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(début de l’enregistrement)

H Cette recherche est menée car se sont des sujets 
qui nous touchent aussi en tant que professeurs. 
Car c’est la question : qu’enseigner en communica-
tion visuelle ? Mais qu’enseigner en école d’art aussi 
aujourd’hui ? Sachant que déjà pour nous, la situation 
est assez difficile, slash problématique. Pour avoir 
l’espoir de trouver d’autres alternatives, d’autres 
voix et ainsi de suite, on organise cette série de 
conférences, qui nous permettraient, à nous aussi ; 
étudiants, professeurs et professionnels de pouvoir, 
comment dire, d’en savoir un peu plus sur la ques-
tion. Et, d’envisager pouvoir lancer quelque chose 
dans cette direction. On est en gros des maîtres 
ignorants pendant cette guerre. On a juste un peu 
plus d’expériences en tant que profs et profes-
sionnels que les étudiants, mais on est pas très loin 
de leur, comment dire, de leur position. Donc on va 
autant apprendre de cette présentation.

CG La pression est mise à fond là ! Donc voilà, moi, comme 
Harri vous l’a dit, je m’appelle Céline Gillain…

(rires )

CG …Je suis artiste, je fais de la performance, et je fais aussi 
de la musique, qu’est-ce-que je fais d’autre, je fais plein 
de choses en fait, un peu dans des créneaux différents 
et dans des milieux différents, puis je suis aussi prof à la 
Cambre et je suis en charge d’un séminaire qui s’appelle 
Après l’école, et qui prépare entre guillemets les étudiants 
de master de toutes les options confondues à vraiment, 
à leur sortie de l’école. Et donc je ne vais pas vraiment 
vous en dire plus sur moi, je peux juste vous dire un truc 
c’est que, évidemment moi je ne suis pas devin, je ne suis 
pas médium et je n’ai certainement pas la prétention de 
savoir ce qui va advenir de la vie des étudiants comme 
en fait personne et même pas vous de votre propre vie 
hein. Mais tout ce que je peux faire c’est peut-être quand 
même, ouvrir comme ça des portes sur des sujets qui me 
paraissent, aussi parce que je suis passée par là, c’est-
à-dire que j’ai été étudiante en art et puis après j’ai été 
confrontée on va dire au monde professionnel et donc 
voilà, avec cette expérience là en plus, peut-être j’ai 
des histoires à vous raconter qui peuvent vous intéres-
ser. Mais c’est à prendre ou à laisser vous êtes évidem-
ment tout à fait libres d’en faire ce que vous voulez. Mais 
donc par rapport à la question que Harri posait, à quoi 
une école d’art prépare des étudiants en art, je pense 
que c’est une question qu’on a vraiment tout intérêt à se 
poser aussi quand on est étudiants. A quoi est-ce qu’on 
est préparé? Est-ce qu’on est préparé à un métier? Donc 
un métier tout le monde sait ce que c’est hein, un métier 
c’est pour pouvoir avoir un emploi et être dans le monde 
du travail,  avoir un salaire et payer ses factures. Est-ce 
qu’on vous prépare à un lifestyle? Why not? Franchement, 
où est-ce qu’on vous prépare à penser le monde, à pen-
ser d’une certaine manière, est-ce que vous avez l’impres-
sion d’être formaté, et si vous êtes formatés? Mais si vous 
êtes formatés vous ne savez pas que vous êtes formatés 
puisque vous êtes formatés, est-ce qu’on vous prépare 
à vous positionner dans la société en tant que citoyen 
etc. Mais la question que moi je voudrais poser plus en 
profondeur avec ce cours, le cours que je donne ici c’est 
pas celui que je donne à la Cambre, mais c’est un mélange 
de chose que je fais à la cambre hein parce que ici c’est 
une heure et demie quoi. Bon bref. Est-ce que les écoles 
d’art ont la responsabilité citoyenne par rapport aux étu-
diants, au marché de l’emploi, de préparer les étudiants 
au marché de l’emplois? Est-ce que vous me suivez? Et 

j’imagine que dans votre vie on vous pose la question : 
Tiens mais ça prépare à quel métier ces études là? Et ce 
diplôme il te prépare à faire quoi? Et vous savez pas bien 
répondre. Quoi que vous êtes plus des designers que des 
artistes plasticiens, quoi que la différence en fait on s’en 
fout de cette différent, et vous savez pas bien toujours 
quoi répondre. Et bien, voilà, c’est ça la question que je 
voudrais poser ; est-ce que l’école doit vous dire la réa-
lité, voilà ce qui vous attend, voici quelques outils, et bah 
moi je pense qu’évidement oui, sinon je ne donnerai pas ce 
cours. Et le modèle évidement véhiculé encore dans beau-
coup d’école d’art en francophonie d’une manière géné-
rale, qui est le modèle du génie de l’artiste, créateur génial 
qui est seul dans son atelier, qui a de l’aspiration, qui est 
généralement un homme, blanc, en plus, et qui ne s’abaisse 
généralement pas à des tâches comme la self-promotion 
ou même de l’administration. Bah c’est un modèle qui est 
un modèle du siècle passé. Mais d’un autre côté c’est tou-
jours le modèle qu’on voit partout. En tout cas à l’Erg, je 
pense que c’est l’ école où c’est le moins comme ça mais 
moi qui donne cours à la Cambre c’est encore vachement 
comme ça. C’est vraiment encore très, on va dire, très 
centré sur cette figure de l’artiste bohème. Vous voyez 
ce que je veux dire. Et les modèles c’est en fait qui, c’est 
Picasso, c’est Van Gogh et tout cette bande de vieux 
artistes pourris…

(rires) 

CG …Selon mes critères évidemment…

(rires)

CG …L’artiste bohème. La bohème pour moi en francophonie 
c’est un gros soucis et il faudrait juste passer à autre 
chose et c’est aussi cette question qui nous intéresse. Si 
ça vous intéresse, vous pouvez trouver toute l’historique 
de l’élite artiste dans ce bouquin que je vous recommande 
vivement, qui est l’Artiste élite de Nathalie Heinich, qui est 
un petit peut difficile à digérer mais qui est tout à fait 
intéressant. Et donc l’artiste professionnel aujourd’hui, 
qu’est-ce que c’est si ce n’est plus juste être inspiré et en 
réalité d’être dans le contenu. Parce que c’est un luxe en 
fait, absolu, et qui n’a plus rien a voir avec le monde d’au-
jourd’hui d’être juste dans le contenu. Et quand vous êtes 
étudiant dans une école quelque part, vous avez la possi-
bilité d’être vachement dans le contenu, et pas tellement 
dans tout ce qu’il y a autour. Et donc moi, si je dois réflé-
chir à toutes ces skills qui sont propres, on va dire au 
métier, on va dire d’artiste dans le monde d’aujourd’hui et 
qui sont plus du tout les mêmes de celles d’il y a 100 ans, 
20 ans ou même 5 ans ! Moi quand je suis sortie il y a cinq 
ans, c’était encore autre chose, et pour vous se sera autre 
chose et dans cinq ans se sera encore autre chose. Mais 
tout ce que je veux dire c’est que voilà, pour moi ce que 
sont ces skills, après vous en faites ce que vous vou-
lez. Les skills en question c’est de savoir jongler avec l’ad-
ministratif. Très important si vous décidez d’être en Bel-
gique, parce que la Belgique est un pays administratif et 
bureaucratique, très très impressionnant. Euh…gérer un 
budget…gérer un agenda, tout ça c’est des choses vous 
vous dites ; Mais oui, mais non… C’est ça qui va faire la dif-
férence entre vous et ceux qui n’y arriveront pas. Respec-
ter des deadlines, travailler avec des gens que vous n’au-
rez pas forcément choisi et devoir faire avec. Stocker, 
archiver votre travail, avoir un espace de travail. Parler 
anglais, et ça, vous ne pouvez pas faire l’impasse là-dessus, 
j’imagine que la plupart d’entre vous parlent anglais mais 
si c’est pas le cas, bah dès demain vous allez prendre des 
cours et vous assurez que quand vous sortez d’ici vous 
parlez un minimum anglais. Sinon vous serez largués et ça 
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va être chiant. Communiquer efficacement d’une manière 
générale, la communication, même si ça vous saoule, j’en-
tends souvent des étudiants qui me disent : oui mais moi 
je sais pas communiquer sur mon travail. Oui mais t’as pas 
le choix il faut le faire! Donc il faut le faire. Donc c’est tout 
ce qui est self-promotion, réseaux sociaux, newsletter. Et 
ça c’est un vrai travail et c’est hyper important parce qu’en 
fait maintenant, il y’a tellement d’artistes que si vous le 
faites pas, et bien on ne vous voit pas, et vous avez quand 
même envie d’être vus sinon vous ne feriez pas ça. Savoir 
faire des dossiers, hyper important. Extrêmement chiant 
mais important. Dans dossier ça veut dire que vous devez 
pouvoir présenter par écrit votre travail, qui est déjà une 
sacrée paire de manches, présenter votre travail en 
images, et aussi oralement, et ça c’est des skills que vous 
n’êtes pas censés avoir dès le départ, vous devez vous 
entrainer, travailler là-dessus pour y arriver, et tant que 
vous êtes toujours étudiants c’est maintenant que vous 
devez le faire; entre vous, avec vos profs, et Cie. Donc 
pour y remédier si vraiment vous avez l’impression que 
c’est des choses, la plupart d’entre vous ont j’imagine déjà 
assimilé tout ça mais, si c’est pas le cas, la meilleure chose 
à faire c’est de profiter de l’institution scolaire, et des 
profs qui ne demanderont qu’à vous aider pour ça hein, 
pour vous aider dans l’écriture de vos textes, dans la 
rédaction de votre cv, dans la mise en page de votre port-
folio, dans la prise de vue de votre travail etc. Donc com-
ment aussi présenter le travail. Donc tout ça, ça n’a rien a 
voir avec le contenu du travail, moi je n’ai rien à dire sur le 
contenu hein, mais ce que je peux vous dire c’est que, moi 
si quelqu’un m’avait dit ça quand je suis sortie de la 
Cambre, c’est un monde très différent, je pense que j’au-
rais gagné beaucoup de temps. Donc voilà, au niveau de la 
parole aussi j’imagine que vous devez souvent défendre 
oralement votre travail, bah ça c’est un truc même si vous 
n’aimez pas le faire entrainez vous à le faire un max, en 
français et en anglais. Devant votre miroir comme dans les 
films quoi. Et alors aussi les stages d’assistanat dans des 
boites en tout genre, selon vos intérêts, assistant d’ar-
tistes, galeries, régisseurs etc. Tant que vous êtes étu-
diants vous pouvez tout faire. Tant pis si vous avez l’im-
pression que vous n’avez plus le temps de rien faire mais 
travaillez, faites des trucs, c’est ça qui va faire la diffé-
rence. Et ça va vous faire rencontrer des gens, ça va ajou-
ter des lignes sur votre cv, c’est pas négligeable, et ça va 
aussi tout simplement vous mettre déjà dans une autre 
dynamique que celle de l’étudiant. Et alors euh évidem-
ment, entreprendre déjà maintenant, créer des évène-
ments, créer des collectifs, éditer un fanzine, et si vous 
avez pas un balle et bah vous livrez des pizzas, faites-le, 
c’est comme ça que ça va faire la différence de vraiment 
déjà entreprendre des choses. Organiser je sais pas moi 
des concerts, des projections, des débats je suis sûre qu’il 
y a des trucs comme ça où vous direz c’est quand même 
con que ça n’existe pas, et à Bruxelles il y a encore beau-
coup de choses à faire qui n’existent pas pour le coup, et 
bah faites-le. Et vraiment vous le faites et vous commu-
niquer un max avec ça et, et puis évidemment il faut que 
derrière tout ça il y ait l’engagement et la position intel-
lectuelle qui va avec. C’est à dire nourrir théoriquement 
et ça, vraiment vraiment j’insiste à fond parce que c’est 
un truc qui est hyper important c’est que vous devez 
nourrir intellectuellement le travail, et même si c’est des 
actes qui sont engagés politiquement où vous devez 
savoir de quoi vous causez. Et ça, ça demande beaucoup 
de travail. Mais pour revenir à l’école d’art, qui en fait est 
en Belgique et en France est une bulle qui est extrême-
ment privilégiée et j’ai l’impression que souvent les étu-
diants ne s’en rendent pas compte de ça. Mais encore une 
fois là je ne suis pas à votre place. Puisque c’est quasiment 
quasi gratuit et en fait dans le monde entier ce n’est juste 

