
10 YEARS AFTER  
 
Il s’agit d’un anniversaire ! 
 
Celui des dix ans d’Eternal Network, plate-forme de production artistique 
tournée vers l’espace public. Au titre de médiateur de l’action des 
Nouveaux Commanditaires de la Fondation de France pour les régions 
Centre et Bretagne, ce sont plus d’une dizaine de commandes artistiques 
qui ont vu le jour. Eternal Network a également invité de nombreux 
artistes à investir l’espace public dans le cadre des festivals Images au 
Centre et Rayons frais. 
 
Que doit-on ici célébrer ?  
Une certaine idée de l’art public, c’est certain. Plus que de l’art lui-même 
c’est d’une expérience de l’art dont il est question. Cette notion en passe 
sans doute d’être dévaluée dit tout de même une position : Celle de la 
proximité.  
 
Cette proximité dont il faut parler est d’abord celle d’une « présence » de 
l’art dans notre quotidien, d’une familiarisation avec les œuvres, définie 
comme une condition essentielle de leur acceptation. « Pour que vous 
aimiez quelque chose il faut que vous l’ayez vu et entendu depuis 
longtemps tas d’idiots ». Francis Picabia. Proximité aussi des artistes avec 
les populations. Des artistes qui investissent, les lieux, les territoires pour 
créer des formes artistiques qui engagent l’échange, le dialogue, la 
concertation. On parlera de formes reliantes  pour réaffirmer non pas l’art 
en tant qu’œuvre figée et définitive mais l’art en tant qu’élaboration d’une 
parole et d’une relation à l’autre. Sans tomber dans le manifeste, on l’aura 
compris, il s’agit de faire que cette présence des artistes soit une présence 
active. « On demande aux œuvres de “ fonctionner ” non plus seulement 
comme des concepts bien ficelés, mais aussi dans les relations qu’elles 
entretiennent avec la société et l’économie (…) » Pierre Joseph. Une 
proximité enfin, entre les opérateurs culturels, les commanditaires et les 
élus pour construire collectivement un projet qui fait sens.  
 
Mais de quel espace public veut-on parler ? A la nécessité expresse de 
définir ce que cette expérience de l’art appelle, s’ajoute celle de mieux 
comprendre la valeur de l’espace public. Autorisons-nous ici d’esquisser 
ses contours afin de mesurer pleinement l’ampleur de la tache entreprise 
depuis 1999 par Eternal Network. Tout d’abord, l’espace public comme 
territoire, celui du collectif organisé par l’autorité politique. Cet espace 
public est alors un réseau qui se constitue entre les interstices de la 
propriété privée. Disons simplement que cet espace-là est d’abord un lieu 
ouvert et a priori accessible à tous. L’espace public n’est-il pas non plus 
l’espace du visible, que le regard de chacun peut investir ? En somme, un 
espace public qui sort du simple territoire géographique pour s’étendre à 
la notion de paysage urbain ou rural. Et enfin, l’espace de l’opinion 
publique. C’est-à-dire un lieu qui ne se définit pas uniquement par ses 



composantes spatiales mais aussi comme le domaine du « vivre », de la 
confrontation des opinions et des débats. Il s’agit d’un lieu indéterminé et 
collectif où se tissent les liens sociaux. 
 
Voilà ainsi dressé, l’idée de cet art qu’Eternal Network œuvre à 
transmettre. Et pour que cette transmission ne soit pas tenue pour un rite 
obligé et vain, il s’agit donc toujours de l’expérimenter, de s’interroger 
avec habileté, non pas sur la pertinence de la typologie de l’art à montrer 
mais bien d’avantage sur la nature de l’expérience donnée à vivre. 
 
L’invité ?  
Pour imaginer une célébration conforme aux enjeux du travail accompli, 
l’association à inviter l’artiste Tadashi Kawamata – une des figures 
emblématiques de cette conception opérante de l’art public. La 
permanence de son programme est clair : établir dans l’espace public un 
rapport actif à l’art. D’ailleurs, l’artiste dit de lui qu’il est un « activiste » 
de l’art. A entendre dans le sens « passionné » du terme, c’est-à-dire, en 
clair qu’il privilégie l’action concrète sur les principes théoriques. 
Kawamata a du Robinson d’Olivier Cadiot : « (...) c’est peut-être 
quelqu’un qui trouve normal de faire un nid toutes les trente-six heures, 
qui trouve ça soudain obligatoire, sérial nidificateur, je ne peux pas m’en 
empêcher, je dois le faire, c’est maintenant, c’est là, les yeux fixes, corps 
tremblant, tendant les bras vers un mélèze à triple branche, idéale pour y 
accrocher sa passion. » Kawamata serait donc ce « sérial nidificateur », 
cet oiseau nomade qui cherche toujours une manière d’habiter l’espace ou 
de le traverser. 
 
Ses visées ?  
1 - Collégiale : envisager la production comme un espace collectif, une 
manière de fabriquer ensemble. Chacun de ses projets fait naître une 
occasion d’intégrer « l’autre » dans le processus de travail. Ceci pour 
ouvrir le débat et la confrontation des idées. La volonté de l’artiste est 
toujours celle de l’expérience de l’art et du désir de la transmission de 
cette expérience. L’échange enrichit les œuvres et redéfinit une attention 
partagée, où la distance entre le « je »(l’artiste) et le « Nous »(les 
publics), se réduit. 
2 - Modeste : pouvoir réaliser de manière quasi « artisanale » la 
production de ces œuvres. En ce sens, Kawamata revendique une posture 
d’artisan de l’art. Il travaille généralement avec des matériaux « 
élémentaires », le bois principalement pour réaliser des constructions qui 
font appel à des techniques artisanales de fabrication. 
3 - Provisoire : se refuser à la permanence. Son processus est in progress. 
Accumuler, empiler, assembler mais surtout se refuser à consister. C’est 
pourquoi ce que livre Kawamata dans l’espace public n’appartient jamais 
tout à fait au règne de l’objet, ni architecture, ni sculpture. Un entre-deux 
sans doute toujours donné comme un mouvement, celui d’un récit en 
constante écriture, trace d’une mémoire en acte. 
 



Le cadeau de Kawamata. Une fois encore, le nid a trouvé sa destination : 
le bâtiment où siège l’association Eternal Network à Tours, un ancien 
Octroi de la ville. La commande est précise : Il est question d’une 
installation duale qui débute en extérieur pour s’étendre en tant que 
structure scénographique à l’intérieur. C’est sur celle-ci que seront 
exposés les projets portés par l’association depuis sa création. Pour  
Kawamata, il s’agit d’un nouveau terrain à expérimenter, un décor à 
réanimer, un lieu à investir.  
 
D’autres convives : Des artistes qui comme Kawamata partagent cette 
attention particulière pour le territoire public. Xavier Veilhan, auteur du 
«Monstre» de Tours, devenu désormais monument. Bernard Calet, dont 
les productions posent la question du domestique dans la sphère publique, 
ou encore Nicolas Floc’h inscrit lui aussi dans une définition collégiale de 
l’activité artistique. 
 
La fête, on s’en doute, sera publique ! Rendez-vous pris, sous cette 
enseigne, en septembre prochain à Tours. 
 
Céline Saraiva 
 
* Article paru dans La revue Laura, avril-septembre 2009. 


