milieu de notre société.

Néanmoins il est aussi criant que les artistes créateurs et créatrices ont de moins en 

moins de temps et de liberté pour créer et ont également de moins en moins 

d'espaces pour développer, tenter, essayer, se tromper, s'étonner, collaborer sans 

programme, s'attarder, bifurquer, s'autoriser à explorer et expérimenter sans fn(s), 

etc. ; c’est visible : même au sein de leurs réseaux et dispositifs professionnels, 

leur(s) nom(s) et leur(s) œuvre(s) doivent être géolocalisables et évaluables sur une 

carte de notoriété et de visibilité culturelle et économique : leur temps social est 

soumis à la même grille et à la même lecture de rentabilité et d'effcacité que 

n'importe quelle profession et n'importe quel travail, rentabilité et effcacité 

nécessaires pour réussir à atteindre un niveau économique et fnancier acceptable 

et repérable dans le champ social afn de continuer d’intervenir et de participer en 

tant que consommateur.e, tant notre sphère culturelle s’est fondue dans celle de la 

consommation vue comme mode exclusif d’existence. Leur temps social et 

individuel est souvent modifé pour répondre à des exigences qui n'ont rien des 

enjeux de la création artistique : on leur demandera en échange d'un temps 

supposé de création d'animer, de médier, de faire événement, d'être culturel.le, etc. 

pour en quelque sorte compenser cet aléatoire incontrôlable et incompressible de la 

création et pour ne pas se marginaliser volontairement. Car malgré tout leur temps 

de création leur est en quelque sorte de plus en plus confsqué aux dépens des 

envergures estimées trop sauvages ou trop dissidentes de la création artistique. 

Quels sont donc ces temps et ces espaces, créateurs, de création, sans lesquels 

nous aurions moins d’imaginaires ? Ceux-là même qui sont générateurs de sens 

émancipateur de nos actions et de nos existences, individuelles et collectives...