pas comme ça. Euh si vous allez, bah même en Europe il y 
a des pays où un minerval dans une école d’art c’est 15 
000€ par an. Et ça c’est la moyenne. Si vous allez à la Cen-
trale Saint Martins à Londres, c’est 10 000 euros par an, 
sans compter le logement, la bouffe et le matériel pour 
faire ce qu’il ont à faire. Donc ici, quand vous êtes à l’Erg 
ou que vous êtes à la Cambre, vous devez rien payer, c’est 
300€ si je me trompe ou un truc comme ça, sauf si vous 
ne venez pas d’Europe. Mais ça veut dire qu’en fait les étu-
diants, et bah vous savez quoi ils s’en foutent, et je ne 
parle pas de vous hein. Mais moi j’ai des étudiants ils ne 
viennent pas aux cours, ils s’absentent, ils en ont rien a 
foutre, ils ne se rendent absolument pas compte que en 
fait, si vous êtes là, je dis pas hein, je veux pas vous agres-
ser je ne vous connais pas, mais que les étudiants s’ils sont 
là, s’ils ne payent pas c’est l’état qui paye pour eux. Et ça 
c’est quand même quelque chose qu’il faut savoir, que 
c’est un privilège, mais que c’est pas seulement un privi-
lège, c’est un service. Et donc parfois, vous vous rendez 
bien compte aussi que si les étudiants qui payent 10 000€ 
par an qui, pendant vont rembourser leur prêt pour avoir 
pu étudier dans une école d’art, et bah ils sont là hein ils 
sont pas absents. Bon évidement les profs sont mieux 
payés, ils sont mieux formés, mieux choisis et plus respec-
tés, ça je vous l’accorde. Mais d’un autre côté dans le 
sytème, par exemple, en Angleterre, il y a un système 
beaucoup moins égalitaire. C’est à dire que si t’as de la 
thune tu vas pouvoir te payer une éducation, c’est pas 
comme ça ici. Même si en fin de compte c’est quand même 
comme ça aussi, vous voyez ce que je veux dire. Cette 
bulle privilégiée, le problème c’est qu’elle préserve les 
jeunes adultes des questions économiques, politiques et 
sociales d’une manière générale et les encourage dans une 
forme de passivité citoyenne. Et j’insiste vraiment là-des-
sus parce que c’est pour ça que je trouve que c’est inté-
ressant d’amener cette question-là dans l’école, c’est que 
l’idée, c’est de vous faire aussi réaliser que vous êtes pas 
juste là pour le fun ou vous réaliser vous-même, vous avez 
une responsabilité civique en étant dans une école 
publique. Voilà. Et c’est un espace publique. Donc vous 
avez cette responsabilité. Je crois vraiment en ça. Bon, 
après j’ai tout un chapitre sur le coté le plus rébarbatif de 
la profession d’artiste, et donc je vous ai mis quelque 
fiches comme par exemple : est-ce que vous avez droit 
aux allocations au chômage. Je vais pas décortiquer ça 
avec vous maintenant car il y a des choses plus intéres-
santes à dire, il y a les liens aussi donc vous irez voir. Cela 
dit, chômage, quand je dis le mot chômage dans un cours, 
je vois bien tous les étudiants qui sont là euh, et d’ailleurs 
c’est un mot qui fait peur d’une manière générale à tout le 
monde. Personne n’a envie d’être au chômage, c’est pas un 
statut confortable ni glorieux, mais d’un autre côté, on vit 
dans des pays, en Belgique ou en France, on a un droit au 
chômage, et à vrai dire tous les artistes que je connais, s’ils 
ont pu faire de l’art c’est parce qu’ils étaient au chômage. 
Et, à vrai dire le statut d’artiste ce n’est jamais qu’un chô-
mage amélioré hein. Ici en Belgique donc, il faut aussi se 
préparer à être confronté à des questions comme ça, qui 
sont que, vous allez devoir aller vous inscrire comme 
demandeur d’emploi. Et toutes ces choses qui sont extrê-
mement relou, mais c’est comme ça! C’est pas grave, vous 
allez le surmonter comme nous on l’a surmonté quand on 
a dû le faire aussi. Et il y a par ailleurs des solutions. Mais 
c’est aussi des droits que vous avez. Et, il faut pas les zap-
per. Première chose à faire aussi c’est d’aller chez Smart. 
Bon ici donc, ils ont trouvé un logo qui est très très nul, 
dont ils ont en fait effacer leur logo, mais ça c’est leur logo. 
Et donc Smart c’est un organisme, maintenant c’est une 
coopérative que vous connaissez sûrement déjà, mais je 
vous en parle quand même pour ceux qui connaîtrait pas. 
Elle conseille et assiste les artistes et toutes les profes-
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sions artistiques pour les contrats, la manière dont vous 
devez déclarer votre argent, les statuts. Donc la première 
chose à faire c’est d’aller s’inscrire comme demandeur 
d’emploi, la deuxième chose à faire c’est d’aller s’inscrire 
chez Smart, à une session d’informations et c’est une 
chose que pouvez, non demandeur d’emploi mais Smart, 
vous pouvez y aller demain à une session d’informations 
et vous y inscrire même si vous êtes étudiant hein. Donc 
ça c’est vraiment des choses que vous devez, aussi c’est 
votre initiative, c’est vous qui devez le faire hein. Alors le 
statut d’artiste comme je vous disais c’est un statut, un 
espèce de chômage amélioré, mais là je vais pas rentrer 
dans le détail parce que c’est assez compliqué, et puis sur-
tout euh bon pfff...  

H Le graphiste n’est pas approprié dans le statut d’ar-
tiste.

LF Ouais.

CG Eh bien voilà.

H Ni illustrateur, ni DJ.

CG Ah ouais ?! Mais tu sais que peintre non plus hein si on 
va par là. En fait c’est juste une question de combien de 
thune tu peux avoir pour te payer ton statut d’artiste. 
Bref, je veux pas vous alarmer. Voilà, ici il y a toutes les 
explications, si ça vous intéresse, mais j’ai pas envie de 
vous parler de ça, et le RPI que vous connaissez peut-être 
aussi mais ça m’étonnerait parce que vous êtes encore 
étudiants mais eh! Le RPI c’est une bonne solution. En fait 
c’est un contrat, pour pouvoir euh comment dire, tou-
cher de l’argent contre une prestation, mais des petites 
sommes, sans être taxés. Donc ça c’est quelque chose, 
vous allez certainement avoir recourt à ça si vous sortez 
de l’école, euh, imaginons en juin, ce qui est le cas je pense 
pour la plupart d’entre vous, et qu’en septembre on vous 
engage pour un petit contrat où on vous dit voilà, ça sera 
500€, pour ne pas perdre la moitié en le déclarant, vous 
avez droit à faire un RPI, les régimes des petites indemni-
tés et ça veut dire que vous allez être euh… C’est comme 
un défraiement, on va dire quelque chose comme ça et 
vous pouvez, et vous ne pouvez pas payer la moitié en 
taxes, voilà. Toutes les infos au guichet des arts, vous avez 
les trucs. La carte artiste, bah ça je vais quand même vous 
dire. Alors pour pouvoir faire des RPI il est mit quelque 
part sur un papier mystérieux, que vous devez avoir une 
carte artiste. Alors les artistes sont là ; qu’est ce que c’est 
la carte artiste ? À un moment donné ils ont dit, il faut 
absolument une carte artiste. Et, hum donc il faut envoyer 
un espèce de mail à une adresse super bizarre ; pourrais-je 
avoir la carte artiste, mais n’importe qui peut envoyer le 
mail, et vous voyez ici, en réalité la carte artiste a toujours 
été obligatoire pour utiliser le RPI, mais comme les admi-
nistrations ne l’ont jamais mise en circulation, le RPI est 
utilisé sans carte depuis près de onze ans. Voilà. C’est le 
genre d’absurdités à laquelle on est confronté quand on 
décide de faire de l’art quoi. Il faut jongler avec ça, il faut 
jongler avec ces trucs parce que, au niveau de la légis-
lation, en tout cas si vous restez en Belgique, vous avez 
remarqué que c’est quand même très très bricolé, c’est 
vraiment du rafistolage administratif. Il faut se préparer à 
ça. Alors en parlant du travail, le travail tin-lin-tin-tin. J’ai-
merais que vous fermiez les yeux, même si c’est virtuel-
lement, deux secondes, et que vous vous imaginiez déjà 
en train de travailler faites-le. Qu’est-ce que vous voyez ? 

MU Un open space avec des gens en costards.

CG Un open space, comme ici par exemple ?

V Non euh…avec des petites cloisons et des bureaux, 
comme dans les films.

CG Ah oui oui comme dans les films…bah oui, et quoi d’autre 
? Tout le monde voit ça ?

PI Non, un mec à l’usine qui tape avec un marteau. 

PI Un fermier. 

(rires )

CG Non non mais oui, chacun voit ce qu’il veut. 

PI Chacun sur son ordi au bar.

CG Ah ouais ! Autre chose? Non en fait en gros je pense qu’on 
voit tous plus ou moins les mêmes trucs, moi je vois ça…

(Elle montre quelque chose au diaporama.) 

CG …Moi vraiment je vois ça, c’est comme si travailler c’était 
un peu des agents du FBI, vous voyez, en train de travailler 
sur des trucs hyper compliqués mais vraiment obscurs. Là, 
il y a une espèce de tableaux où on se demande bien ce 
que c’est mais en tout cas ça montre…

(rires )

CG …Heu voilà, et alors c’est ça que j’imagine mais je me 
demande bien pourquoi je n’ai jamais travaillé dans un 
bureau, donc c’est juste une histoire de télé quoi voilà, 
en gros. Mais en tout cas quand on est étudiant en art, je 
sais pas pour vous, on utilise ce terme pour parler de ce 
qu’on fait on dit : mon travail. Moi je me souviens quand 
j’étais étudiante, et même après, j’étais toujours un peu 
perplexe et je sentais qu’il y avait quelque chose de pas 
super légitime à utiliser ce mot pour parler du travail que 
je faisais en tant qu’étudiante en art, hein. Et quand j’ai 
commencé à travailler pour gagner de l’argent, c’est là que 
j’ai compris ce que c’était le travail. Que tout ton corps 
et tout ton mental appartiennent pendant les quelques 
heures où tu travailles à quelqu’un d’autre qu’à toi et que 
si tu ne fais pas bien ton travail ou si tu ne te montres 
pas à la hauteur ou que tu n’es pas assez disponible et 
enthousiaste, tu seras puni, tu seras viré. Si tu fais bien 
ton travail, à la fin de ce travail tu auras une récompense 
et cette récompense c’est l’argent. Voilà ce qu’est le tra-
vail pour moi. Donc ça se résout quand même toujours à 
une question de punitions et de récompenses. Et en fait 
si vous réfléchissez, tout système éducatif est fondé sur 
le même principe hein. Ça veut dire que si vous travaillez 
bien vous serez récompensés. Si vous travaillez pas bien, 
vous serez punis. Tout le système de notes est comme ça. 
Tout le système depuis que vous êtes petits et que vous 
allez à l’école, et même dans tous le système éducatif en 
dehors de l’école est fondé là-dessus. C’est que si tu fais 
bien, t’es récompensé, et si tu fais mal tu es puni. Puis il y 
a aussi cette notion de gagner sa vie. Car en fait on risque 
à tout moment de la perdre, donc faut la gagner quoi. La 
vie, en fait, on ne l’a pas. On ne nous l’a pas donné quand on 
est nait, que à la limite on pourra seulement naitre qu’une 
fois qu’on aura de l’argent. Et qu’il faut gagner, il faut être 
le meilleur, parce que sinon autant mourir. Donc y a cette 
idée aussi de compétition. Au début que je fréquentais 
le milieu de l’art, j’avais l’impression d’être entourée de 
gens, y compris moi, qui faisaient semblant de travailler. 
Je sais pas si vous avez parfois cette impression. En fait 
on ne travaillait pas, on jouait. Mais c’est super de jouer, 
c’est génial. Mais d’un autre côté, il faut avoir les moyens 
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financiers pour pouvoir continuer de jouer toute sa vie 
comme des enfants. Et je pense que c’est indispensable 
quand on veut être artiste évidement de garder cette 
dimension de jeux dans le travail. Mais je pense aussi que 
c’est quand même construit sur de l’illusion, et surtout je 
me demande si c’est pas un peu irresponsable. Et même si 
en tant qu’artiste on est dans une forme de résistance par 
rapport au système économique dans lequel on vit, est-ce 
qu’on doit pas quand même s’adapter ? Alors la réponse 
est oui, évidemment. Et surtout, si on veut changer les 
choses, on doit s’adapter. Surtout si on veut changer les 
choses. En tout cas on doit savoir utiliser les codes et les 
outils qui sont à notre portée. Le monde du travail. Quand 
je pense au monde du travail, je vois le Mordor, vous voyez 
le royaume des ténèbres hein, vous connaissez. Hostile, 
complexe, menaçant genre sans espoir, injuste…

(rires)

CG …Dans le  Seigneur des Adultes, euh, Le seigneur des 
anneaux, en fait le mal c’est un oeil géant je sais pas si 
vous voyez, Sauron, l’oeil de Sauron. Super menaçant qui 
surveille tout le monde tout le temps et qui risque d’ab-
sorber tout. Et je trouve qu’au niveau formel il y a quand 
même quelque chose d’un peu euh…Quand même hein, on 
est d’accord. Sans parler de l’anneau maléfique hein… 

(rires)

CG …Si tu glisses l’anneau à ton doigt, tu vas devenir un servi-
teur du mal. Je sais pas, il y’a tellement de symboles sexuels 
dans ce film c’est fou, enfin je sais pas pourquoi je dis ça! 
Donc en fait travail vient du mot tripalium, qui est une 
sorte d’instrument de torture à trois pieds. Évidemment, 
formellement, ça me fait penser à Jésus, à son sacrifice, sa 
punition et alors aussi, travaille comme dans travail, vous 
voyez là la première phase de l’accouchement. Qui est pas 
franchement non plus une partie de plaisir hein. Mais au 
début, au tout début, on suppose que les activités des 
sociétés dites primitives, correspondent à des besoins 
tels que la faim, la soif, la sécurité, la protection etc. Que 
l’éducation des enfants, les soins des malades, les liens 
avec les autres familles tout ça c’était ce qui occupait 
vraiment la vie sociale et de la tribu. Donc on avait pas 
du tout encore l’idée de travail au sens propre du terme. 
Ça ne se différenciait pas de la survie, en fait. Toutes les 
activités humaines étaient collectives, et elles étaient 
issues de la nécessité. Et plus ou moins en six milles AVJC 
a commencé la sédentarisation, donc les humains ont 
commencé à rester aux mêmes places, avant ça ils étaient 
nomades. Et à ce moment-là arrive l’idée de territoire, de 
propriété privée, et avec ça, évidemment, l’agriculture, et 
avec ça, le commerce et avec ça, l’artisanat, et l’écriture, 
le calcul, mais alors aussi l’argent, bien sûr. Avant la mon-
naie d’échange c’était pas l’argent, c’était du troc, donc 
c’était simplement échanger quelque chose contre autre 
chose. Mais pendants le Moyen-Âge et l’Empire Romain, 
donc on va dire ce qui est la culture judéo-chrétienne 
d’une manière générale,  le travail, en fait, c’est un peu 
une pénitence, on doit quelque part acheter sa place au 
paradis en travaillant très dur. Donc il n’est pas question 
de prendre du plaisir dans sa vie. Il est question de souf-
frir, pour pouvoir gagner sa place au paradis. Et qu’on peut 
considérer que le travail, c’est comme si c’était un acte 
divin, vous voyez. Et que Dieu a décidé pour nous qu’on 
serait vivant, et que donc évidemment nous voulons être 
récompensés par Dieu et aller au paradis ensuite. Bah on 
doit travailler toute sa vie, mais en ayant mal. Le travail 
c’est une punition, quelque part pour tous les péchés 
qu’on pouvait commettre dans sa vie. Donc pour rache-
ter tout ça. Puis en même temps pendant l’Empire Romain 

et le Moyen-Âge, il y a toujours eu cet espèce de mépris 
du travail. C’est à dire que les nobles, par exemple, il n’était 
pas question qu’ils travaillent ça c’était impossible. En plus 
dans la religion chrétienne il y’a eu cette idée qu’accu-
muler des richesses, aspirer à plus que nécessaire c’est 
un péché. Donc on peut pas accumuler des richesses. Si 
vous gagner de l’argent c’est pour acheter du pain et pas 
pour faire autre chose hein .Vous pouvez pas accumuler, 
c’est péché. Et en plus le travail détourne, donc en fait 
occupe, détourne l’attention de tout ce qui est tenta-
tion et oisiveté, et tous les péchés qu’un humain pourrait 
avoir envie de commettre quoi. Et en plus, ce qui est très 
important c’est que, vous voyez les hiérarchies à cette 
époque là vraiment donc celui qui travaillait, puis celui 
qui faisait travailler, qui faisait travail, etc. pour finalement 
arriver seigneur, bah c’est un ordre qui a été choisi par 
Dieu. Dieu vous donnait cette place là dans la hiérarchie, 
vous n’allez pas commencer à remettre ça en question, 
c’était carrément comme une insulte à Dieu, donc pendant 
vraiment des siècles ça a été comme ça. Et c’est à la fin 
du dix-huitième siècle que le travail a changé de catégorie 
d’une certaine manière, et c’est plus seulement un moyen 
de gagner de l’argent, mais aussi une façon de devenir 
soi-même. Et ça, vraiment, c’est un concept qui n’exis-
tait pas avant le dix-huitième siècle. Et c’est arrivé avec 
la réforme et plus exactement le protestantisme qui a 
amené cette idée que la nécessité, le bonheur, n’étaient 
pas forcément deux choses antinomiques. C’est aussi la 
naissance de la bourgeoisie qui arrive à ce moment là. Et 
le travail est sensé procurer l’argent nécessaire à la sur-
vie, mais aussi à la stimulation et l’épanouissement du moi. 
Donc à ce moment là, l’argent et l’accumulation d’argent 
n’est plus comme quelque chose de forcément néga-
tif. Et on pouvait même commencer à trouver une cer-
taine forme de fierté dans le travail. Par exemple, le pré-
sident des États-Unis, Thomas Jefferson, et rédacteur de 
la première indépendance, est fier d’avoir créé des États-
Unis méritocratiques, avec une apologie de l’effort et du 
mérite. Et ce qui est intéressant là-dedans, c’est que la 
nouvelle aristocratie est née une aristocratie de la vertu 
et du talent, de l’effort et du travail. donc ça, on va dire 
l’aristocratie américaine, a remplacé la vieille qui est une 
aristocratie de privilèges et de naissance, qui est l’aristo-
cratie européenne. Et c’est hyper important si vous voulez 
comprendre ce qu’est le travail aujourd’hui, car on vient de 
là tout simplement. Et ça suggère aussi que l’emploi peut 
refléter quelque chose de votre personnalité, et que le 
travail peut vous aider à vous réaliser et à devenir vous-
même. Il y a cette idée qu’accumuler de l’argent, épargner, 
l’investir n’est plus synonyme de déchéance morale. Et 
avec la révolution on peut épargner, accumuler, investir, 
pour en fait, être dans une logique de croissance. Tiens 
donc! Et en plus avec la révolution industrielle, la machine a 
commencé à faire certains boulots à la place des hommes 
et c’est à ce moment là qu’on a commencé à accéder à la 
culture des loisirs, avant ça n’existait pas. Et petit à petit, 
le modèle salarial s’est installé un peu globalement, mais 
là je vous parle surtout de ce qui se passe en Occident 
évidemment, et le travail devient vraiment le fondement 
de l’ordre social, petit à petit. Avant ça, c’était la religion 
ou la monarchie, et progressivement le travail a remplacé, 
dans l’ordre social, la religion. Mais c’est pas pour ça que le 
travail en tant que tel était forcément glorifié ou valorisé, 
je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, travail-
ler dans une usine n’a jamais été considéré sauf peut-être 
dans le communisme des années 50/60, comme quelque 
chose d’héroïque. Et reprenant Hegel, Marx pense que 
le travail est le propre de l’homme, ce qui le distingue de 
l’animal, donc quelque chose de noble, de civilisé dans 
le fait de travailler. Il dénonce le travail aliéné, celui qui 
empêche toute liberté créatrice et rêve. Et donc là, vous 
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voyez sur le tableau, pour Marx, le capital, le fameux capi-
tal, c’est la valeur qui permet l’exploitation des travailleurs 
salariés et la plus-value, et donc de faire du profit. Marx 
il a vraiment fait une critique du capital, donc capitalisme 
hein, comme étant le capital, simplement l’exploitation des 
travailleurs pour faire du profit. Et c’est hyper important. 
Tout le capitalisme est basé sur cette idée la. Alors au 
vingtième siècle, tin-tin-tin, le travail est devenu l’outil 
majeur des utopies du vingtième siècle après les religions, 
et des idéologies et même des grandes dictatures. Donc 
vous voyez capitalisme, propriété privée, production, indi-
vidu, profit, concurrence, néo-libéralisme qui est plus le 
système dans lequel on vit aujourd’hui qui est, on va dire 
du capitalisme exacerbé, appauvrissement du public, ren-
forcement du privé, le marché domine tout.  C’est impor-
tant pour vous de savoir ça même si vous le savez sûre-
ment déjà, comme ça on répète, puisque vous êtes dans 
une école publique. Et puis de l’autre côté, on va dire à 
la gauche socialiste, répartition des richesses, réduction 
des inégalités mais immobilisme, et communisme antica-
pitaliste, société sans classe sociales, dictature du prolé-
tariat. Et ça serait quoi le problème avec le communisme ? 
Ils ont une extrême gauche. C’est quoi les problèmes qu’on 
a rencontré avec le communisme ? 

MC Autoritarisme.

CG Autoritarisme. Ouais. Mais aussi le fait qu’au final n’im-
porte qui a droit à des positions de pouvoir, qu’il n’y a pas 
besoin de qualifications spéciales, ou qu’il n’y a pas besoin 
de, voilà, ce qui peut évidemment aussi être un problème. 
Donc en fait c’est la merde, vous êtes bien d’accord. Mais 
de toute manière on en est plus là, ça a déjà été prouvé 
tout ça que ça à été la merde hein. Alors à la fin du 20ème 
siècle on peut parler vraiment d’idéologie du bonheur. On 
est encore dedans là à fond, que le travail c’est en fait, 
en plus de tout, il faut prendre du plaisir. En plus de tout. 
C’est la self-realization, et qui mieux placé pour faire ça 
que l’artiste ? Donc l’artiste c’est un peu le travailleur idéal 
du 20ème siècle. Parce que dans la machine capitaliste en 
fait personne ne peut être content. Et dans le marché de 
l’art, les artistes ne peuvent pas s’y retrouver… 

(rires)

CG …C’est un petit peu comme si vous étiez obligés de choisir 
entre, la dépression et l’épuisement. Vous êtes obligé de 
choisir entre les deux. Vous avez ni envie d’être dépres-
sif ni envie d’être épuisé. C’est un peu comme de devoir 
choisir entre mourir noyé ou mourir brulé. Vous préférez 
ne pas mourir évidemment. Alors voilà, je vous parle de, 
vous connaissez surement Bifo de Franco Berardi. Donc 
ce bouquin qui s’appelle The Soul at Work, from alienation 
to autonomy (https//mitpress.mit.edu/boOKs/soul-work) 
que je vous recommande si vous l’avez pas déjà lu, que je 
vous recommande à fond, et qui défend toute cette idée 
dont je ne vais pas vous faire un résumé mais par exemple 
il dit que : on a l’impression que le bonheur ne passe que 
par la validation du marché. Et je pense que c’est vraiment 
encore comme ça aujourd’hui et qu’on est complètement 
aliénés dans cette idée. Et pour ce qui est du marché de 
l’art, qui est une question à laquelle moi je m’intéresse de 
près, alors là, on est complètement dedans, mais alors à 
fond, et il n’y a pas d’alternative, c’est carrément fou ! Ça 
c’est un bouquin qui a été écrit il y a longtemps. Peut-
être pas si longtemps. Alors je vais vous lire juste un petit 
passage, à partir d’ici. Bon alors, je vous préviens, tous les 
livres que j’ai sont en anglais mais c’est parce qu’ils ne sont 
pas traduits et bon bah voilà, tant pis. Donc si vous l’avez 
ici ça va pas être trop compliqué…

(lecture de la citation) 

CG Capitalism is often, and with no reason; presented as the 
unseparable companion of democracy (while we know 
that instead it often prospers in the shadow of far from 
democratic regimes). But in fact is not tolerant at all, since 
it expects enthusiastic participation in a universal com-
petition where it is impossible to win without fully and 
convincingly deploying all of our energies. Totatalitarian 
regimes like Nazism, Fascism and the authoritarian Socia-
list states, denied freedom to their people in the name 
of a collective and homologated happiness, thereby pro-
ducing an infinte sadness. But even the liberal economy, 
with the cult of profit and success represented in a cari-
catured but persuasive manner in advertising discourse 
ended up producing an unhappiness caused by constant 
compétition defeat and guilt. Donc ça vous voyez en fait 
plus ou moins, toutes les phrases de ce bouquin sont 
comme ça. Et bon, personnellement ,moi ça m’a complè-
tement explosé la cervelle ce truc. Donc je vous le recom-
mande parce que ça parle vraiment aussi de toute cette 
culture du bonheur à travers le marché, et à travers la 
consommation qui est évidemment créée uniquement par 
de la propagande, mais ça vous le savez sûrement déjà. 
Mais si vous voulez en savoir plus et vraiment approfon-
dir cette question, allez là-dedans. Alors évidemment il y 
a des alternatives au système, il y a des propositions d’al-
ternatives au système actuel. Même si ce système il est 
tellement en place et tellement lourd que ; est-ce que 
vous avez déjà j’imagine entendu parler de Universal Basic 
Income ? Sûrement que oui, non?

H Le revenu universel.

LF Le revenu universel.

CG Le revenu universel. Donc je vais vous montrer juste un 
petit passage… But I think it’s essential (Inaudible : phrase) 
then afterwards you get the civil consensus btwn labour 
and capital (Inaudible : mot). OK, donc la conférence est 
intéressante du début jusqu’à la fin, elle dure une heure 
et demi. Si vous êtes intéressés par ça, et bien le lien il 
sera dans le pdf. Voilà. Mais le bouquin est super intéres-
sant aussi et facile à trouver sur internet en plus. Et c’est 
pas seulement de l’utopie, il y a des pays qui essaient de 
le faire. En Finlande ils sont en train d’essayer de le faire. 
Donc ça veut dire que c’est pas complètement fou fou et, 
on est dans une période où on doit trouver absolument 
d’autres modèles économiques et la seule manière de le 
faire c’est d’essayer. Et en fait, le basic income, le truc 
c’est que ça coûte moins d’argent à l’État que de devoir 
payer des gens pour organiser le chômage, la chasse aux 
chômeurs, le truc, le machin. Vous comprenez? Mais ça 
demande de changer vraiment les mentalités et la manière 
dont le système fonctionne donc ça va pas se faire du 
jour au lendemain. Oh il s’est passé un truc. Ensuite, ah oui 
! Je voulais aussi vous montrer une vidéo, j’imagine que 
vous connaissez, peut être pas tous, mais certains, Hito 
Steyerl qui est une artiste allemande, que moi je trouve 
hyper intéressante et qui a une manière de voir l’occu-
pation artistique, pas comme un travail mais comme une 
occupation. Et donc ça c’est un extrait d’une conférence 
qu’elle a faite dans une école, que je voulais vous montrer. 
Donc plutôt que de voir, voilà, c’est ça.

 (début de la vidéo)
V OK so, actually, I started thinking about these texts 

even before Tahrir Square was being occupied. This 
was during the London student protests and during 
that time, I stumbled upon a text which I found 
really interesting and it was one sentence which 
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really, caught my attention and my interest and 
this is from a text from a group called the carrot 
workers ; collective a group of art workers you 
know who are trying to raise awareness of working 
conditions in the art field, and in a text about free 
labor and about how to not get paid. Basically, they 
wrote the sentence about the language of the Euro-
pean Union having shifted to gradually replace the 
term labor or work with the term occupation, and 
they noted of course that this wasn’t quite interes-
ting shift because it had the tendency of emphasi-
zing that the population would be kept busy ins-
tead of actually earning money or having a wage 
or a profession in fact, and I think that you know 
this change in terminology is quite interesting 
because it emphasizes a difference between two 
very different paradigms of activity labor, on the 
one hand and then occupation which tends to you 
know replace the term labor. So I think if we think 
of labor or work as in in the sense of labor, then it 
has certain implications for time and space. I mean 
for time in the sense that traditional work somehow 
implied that it had an end you know at the end of 
the day, people would go home and then they 
would reproduce you know their labor power, but 
there would be a sort of difference, between labor 
proper and the reproduction of labor power whe-
reas occupation is something which goes on 
endlessly you cannot really tell when it’s over, it 
tends to go on like permanently constantly and also 
I think that labor implies that there is a product at 
the end of the day, a result there’s something into 
which to use you know Marxist classical termino-
logy the worker alienates him or herself into. So 
there is something else you know, as a result or a 
product whereas occupation doesn’t necessarily 
imply that occupation could be a distraction, it 
could be a passing of time, it could be a sort of enter-
tainment even so it is not hinged on any result, and 
it has no necessary conclusion. I think most of all 
it doesn’t necessarily imply as I already said, that 
you will get paid at the end of the day it doesn’t 
imply any idea of remuneration because the process 
itself it’s supposed to contain its own gratification. 
So if you’re occupied, you know you should already 
be thankful for that because that keeps you busy, 
and that keeps you distracted and it keeps you 
entertained. So in a sense it is not centered on pro-
ducers or workers anymore but tends to include a 
much larger group of people which includes consu-
mers of course but also reproduce us you know bys-
tanders in essence, everybody who is seeking enga-
gement or distraction and basically I think, but this 
is maybe something to be discussed later it’s 
something which tends to be a reproductive acti-
vity so and what I’d like to focus on, in this revised 
version is both the implications of the shift from 
worker labor to occupation for time and space, on 
the one hand but also on the possible let’s say sub-
jectivities or role models or activities this producer 
specifically in the art field both in the sense of 
artistic models of production and of subjectivity 
but also of other people working in the art field. 
And I think, mainly to summarize everything. I’ve 
said about occupation, now it can be summarized 
in one single sentence; occupation is not an end it’s 
not a means to achieve something else like labor but 
it is an end in itself you do it because you know it 
seems to make sense in itself it’s not a means. So 
now, let’s shift to the obvious double meaning of 
occupation obviously everything I said until now 

refers to the meaning of occupation as something 
related to employment, to also taking possession of 
seizing all of that, but obviously it also has a mili-
tary meaning and in its military meaning it means 
it refers to extreme power relations. It also refers 
and this will become very important later on spa-
cial complication meaning space getting entangled 
and very complex acquiring, more than three 
dimensions basically it also means endless media-
tion eternal process endless process permanent pro-
cess indeterminate negotiation and it has no inbuilt 
outcome, as I said, it doesn’t have any resolution. It 
also refers to appropriation to colonization and to 
extraction, and I want to make very clear that, I do 
not think that occupation in the sense of you know 
post labor, if you like a military occupation are the 
same thing they are absolutely (Inaudible : fin de 
phrase) but I think you know whenever something 
is called whenever names are similar and and this 
is something I take from some obscure ideas today. 
I mean on similarity, then there’s a sort of subtle 
force of attraction drawing, you know, these 
notions towards each other even though they mean 
absolutely different things yes my silly slides to 
emphasize the two different meanings of occupa-
tion, I specifically like this one from a website 
called occupation dot blog spot.com which shows a 
house you know being taken away which is 
actually if you google the term occupation it’s very 
popular you either see houses being taken away or 
churches you know being dropped on the ground. 
This is very popular activity and occupation hap-
pened a lot obviously in Kosovo that your airlift 
churches and then just plop them somewhere 
anyway this is to emphasize that occupation has a 
very strong vertical component it tends to operate 
from above so what how does this double meaning 
of occupation how does this apply to art and 
obviously I mean the first thing that comes to mind 
if work or labor if that’s being replaced by occupa-
tion what happens to the work of art then what 
what what is an occupation of art how is the work 
the artwork replaced by occupation what does it 
mean and I think that you know in essence we have 
been seeing these this transformation for the past 
twenty, thirty potentially even more years in the 
art field the art work you know but more less dis-
solving and sending into relations into space into 
context also extending in time from being a work 
which is finished at one point into becoming a pro-
cess or a performance or as I said relation so the 
object of art or the product or the work of art. If 
you like tends to be dissolved now into activities 
into performances also into social sculptures and 
one could say that artists occupation includes this 
dimension of becoming relational becoming endless 
and also I have to say of not getting paid I 
think that’s a very important component also in 
this transformation that you know the increasing 
the increasing amount of activities and art which 
are not getting paid I think that’s a very important 
point I heard a very interesting talk by Clare Bishop 
recently who was specifically mentioning you 
know that in the context of recent performance art 
there was a whole new category of new art laborers 
meaning the performance laborers and usually I 
mean many performances nowadays include you 
know huge numbers of participants which are 
being you know draped as table decorations in art 
installations or whatever you know so other are 
they getting paid this was a question she asked how 
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are they getting paid this is a whole new profession 
you know art as performance it creates a whole new 
set of potentially unpaid activities. Yes but of 
course we can also say if we if we you know move 
forward from the work of art or the former art 
object we can also see that art of course is an occu-
pation in the sense of keeping people busy keeping 
them also in sort of temporal temporal in programs 
in schemes we see that a lot and art education that 
for example graduate programs but also postgra-
duate probably post postgraduate programs tend to 
extend you know art education quite extensively. 
And I think it’s sort of maybe I thought I don’t 
know whether it’s really new but it’s something 
which really strikes my mind that in this way 
there are really buffer zones being created that 
shield you know people from the full impact of the 
market by you know providing these spheres of 
limbo if you like where people are being occupied 
they are being occupied in occupation. Obviously 
they also work you know most of them because 
they have to reproduce themselves but these are 
zones of occupation of unclear activities which 
extend obviously into the whole art field and of 
course the whole paradigm of cultural industries 
was a kind of prime example that you know the 
idea that this kind of activity doesn’t need to be 
paid anymore had has become quite accepted in the 
cultural work place so what is being produced is 
our less works of art or art objects. I’m saying that 
without you know any form of judgment but what 
is being produced by occupation are processes is 
knowledge is engagement it’s also mediation and 
you know this type of activity tends to produce 
more and more educators mediators guides people 
who take you know people through exhibition and 
also guards I think this is sort of the prime you 
know product of Contemporary Art Education at 
least in Western Europe at the moment to produce 
gods whose occupations of course again you know 
processional and not paid well I remember you 
know there were these discussion not well we’ll 
talk about that later OKay this was about payment 
and some Berlin exhibition today go below you 
know minimum wage or not and what is a mini-
mum wage we don’t have any legal minimum wage 
is a wage of four euro 20 is it still acceptable and so 
on and so OK and I think that in the figure of the 
God we haven’t quite unexpected but also maybe 
not so unexpected intersection of both meanings 
of occupation those occupation in the sense of 
somebody who is hanging out you know and was-
ting time basically in front of artworks and on the 
other hand also occupation in its military meaning 
because you know many and this is what I’m going 
to show you later on many of the guards in 
museums were in fact are in fact veterans no I mean 
in US museums at least and many other countries 
of the world guards in museums are come work in 
a privatized security sector which tends to hire 
veterans which means that many people we 
actually see in museums do have profound not only 
military training but combat experience I mean 
literally and I will talk about a few examples of that 
later on and you know I it just it occurred to me 
when I read an article in a text in The Guardian I 
think one more than one year ago where a profes-
sor from Chicago University called for God’s and 
art spaces to be armed they should wear firearms 
he said and of course he was thinking you know 
about places like Baghdad or Cairo where actually 

at that point in time museums were looted of 
course you know by and through occupation or 
within occupation but he it specifically also 
included the u.s. saying that you know civil order 
could break down at any time this had already been 
witnessed during several incidents so he said that 
people in and gods and art spaces should be armed 
and I couldn’t believe it no but then of course after 
researching the issue it turns out that of course 
many guards in our spaces are already armed 
already nowadays and that the militarization of 
the art space is something which is really increa-
sing right now of course being fueled by you know 
homeland security issues but all types of other you 
know factors of militarization of our overall socie-
ties and also information technologies starts cree-
ping into the art field maybe just to show you one 
brief I can’t even say it’s an example it’s just rough 
footage which raw material which I just shot 
actually last week and I asked several people who 
work as museum officers in u.s. museums who all 
have a military background and also partly have 
worked as law and enforcement officers to explain 
the museum space to me in military terms to 
explain how would they defend such a space you 
know if there were an invasion what would they 
do if there was an armed suspect around you know 
how would they how would they activate their 
military experience their occupational experience 
you know within the arts space and you know and 
this is not an actor it’s a real person I told him there 
was a threat I mean he called it a threat and the gal-
lery and how would he go about you know hunting 
the person down the person with me and I will get 
tracked you know inside the Bruce Norman gallery 
we’ll be apprehended there’s absolutely no way I’m 
ever going to walk free again in this life but I mean 
this this may sound a bit you know I don’t know 
eccentric but the stories you know that the people 
tell and the experiences they made in several Wars 
but also I mean I learned that actually their expe-
riences on the street tend to be much more violent 
than any experience during you know recent us 
invasions they are present in the art space the expe-
rience of military occupation and military activity 
is present and not you know through the you know 
ever new pieces of the West Bank being you know 
designed to fit into a white cube but by the activi-
ties of people who are working there every day yes 
so this is the issue of the God and I will come back 
to that later but I think that another interes-
ting example to consider these are just some quotes 
from the guy who wrote the text in The Guardian 
calling for our museum guards on Hicks again 
other just as you may know that you may recognize 
the premises yeah yeah we will all pixelate them 
so nobody will not hurt it was there anyhow so 
that’s another example I think of it say occupatio-
nal subjectivity in a museum and this is the figure 
of the intern the intern the intern so this is a typi-
cal Google search for the intern and you know this 
was the most devastating image I was able to find 
online describing this kind of widespread occupa-
tion Christine you know loOKing out behind her 
how do you call it the glass pane you know trying 
to unhappily smile at the people she’s supposed to 
interact with.  No and having to put up a sign 
because it seems they can’t hear her anyhow what 
I found what I find really interesting in the term 
intern is that of course it also links to terms like 
internment or confinement or detention and I 
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think that here in this in this picture it’s really 
very obvious to see how this detention or this 
confinement this internment could work. You 
know in an occupational situation in the situation 
of the intern so Justine she’s in a very you know in 
a very complex space you know being trapped in 
this Busia because she’s both supposed to be or she 
is in the inside of the art space if you like but she’s 
also at the same time excluded from it because most 
probably she doesn’t get paid she doesn’t get any 
benefit she doesn’t have any sort of really profes-
sional involvement with it even though most pro-
perty whatever she does is the same as everybody 
else she’s inside labor but excluded from remunera-
tion and most probably she has to I mean I’m just 
you know now randomly putting some oil work 
voiceover over a picture but I think that most 
interns obviously have to work you know to sus-
tain their occupation I would now like to move on 
to different types of artistic occupations because 
you know neither the God nor the intern are you 
know produced at the end of the day mainly art art 
whatever performances relations even products 
objects they don’t so how does this militarization 
of the art space which I have been mentioning how 
does it affect our mystic activity and how how how 
does occupation permeate the art field to create 
new kinds of artistic practices and also artistic sub-
jectivities and now I’m suggesting a thought expe-
riment which I’m not taking entirely seriously the 
next pictures I’m showing are not supposed to be 
documentary pictures they are not representing 
something I would like to see them as allegories and 
I would just ask you to bear with me for a second 
as I explain what I want to do with them so I mean 
obviously this is not an artist you’re seeing here 
this is a policeman who pepper-sprayed you know 
some protesters at UC Davis when well I  think in 
November last year the pictures were very popular 
they went around the world they went viral you 
all know that there was a row of protestors sitting 
there which have been removed what I’m showing 
you is an artwork by a person called pie de la song 
and of course you know many people would now 
say oh my God why had the protest has been taken 
away one is erasing them from history and so on, 
but I would just ask you to withhold that kind of 
idea for a moment as I explained what I want to 
show in these pictures because I think that if we 
loOK at this policeman something very interesting 
emerges once we remove the protesters because you 
know this is kind of police work that is pepper 
spraying and also clubbing and hitting and perfor-
ming all sorts of violence reveals in this picture its 
proximity to very traditional forms of you know 
artistic production namely to painting I would say 
that this is actually as the painter at work a very 
traditional painter work some sort of you know 
Jackson Pollock type of performance drip.

(fin de la vidéo)

CG Mais évidemment il faut parler, si on parle de travail il faut 
parler de féminisme. C’est pas qu’il faut, c’est que j’en ai 
envie. Parce que le travail évidemment est très important 
dans l’histoire du féminisme et du combat des femmes 
pour l’égalité, ici en Belgique ou en France. Beaucoup de 
femmes ont commencé à travailler pendants la deuxième 
guerre mondiale dans les usines d’armements ou dans les 
fermes, comme infirmières, même comme pilotes parce 
qu’en fait il n’y avait plus assez d’hommes. Ça fait partie 

de l’histoire qu’on connaît tous. Ils étaient tous en train de 
faire la guerre et en fait il y a beaucoup de femmes sur-
tout la middle class et la upper middle class qui ont eu à 
ce moment là une autonomie qu’elles n’avaient pas avant 
parce qu’elles ont commencé à gagner de l’argent. Dans le 
milieu ouvrier, c’était un petit peu différent parce que les 
femmes ont toujours autant travaillé que les hommes sauf 
qu’elles recevaient un salaire deux fois moins élevé, mais 
ça c’est encore une autre question. Ensuite, petit à petit 
évidemment le travail est devenu le moyen principal pour 
les femmes de sortir de la maison et de la cellule familiale 
qui était, jusque là, vraiment le seul endroit où elles avaient 
le droit d’être. Les écoles n’étaient pas fréquentées par 
des femmes jusqu’à pas si longtemps mais en fait on s’est 
rendu compte que les femmes qui travaillaient, assez vite, 
travaillaient en fait doublement parce que non seulement 
elles travaillaient mais en plus elles devaient continuer le 
travail qu’elles faisaient déjà avant, c’est-a-dire s’occuper 
de la famille, de la maison, et self-care, emotional labour 
et Cie. Donc au final ce qu’on peut dire, aujourd’hui si le 
travail puisse être émancipatoire pour les femmes évi-
demment la question se pose. Mais est-ce que vous avez 
la sensation par exemple, vous, votre génération, que 
ces questions là elles sont éloignées de vous ? Ou pas? 
Les questions de la libération des femmes par exemple? 
Femmes ou hommes je vous en prie vous pouvez répondre. 
Vous vous en foutez, ça vous intéresse ? Vous avez l’im-
pression que c’est loin de vous ces questions là ? 

(Inaudible : réponses des étudiants)

CG Non très bien. C’était juste pour savoir.

PI Elle ne se manifeste pas de la même façon je pense, 
pas dans la même situation où c’est pas la même 
urgence je pense que c’est... 

CG Ouais. Certes. Mais non c’était juste pour savoir. Voilà. 
Où est-ce que j’en étais. Ah oui, donc en fait par rapport 
à ces questions là, évidement, il y a un enjeux particu-
lier pour les femmes et je pense que c’est pour ça que 
je vous demande si ça a vraiment une répercussion sur 
vous aujourd’hui et s’il y a un enjeux particulier pour les 
femmes qui sont jeunes aujourd’hui qui veulent devenir 
des artistes puisque le métier d’artiste, disons les métiers 
artistiques ne sont pas les métiers qui garantissent une 
autonomie financière. Et donc il y a cet enjeux-là qui est 
peut-être encore vif je pense parce qu’évidement c’est 
pas en trois générations qu’on va changer les mentalités. 
Qui est là depuis des millénaires. Et en plus parallèlement 
on a assisté à une forme de dévalorisation du travail et de 
certains métiers en particulier à partir du moment où ces 
métiers étaient féminisés. Et, comme exemple, bah l’ensei-
gnement quoi. Bon si ces questions vous intéressent sur la 
féminisation du travail, ça c’est un livre que je vous recom-
mande : When Work Become Home and Home Become 
Work que je vous recommande aussi vivement. Elle parle, 
notamment, d’une tradition du travail invisible des femmes, 
donc du travail non rémunéré et considéré comme (Inau-
dible : mots) par la société, par le système patriarcal. 
Donc par exemple emotional labour qui est l’éducation 
des enfants, de s’occuper de la famille, les cadeaux d’an-
niversaires, les préparation des repas que tout le monde 
mange en même temps. Ce genre de choses. Tout ce qui 
est self-care aussi évidemment donc tous les rituels de 
beauté qui sont des choses qui existent toujours évidem-
ment maintenant. Être en bonne santé, manger sain, faire 
du yoga, des régimes alimentaire, etc. C’est du travail qui 
est considéré comme du travail invisible. C’est toujours 
comme ça aujourd’hui. Donc ça c’est un bouquin que je 
vous recommande. Il y a aussi ce bouquin The outsourced 
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self  qui parle aussi de ses question là dans son livre et 
du fait que par exemple, on travaille tellement aujourd’hui 
qu’on doit payer quelqu’un pour nettoyer notre maison, 
s’occuper de nos enfants quand on en a, aller visiter les 
grands parents ou nous coacher pour perdre du poids ou 
pour faire du sport ou trouver l’âme-soeur ou ce genre de 
chose. Parce qu’on a plus le temps de le faire soi-même, et 
maintenant que les femmes n’ont plus le temps et bah faut 
payer d’autres femmes pour le faire à leur place. Donc en 
fait les femmes travaillent pour pouvoir engager d’autre 
femmes pour faire du travail qu’elles ne veulent plus faire 
parce qu’elles travaillent. Donc c’est très intéressant ce 
livre. Et alors c’est là qu’on arrive à cette phrase évide-
ment célèbre qui est the personal is political qui vient 
d’un essai de Caroll Amich en 1969, et qui est apparement 
la première à avoir utilisé cette expression et évidement, 
enfin ça j’imagine que vous savez ce que c’est. En fait ça 
dit ce que ça dit, c’est pas compliqué. Mais c’était surtout 
dans le débat autour de l’avortement que là évidemment 
le personal devient political. 

H (Inaudible : une phrase)

CG Bah ce qui se passe à la maison en fait c’est ce dont il 
faut parler dans des débats publics. Et l’avortement et 
la contraception et tout ces droits pour lesquels les 
femmes se sont battues à cette période là, évidemment 
étaient des questions, jusqu’alors qui n’étaient pas…com-
ment dire ? Abordées politiquement ou alors par défaut, 
en fait elles sont devenues vraiment des sujets poli-
tiques et des batailles ont eu lieux et certaines lois ont 
été votées grâce à ces militantes hein. Mais pour don-
ner un exemple aujourd’hui, the personal is political. Par 
exemple, voilà, moi je suis une femme, j’ai 38 ans et je ne 
veux pas d’enfants. Est-ce que c’est une question qui est 
personnelle ou politique ? Et bah c’est personnel et poli-
tique. C’est personnel parce que ça ne regarde que moi, 
mais d’un autre côté, peut-être que moi, une des raisons 
pour lesquelles je suis motivée par cette question, c’est 
pas que des raisons personnelles. C’est peut-être aussi 
pour d’autre choses. Donc ça c’est un site qui s’appelle 
Worldometers qui est le calcul en tant réel de la popula-
tion mondiale et qui donc vous voyez là, c’est simplement 
la population mondiale qui change, et ça c’est la popula-
tion mondiale en plus aujourd’hui, jusque maintenant. En 
moyenne il y a deux cent cinquante milles humains en plus 
sur terre par jour. Ce qui veut dire tous les quatre jours, 
un million d’humains en plus . Donc c’est une assez bonne 
raison pour ne pas vouloir d’enfants aujourd’hui. Et ça c’est 
une…comment dire? Une explication qui n’est pas du tout 
personnelle, qui serait plutôt politique. C’est une exemple 
hein. Alors, ensuite, celui-là aussi je vous le recommande 
vivement; Living a feminist life de Sarah Ahmed qui utilise 
le mot homework pour parler du féminisme. Je vais vous 
lire aussi le début Feminism is homework : When i use the 
word homework i think first being at school. I think (Inau-
dible : mot) I think of sitting down at the kitchen table and 
drink that work before being allowed to play. Homework 
is quite simply work (Inaudible : mot) When feminism is 
understood as homework, it’s not a (Inaudible : mot) being 
given by teacher even though you have feminist teacher 
(Inaudible : mot). Donc ça, ça me paraissait intéressant 
de parler de homework aussi parce qu’on est dans une 
école. Et puis enfin, je veux partager avec vous tout ce 
que Johanna Russ que voici, a écrit parce que ça tue. Et 
que pour moi depuis que je l’ai découverte, ça a complè-
tement changé ma vie, et ce livre en particulier qui n’est 
pas traduit en français, et d’ailleurs on peut se poser des 
questions par rapport à ce français en question parce que 
il n’y a pas l’équivalent en français évidement hein, et d’ail-
leurs je trouve que le français peut parfois être un peu 

cruel à l’égard des femmes. Par exemple si je veux dire en 
français que Johanna Russ est un génie bah je suis obligée 
de dire UN génie. Je peux pas dire Johanna Russ est une 
génie, ça n’existe pas. Donc je suis obligée de faire comme 
si Johanna Russ, si elle est un génie, elle est un homme. Il 
n’y a pas moyen de garder la féminité de Johanna Russ dans 
le fait qu’elle soit un génie. Alors voilà c’est un détail. Mais 
donc ici c’est un bouquin qui est franchement, si vous 
vous intéressez à tout ça, celui-là c’est celui qu’il faut 
prendre, faut le lire par dessus-tous les autres, et d’ailleurs 
tout ce qu’elle a écrit, c’est super drôle, c’est hyper bien 
écrit, c’est hyper instructif, franchement c’est le meilleur 
quoi. Et elle l’écrit un moment donné dans ce bouquin, elle 
cite Virginia Woolf, qui a dit, dans un autre livre qu’elle a 
écrit : I would not consider improvin the world since the 
mess who’s men made and I the Women have no respon-
sability for it. Et je trouve cette prise de position intéres-
sante d’autant plus qu’en fait si on observe le monde du 
travail aujourd’hui de manière un peu globale, pratique-
ment tous les métiers, the cleaning the mess, donc en 
fait les femme de ménage et compagnie hein on ne dit pas 
homme de ménage, le nettoyage et même les soins, infir-
miers, infirmières et tout ça sont encore majoritairement 
féminin, ou alors on va dire non white, et bien évidemment 
quoi. Voilà, ce livre est d’une importance capitale et fran-
chement vous le trouvez facilement sur Amazone et com-
pagnie, vous le trouverez dans aucune librairie par contre 
ici, donc voilà. Sinon je voulais vous dire que par rapport à 
ce féminisme et au travail, c’est pas seulement théorique, 
moi dans ma vie d’artiste tous les jours je suis confrontée 
à ça. Tout les jours je dois me batailler, sans le dire en plus 
trop ouvertement pour ne pas passer pour une casse-
couilles mais, hum, je vais vous donner un petit exemple, 
par exemple bon déjà, euh pratiquement à chaque fois 
que je fais un truc, à chaque fois qu’il y a de la communi-
cation, mon nom est tronqué. Mon nom est Céline Gillain, 
comme vous l’avez bien entendu, et les gens m’appellent 
Céline Gilain avec un L, Cécine Gillain, ou Cécile Gillain, ou 
Cécile Vilain, ou j’en sais rien mais il faut toujours que mon 
nom soit tronqué. Alors on peut débattre si c’est fémi-
nisme ou pas féminisme na-na-na, mais n’empêche. C’est 
une manière de supress a Woman’s right, hein. De toujours 
écrire mon nom d’une manière différente et je dis pas que 
c’est conscient, les gens essayent pas de m’effacer, hein, 
attention, mais la réalité c’est que moi je le vis comme ça 
et à la fin ça devient usant. Ça c’est un exemple, un autre 
exemple, c’est qu’on m’appelle pour me dire oui est ce que 
tu veux bien participer à telle biennale machin parce qu’on 
manque de femmes. Mais ça n’est pas du tout un cas genre 
oh ! Non c’est tout le temps des trucs comme ça. Et donc 
moi je mords sur ma chic je fais oui oui super très bien mais 
je me dis, c’est quand même incroyable. Donc les mecs, ils 
organisent une biennale, et un moment il y’a quelqu’un qui 
leurs : dites euh les gars, il y’a aucune femme dans votre 
truc va falloir trouver des femmes hein, et alors moi c’est à 
ce moment-là qu’on m’appelle. Ils savent même pas ce que 
je fous, c’est quoi mon travail moi j’envoie un peu des liens, 
regardez quand même un peu ce que je fais… 

(rires) 

CG …Alors parce qu’il faut qu’il y ait quand même un peu des 
femmes. Donc voilà, et voyez, à la longue, franchement, 
ça use. Et donc c’est pour ça aussi que c’est pas juste 
théorique, c’est vachement comme ça dans ce monde 
là. Dans le travail et encore plus dans le monde de l’art. 
Mais aussi pour ne pas rester sur une note complète-
ment négative non plus, moi j’ai vraiment dû inventer ma 
propre définition de ce que c’était le travail, en mélan-
geant à la fois un travail pour gagner sa vie, l’enseigne-
ment d’autres choses, plus vraiment le travail artistique 
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et en fait c’est le cas pour tout le monde vraiment dans 
les métiers créatifs, vous allez devoir à un moment donné 
inventer votre propre définition, ça nécessite de cher-
cher pendant un certain temps ce que c’est votre défini-
tion de ce que c’est le travail. Hum, je pense que je n’au-
rais jamais trouvé, je vais continuer à inventer ça jusqu’à 
ce que je meure. Mais donc pour moi le travail c’est devenu 
un mélange de plusieurs choses qui sont parfois hyper 
contradictoires et qui sont à la fois très épanouissants 
et parfois pas du tout épanouissants. Je vous ai fait une 
petite liste. Donc c’est un mélange de corvées adminis-
tratives, ça c’est lourd, mais c’est là c’est comme ça : un 
homework, et ça c’est un aspect perpétuel, donc ne jamais 
arrêter de lire, ne jamais arrêter de s’instruire, de parta-
ger, de chercher, jamais, jamais / une manière de sortir de 
soi et peut-être la seule manière de sortir de soi est de 
dépasser ses limites mentales, ça fait partie de mon tra-
vail / Une opportunité d’apprendre et de se nourrir en 
fait en continu / une fatigue chronique / Une dépression 
latente / Une manière de communiquer avec les autres et 
peut-être en fait la seule manière /Rencontrer des gens / 
Évoluer/ Partager des idées, et ça c’est peut-être le truc 
le plus important /Changer d’avis / Youpi, Devenir libre/ 
Youpi aussi mais franchement c’est ce que je cherche / Et 
en fait je pense que le travail c’est devenue ma motivation 
principale dans la vie donc ce n’est pas négligeable alors 
la fatigue chronique et la dépression latente bah.. voilà.. 
c’est comme ça.. c’est tout!…

 
(applaudissements) 

 
CG …Si vous voulez je peux répondre à des questions mais par 

contre, je dois aller super fort aux toilettes !

H Mais peut-être qu’on peut faire une pause de cinq 
minutes puis après…

 
(pause)

H Loraine? Puis-je te laisser la parole?

LF On va recommencer. J’imagine que vous avez tous et 
toutes des questions, des remarques? En tous cas 
ça serait nécessaire pour nous et je pense que pour 
Céline ça serait intéressant de passer à la seconde 
partie maintenant, aux interactions avec vous. Bah 
oui, en tous cas pour moi c’était vraiment exacte-
ment ce que j’attendais par rapport à ces questions 
et je suis aussi très contente que toutes ces ques-
tions, notamment de féminisme mais je crois, enfin, le 
féminisme est parfois perçu comme quelque chose 
qui touche surtout les femmes je pense que une des 
questions c’est aussi : Est-ce que ça vous semble 
proche ou loin ? Mais il y a quand même quelque 
chose quand on parle de féminisme qui revient sou-
vent c’est que c’est une question qui est réglée. Or 
c’est quand même assez difficile quand on com-
mence à ouvrir les yeux sur certaines questions de 
dire que c’est une question qui est réglée et qu’elle 
peut toucher vraiment tout le monde et par rap-
port, juste à la phrase the personal is political, il y a 
aussi quelque chose que je trouve vraiment intéres-
sant par rapport à cette notion là. C’est que je pense 
à un stade, elle est liée aussi à un moment où des 
femmes commençaient à se regrouper et à discuter 
de leurs problèmes et là où ya un espèce de bas-
culement, c’est qu’elles ce sont rendues compte et 
ça , ça a créé aussi ce mouvement de se rassembler, 
de discuter de ses problèmes, ou pas forcément 
de ses problèmes mais de ses expériences, elles se 
sont rendues compte de ce qu’elles considéraient 

comme uniquement de l’ordre de leur sphère pri-
vée étaient des problèmes courants partagés par 
d’autres personnes et de ce fait là deviennent un 
problème qui n’était pas elles-même, ou les relations 
avec les membres de leurs familles mais s’encrait 
dans un monde un peu plus extérieur et ça aussi 
je pense c’est important ici parce qu’on était dans 
cette position de se dire : tiens, toutes ces ques-
tions économiques c’est quelque chose qui nous 
touchent de manière très personnelle et souvent on 
se sent en fait seule par rapport à tout ça même si 
on sait qu’elles sont plus ou moins partagées et là 
l’idée c’est vraiment de les partager et par rapport 
à ça, d’en avoir des conclusions un peu plus globales 
et surtout empowering, une puissance d’agir et ça 
vient aussi de la méthode féministe. Donc voilà, je 
trouvais qu’il y avait un lien aussi intéressant par 
rapport à cette proposition de parler de questions 
d’économie. Et voilà, en même temps j’aimerai que 
vous puissiez aussi, il y a peut-être pas mal de choses 
anglophones si vous avez besoin que quelque chose 
soit précisé en français, n’hésitez pas à le dire, parce 
que malgré le fait que l’anglais soit devenu en effet 
un impératif et je trouve aussi que c’est très juste 
de poser aussi c’est questions de : Qu’est-ce qui 
est traduit ? Vraiment, c’est fondamental et c’est à 
ce point fondamental que ça exclu aussi un certain 
nombre de questions qui sont en fait très cultu-
relles, c’est des questions d’argent par exemple. 
Donc voilà, n’hésitez pas à ce que par le partage on 
résolve des choses aussi d’incompréhension et des 
choses qui sont liées aussi comme la langue…

(silence)

LF …Évidemment grand silence. Est-ce que quelqu’un 
veut commencer? Ou revenir sur une notion qui a 
été abordée? 

 
CG Vous n’êtes pas obligés mais après peut-être vous avez 

des questions. Moi je sais pas en quoi je pourrais répondre 
à des questions spécifiques parce que voilà, ça sera vrai-
ment différent pour chacun mais on peut lancer le débat 
de cette manière là. Les questions sont les bienvenues !

 
MCA Moi il y a quelque chose qui m’a vraiment marqué, 

c’est concernant les éditions qui sont non-traduites. 
Est-ce qu’il y a quelque chose qui se met en place 
pour avancer dans ce domaine là?

 
CG Pas que je sache mais après je suis pas non plus dans l’ab-

solu de lire en anglais. Mais après, j’aime bien lire dans la 
langue dans laquelle ça était écrit dans la mesure du pos-
sible, donc je ne suis pas forcément hyper au courant mais 
j’ai quand même un peu cherché et c’est un peu le néant 
je t’avoue. 

 
LF Alors…

 
H Puis-je? Alors ça c’est pour une expérience tout à 

fait personnelle que moi j’ai traversée, en 1997. L’as-
sociation Constant a sorti une édition, de traduc-
tions de textes spécifiques féministes qui s’ap-
pelait cyber-féminisme dans l’optique de pouvoir 
amener dans le débat la question de la libération 
des astreintes non pas par les questions d’écono-
mie mais par les questions d’outils donc digital, d’ap-
propriation des questions de code et ainsi de suite. 
Constant, l’association Constant, a pris sur elle de 
faire traduire une dizaines de textes en anglais 
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CG Qu’ils ont traduits eux-mêmes.
 

H Qu’ils ont traduits eux-mêmes, en français et en 
néerlandais pour pouvoir débattre de ces questions 
là avec des textes qui n’ont pas été traduits, qui 
ont eu un impact assez fort quand c’est sorti puis 
ensuite qui est un peu reparti dans l’oubli mais qui 
est revenu, car ce sont des ouvrages qui sont main-
tenant étudiés dans différentes universités, entre 
autres je crois que c’est à Gand, enfin voilà disons 
que ces textes qui ont marqués, c’est aussi l’idée 
que de faire des traductions de textes, il y a une 
conséquence. Alors par rapport à ça deux choses, 
l’une c’est, la traduction ça coûte cher, disons que 
c’est au mot, il y a des barèmes de traduction etc. 
Donc cela demande des fonds, mais sont venues 
après ça, des questions intéressantes justement 
liées à ces problématiques de traduction qui ont 
été un cas juridique qu’il y a eu au tout début des 
années 2000 lors de la sortie du Harry Potter, je sais 
plus quel était le volume si c’était le quatre ou le cinq 
et qu’un adolescent de 14 ans a pris la décision sans 
raison de scanner toutes les pages du Harry Potter 
en anglais. Il a réparti ça avec (Inaudible : mot). Il a 
monté un réseau sur un forum avec je crois quatre 
cent autres fans de Harry Potter qui ont, chacun tra-
duit une page, et ils ont recomposés un livre Harry 
Potter pour l’avoir avant les traductions françaises, 
ils ont recomposé un Harry Potter complètement 
hétérogène avec des fautes d’orthographe et des 
mauvaises traductions ainsi de suite, page par page 
mais le bouquin a circulé... Il a été attaqué assez vio-
lemment de la part des éditeurs et ça été un cas de 
figure sur la question. Alors il y aurait eu un cas juri-
dique avec des amendes. Il a eu une grosse amende 
pour ça mais le même réseau s’est partagé dans le 
monde et ça revenait comme acheter deux volumes 
d’Harry Potter, ça devenait un exemple en lui-même 
de ce que c’était le partage open source, dans un 
sens comme dans un autre. C’est-à-dire de prendre 
sur soi, d’avoir accès à la connaissance et ensuite de 
prendre sur soi les conséquences.

 
CG Euh aussi je pense qu’avec le français, le problème il est, 

comme le français c’est une langue extrêmement sexuée 
et très : deux catégories, le féminin/masculin. Tout est 
féminin ou masculin en français, et du coup ça devient 
aussi compliqué pour autour de toutes ces questions de 
genre de traduire, et la question de la traduction, au-delà 
du fait que je pense qu’il y a vraiment un désintérêt en 
francophonie à part si on va au Québec évidemment mais, 
un désintérêt pour les gender studies de manière un peu 
globale, qui est quand même extrêmement problématique, 
mais il y a le problème de la traduction qui est quand même 
assez grave, et je vais vous donner un exemple, donc l’au-
teur dont je vous ai parlé Joanna Russ, elle a écrit un livre 
qui s’appelle The Female Man, le meilleur titre de toute 
l’histoire des écrits de tous les styles, enfin bref. Et ce 
livre a été traduit dans plusieurs langues et il a été traduit 
en français. Le titre qu’ils ont donné à sa traduction c’est, 
tenez-vous bien : L’autre moitié de l’homme…

(rires)

CG …Mais en même temps si on doit traduire The Female Man, 
on (Inaudible : mots). Donc voilà c’est, je pense qu’il y a 
aussi, puis le il/elles, le il l’emporte, ce qui est toujours 
problématique, puis après on peut trouver toutes sortes 
de solutions hein pour ça de, chaque fois de rajouter le 
point de...

H Oui, oui oui, il y a des, comment dire, des techniques 
justement en typographie, qui sont hyper intéres-
santes dans justement l’expression, j’ai vu dans ça, 
c’est dans un livre, c’est un livre chilien, où j’ai vu...

LF Oui mais ça fait un moment qu’il y a plusieurs tech-
niques pour marquer le fait que, enfin, pour mar-
quer quelque chose qui a été vraiment à un moment 
précis dans l’histoire, on a masculinisé les termes de 
métiers etc. C’est aussi quelque chose qui existe en 
fait depuis un moment, mais qui est très peu, vous 
tombez rarement sur ce genre d’invention typogra-
phique, malheureusement.

H Là il y a des enjeux, même dans la représentation 
du langage, c’est dans la traduction mais aussi dans 
la représentation du langage où la typographie a 
quelque chose à faire. 

CG Ils ont inventé un pronom qui est iels, ça vous l’avez sûre-
ment déjà vu, pour justement que ce soit un pronom qui 
soit neutre, au pluriel.

LF Après par rapport à la question de la traduction, il y 
a quand même des maison d’éditions, il y a une super 
maison d’édition en France qui s’appelle, les Éditions 
sorcières, enfin qui est une collection dans la maison 
d’édition Cambourakis qui s’appelle : La collection 
sorcière, et qui fait un travail en ce moment de réé-
diter, euh, non seulement de rééditer, mais surtout 
de traduction de textes américains, états-uniens, 
pour ma part. Notamment d’afroféminisme, d’écofé-
minisme, et il y a des choses vraiment intéressantes 
par là-bas si jamais à lire en français. Avec un travail 
aussi de préface, qui est vraiment euh… Et là vous 
pouvez aussi lire des petites notes par rapport jus-
tement à ces questions de problèmes de traduction, 
problématique de traduction d’une langue qui est 
peu genrée vers une langue qui est très genrée et 
souvent masculinisée. Il y a aussi une autre chose par 
rapport à la question de la traduction qui est vrai-
ment très intéressante, et il y a un livre qui est sorti 
par rapport à ces questions, c’est que la position du 
traducteur à longtemps été, a pu être occupée par 
des femmes alors qu’on leur refusait le statut d’au-
teur comme en parle le livre de Joanna Russ How 
to Supress Women’s Writing. Donc là aussi il y a un 
enjeu intéressant par rapport à des positions de la 
chaîne de l’édition qui sont considérées avec un a un 
peu moins grand que celui d’auteur, qui est l’Auteur 
avec un A tout majuscule. Et puis juste une troisième 
chose, c’est que c’était aussi une des choses dont 
on a parlé par rapport au fait d’utiliser, par exemple 
ce bouquin comme un (Inaudible : mot) parce qu’il 
traite des questions d’économie spécifiquement par 
rapport aux questions de design, c’était aussi, à un 
moment je me disais ; il y a un travail aussi de traduc-
tion par rapport à ça, en plus écrit sous licence crea-
tive common donc on peut aussi le faire, et donc là 
aussi il y a un enjeu qui pourrait, qu’on pourrait faire 
le notre quelque part, par rapport à ça, avec aussi 
pas mal de références liées à des méthodes fémi-
nistes. Donc ouais c’est intéressant de se poser la 
question en effet ; qu’est-ce qui se fait? qu’est-ce 
qu’on peut faire?

H Euh, tu voulais poser une question, au moment de…

MC Ouais, mais c’est trop tard, mais c’était ; Est-ce que 
vous pensez que justement cette question de la 
langue, moins genrée, plus genrée et que du coup 
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la négation du genre en langue anglaise a peut-être 
favorisé les luttes féministes? Par forcément en 
Angleterre, peut-être par rapport en France, ou en 
langue française, c’est l’application vraiment impor-
tante.

CG Moi je suis sûre que ça modifie la manière dont on envi-
sage le monde, déjà de le voir sexué, de voir qu’une chaise 
est une chaise, de voir que, ben un génie est un génie, 
un professeur est un professeur. Les figures d’autorités 
sont masculines, évidemment que ça conditionne le cer-
veau et même si on s’en rend pas compte quand on est 
enfant, que ce qui est doux sera féminin. Ça se vérifie pas 
dans tous les cas hein, sinon ça serait trop facile évidem-
ment. Tout ce qui est finalement puissant et symbole de 
pouvoir devient masculin. C’est sûr que ça conditionne la 
manière de penser.

MC Est-ce que ça voudrait dire que du coup outre-at-
lantique ou dans les pays francophones le féminisme 
marche mieux ?

CG Ce serait différent. Non mais en tous cas la résistance 
du langage, elle est différente, et ça c’est sûr, et ça doit 
être encore différent dans d’autres langues, ça on en sait 
rient, ça serait évidemment intéressant. C’est sûr qu’il y a 
des gens qui on déjà bossé là dessus. Moi je ne parle que 
le français et l’anglais donc c’est vrai que je vois pas où 
est la nuance.

H C’est pour ça qu’en allemand, c’est toujours assez 
troublant aussi, d’avoir le lune et la soleil. Où il y a 
des, justement des…

CG C’est aussi sexué, mais autrement où ..?

H Il y a les trois ; der, die, das.

CG Comme en Néerlandais.

H Ouais, il y a le neutre aussi mais les mots féminins 
sont pas les mêmes. 

CG Ah oui.

H Ce qui donne aussi des, euh comment dire, des ques-
tions de… Là évidemment on parle d’économie, on 
parle de féminisme, on parle de langage aussi et ce 
sont ces questions de manipulation du langage qui 
sont ces enjeux qu’on peut retrouver en typogra-
phie, en langage visuel et en graphisme. Ce sont des 
terrains à explorer aussi. C’est la manière de nommer 
les choses. Je repars encore d’un exemple précis qui 
se passe actuellement dans l’école de ma fille qui 
m’a posé beaucoup de problème, c’est qu’ils ont eu 
un cours sur les couleurs et sur les sentiments qui 
y étaient associés. Le rouge c’est la colère, le bleu…

CG Le bleu c’est la tristesse..

H …Ouais, ouais. Voilà. Et on a pu faire un travail de dis-
sociation ensuite avec…

CG Non les écoute pas.

H …Ouais voilà, moi je suis en colère, je suis bleu, et 
donc après ça devient aussi des jeux. Mais ces jeux 
aussi posent des questions, et c’est ces enjeux 
à mettre aussi en place sur des choses mêmes 
simples, qui sont… Si je reprends la terminologie de 
homework et de occupation que, euh, comment dire, 

une des ouvertures possibles sur ces grandes ques-
tions c’est aussi des questions de jeux, c’est aussi 
de s’approprier des éléments qui sont soit-disant 
énormément grands et de savoir comment on les 
recombine. On les recombine par des questions de 
genre, ou de constructions culturelles, parce que 
c’est ce qu’on subit. Et la question ici, ce n’est pas 
de réinventer les choses et ainsi de suite, mais c’est 
de démythifier les éléments, de se poser la question 
de ce pourquoi, voilà.

(Bruits de fond)

PPD Je voulais en profiter, puisque l’on parle de traduc-
tion, pour faire, je veux dire quelque chose, je sais 
pas si vous saurez répondre à ma question. Je vou-
lais revenir sur le travail de (Inaudible : mot) et Marx. 
Est-ce que vous pensez que c’est important de pré-
ciser que, il me semble que dans la conception de 
Marx, c’est important, le travail c’est un prolonge-
ment même de l’humain en fait. C’est quelque chose 
qu’on pourrait même associer à la culture ou a tout 
processus de transformation du monde. D’ailleurs en 
allemand c’est pas travail, c’est arbeit.

CG Ouais c’est ça c’est werk, ou comme en anglais work, c’est 
plus œuvre que labeur. Après il y a labor donc…

PPD Et donc du coup je trouvais que la conception de 
Marx était proche de celle de (Inaudible : mot), elle 
parle d’occupation, comme vous le savez en fait. 
Toute activité de transformation de son environne-
ment et qui ouvre quand même un champ comme ça 
sur la problématique du care dont tu viens de par-
ler. Toutes ces activités de, l’enfance, on va ache-
ter des cadeaux pour pleins de choses qui sont des 
activités de transformation d’une réalité, qui sont 
culturelles (Inaudible : mots). Et puis je voulais aussi 
te parler un peu de l’anglais, parce qu’il me semble 
quand même qu’il y a quelque chose qui m’a frappé 
et que j’ai trouvé très intéressant dans ce que tu as 
dis, ce que tu fais. C’est qu’il faut pouvoir s’adapter 
pour transformer les choses. Et dans cette situa-
tion où aujourd’hui, tout ce qui se fait d’important 
en recherche académique, au niveau scientifique 
et même dans les arts plastiques se fait en anglais. 
Donc, c’est-à-dire que même les universitaires d’un 
certain niveau, même en Belgique, parlent anglais 
entre eux et écrivent en anglais. Mais il y a cette 
situation qui moi me fait penser à celle de coloni-
ser en fait, c’est-à-dire, qu’il faut savoir parler dans 
la langue du maître pour pouvoir transformer une 
situation pour ne pas la subir et donc du coup je 
voulais faire le lien entre les mouvements féministes 
et les mouvements pour les droits civiques.

CG Ouais mais il y a aussi. Tu as 100% raison et c’est vrai qu’on 
pourrait en parler longtemps de cette colonisation à 
l’américaine, états-uniennes hein, tout simplement, mais 
d’un autre côté, je pense qu’avec internet ça peut tout 
changer aussi, c’est qu’on a besoin d’un langage commun 
et qu’en fait dans la plupart des cas c’est quand même 
super pratique.

PPD Oui je suis d’accord, ça fait consensus.

CG Après, oui enfin je sais pas, parce que moi par exemple 
je me suis rendu compte que dans ma pratique vraiment 
artistique de performance, je ne sais pas faire une perfor-
mance en français, c’est impossible. Je ne sais pas le faire. 
Et c’est d’ailleurs pour moi, c’était difficile aujourd’hui de 
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venir parler en français de ces choses-là. Il y a des choses 
que j’ai intégré dans mes performances et en français ça 
n’est pas du tout là même chose. Et aussi parce que c’est 
ma langue maternelle, je suis inhibée par le français, donc 
voilà chacun son histoire, mais je suis bien contente de 
savoir parler anglais même si je n’aurais jamais un niveau, 
justement, d’écriture académique, mais d’un autre côté 
c’est encore un autre anglais que l’anglais qui est parlé. 
Ça devient presque une langue autonome et que tout 
le monde peut comprendre. Parce que si, voilà on est à 
Bruxelles, et si moi je suis invitée à faire une performance 
à Bruxelles, je dois la faire dans une langue qui n’est ni le 
français, ni le néerlandais. Donc je la ferais en anglais.

 
PPD D’accord, c’est à dire qu’on peut parler d’un iden-

tisme ? (Inaudible : phrases) bête de dire ouais l’an-
glais c’est la langue (Inaudible : phrases).

CG Non mais de toute manière c’est une très bonne ques-
tion. C’est une très bonne question parce qu’alors il y’a 
une forme de perte du vocabulaire, c’est inévitable. Et 
d’un autre côté on arrive à un stade où on doit pouvoir se 
comprendre de manière globale et donc comment est-ce 
qu’on fait autrement.

PPD Mais par contre c’est vrai que je pense que tout 
le monde a été éduqué dans ce modèle où en 
fait, encore le français est la langue du savoir, des 
sciences et de l’art. Est-ce-que c’est intéressant 
quand même de souligner le fait que (Inaudible : 
phrases), c’est important je crois de vouloir souli-
gner que pour transformer les choses, les manipuler 
et pas les subir, parfois il faut, parce qu’on parle de 
traductions, mais je pense aussi que parfois il faut 
apprendre à lire et à comprendre ces choses dans la 
langue qui les a produit tout simplement. 

CG Ouais.

PPD Parce qu’effectivement on parlait de work mais la 
définition de work dans la bouche de Rihanna ça ne 
veut pas dire la même chose que si on l’utilise dans 
une usine. 

LF Après je pense, en effet, c’est intéressant aussi 
est-ce que, vu qu’on parlait de féminisme, il y a une 
féministe afro-américaine très importante qui s’ap-
pelle Audrey Lorde, qui a parlé justement de cette 
question des outils et elle dit qu’il faut, qu’on ne 
peut pas détruire la maison du maître dans un rap-
port maître/esclave avec les outils du maître. Et donc 
il y a aussi quelque chose d’intéressant mais même 
pour ces questions d’économies parce que parfois 
on peut voir les choses de manière assez binaire, et 
être dans un refus. Et souvent c’est la position des 
artistes en fait j’ai l’impression. C’est un prétendu 
refus d’entrer dans des systèmes capitalistes etc. 
Et ça, ça reste vraiment une question. Est-ce qu’on 
peut être en dehors de ce système déjà à la base ? Et 
par quels moyens est-ce qu’il faut utiliser ces outils 
et jusqu’où on va dans ce système tout en gardant la 
possibilité d’y résister ? Donc ça, je pense aussi que 
se sont des éléments intéressants que vous allez 
devoir composer. Est ce que je (Inaudible : mots) ? 
Parce que souvent c’est la situation dans la quelle 
on se trouve quand on sort, on attend pas (Inau-
dible : mots).

(rires) 

LF J’aime pas trop ce mot mais bon quand on comprend 

pas très bien comment ça marche on se transforme 
en mini requin qui vont pas filer les appels d’offres 
à ses amis, enfin là je parle de graphistes hein et ça 
c’est une situation vraiment terrible. On est à l’op-
posé de la solidarité donc ouais j’crois que c’est vrai-
ment intéressant et à la fois pas résoluble, parce que 
moi je pourrais pas vous dire ; Oui embrassez à fond 
le capitalisme! Mais en même temps je pourrais pas 
vous dire ; Euh non vous pouvez être en dehors.

H Ouais mais je pense aussi, face comment dire à 
l’énorme, euh. Ne pas se sentir coincer entre une 
énorme plaque de béton qui va être le capitalisme 
et le sytème économique, et pour l’instant voilà ça 
tourne, on peut pas s’en extraire. Et de l’autre côté, 
des utopies idéalistes qui vont être des marteaux 
qui vont écraser dans l’autre sens et ainsi de suite 
et peuvent amener ce truc, comment dire, d’être en 
décrochage parce qu’il n’y a pas la place pour ça. Moi 
j’ai toujours en tête avec ça ce qui a pu y avoir en 
musique par exemple, les endroits, les associations, 
des petites choses. Et ça je trouve que c’est très 
bien aussi dans ta présentation , la question de l’hy-
bridation des pratiques. Parce qu’on peut intégrer 
le paradoxe dans les éléments mis en place, c’est-à-
dire qu’on peut rechercher la pureté, enfin dans un 
sens, et dans l’autre n’apportera que des problèmes. 
Enfin, je pense que l’hybridation est plus intéres-
santes d’abord. Avec quoi on peut jouer, qu’est ce 
qu’on peut intégrer, comment peut-on lutter, com-
ment est-ce qu’on peut s’adapter aux choses en 
gardant l’idée qu’on ne peut pas faire partie de ces 
éléments-là ? Quand je vois les, comment dire, euh 
toutes les choses que je peux voir dans des salles de 
concerts, dans des lieux alternatifs, dans des assos 
qui se montent pour montrer des choses, mais qui 
d’un seul coup font un évènement d’un un lieu insti-
tutionnel et ainsi de suite, je veux dire les lieux d’ac-
tions, les possibilités d’actions elles sont là. C’est 
pas du décrochage activiste complet dont il s’agit, 
j’en tiens compte, car un moment ça m’a posé pro-
blème, d’être trop trop fort dans un sujet et ça m’a, 
au bout d’un moment ça m’a détruit parce qu’on parle 
d’exhaustion, d’épuisement, et il faut aussi savoir se 
ménager avec ça, et il y a plusieurs trucs qui sortent 
avec ça, c’est par exemple, ne pas travailler seul, ne 
pas comment dire, parce qu’après on finit comme 
des espèces de kamikazes, ce qui est toujours...

CG Moi je suis encore dans cette phase là.

H …Et je suis, comment dirais-je ? Et c’est important, 
je dis pas que c’est diluer, c’est pas mettre de l’eau 
dans son vin, c’est aussi pour moi très difficile de 
pouvoir m’exprimer, mais il faut aussi penser petits 
éléments par petits éléments. Il n’y a pas que (Inau-
dible : phrases). 

MC Bah ouais je pense que la radicalité des compos ou 
des formes, enfin des envies qu’on peut avoir ne 
doivent pas être contradictoires avec une volonté 
d’entre rythme? Être dans une institution peut per-
mettre aussi de faire avancer les choses, parce qu’on 
peut avoir ce projet de s’expliquer, enfin ça peut être 
contradictoire avec nos envies et nos volontés poli-
tiques mais en même temps, à la fois d’apprendre 
l’anglais alors que c’est une langue impérialiste, c’est 
bien parfois de se rappeler de l’outil de l’ennemi, 
d’une manière, pour mieux comprendre le combat.

CG Oui puis je pense que, par exemple, moi j’ai beaucoup 
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réfléchi à l’idée que l’américain m’attire, pas la personne 
américaine, la langue, même la culture comme j’imagine 
tout le monde ici hein. Franchement faut pas se leurrer 
on est tous là avec nos macs et nos iPhones. Moi je suis 
dedans mais à fond! Je bouffe de l’Amérique, je suis com-
plètement addict mais un truc de dingue. Donc d’un autre 
côté bien sûr que je suis critique par rapport à ça parce 
que c’est alarmant, mais je suis la première à être complè-
tement dedans, et voilà, tant pis à la fois c’est complète-
ment contradictoire et je ne vais pas en mourir et si j’en 
meurs tant pis.

(rires)

MC Mais au moins en étant conscient.

CG Au moins je sais, au moins je sais et je sais pas si ça me 
rend... Bon je le sais et voilà quoi, mais on est tous pareil 
pour ça enfin...

MCA Mais après c’est pas une fatalité au contraire ça nous 
permet de vouloir davantage que (Inaudible : mots), 
ça nous permet d’utiliser des logiciels libres. Tant 
mieux, enfin je veux dire, tant mieux aussi de l’accep-
ter. Donc tant mieux de vouloir aller ailleurs.

CG Ouais. 

LF Mais là aussi je trouve qu’il y a un enjeux très pré-
cis parce que ça, ce type de choses par rapport au 
paradoxe, c’est surtout comment on va gérer situa-
tion sur situation à chaque paradoxe. C’est-à-dire, 
je suis dans cette situation, elle est compliquée 
parce que ça va contre mes convictions, ou alors 
parce qu’elle est (Inaudible : mot). Jusqu’où je tiens, 
jusqu’où je résiste parce que souvent ça va être ça, 
et je pense ce sont des choses très concrètes. Je 
te propose de faire un super design pour un super 
bouquin mais j’ai pas d’argent, ou j’ai 400€. Ou alors 
je travaille avec une institution mais ils ont que 400€. 
Et en fait, vraiment là il y a une question de ; est-ce 
qu’on va essayer quand même d’expliquer qu’on a un 
loyer à payer ? Et ça c’est vraiment super intéres-
sant et à chaque situation justement on va devoir 
peser le paradoxe et le poids d’un côté ou de l’autre. 
Donc c’est vraiment intéressant de se dire, de toute 
façon se sera présent, mais après aussi très précisé-
ment dans chaque cas comment on gère et jusqu’où 
on va, et ça c’est sincèrement quelque chose dont 
on va parler dans ce module-là. Aussi c’est ; OK j’ai 
cette expérience, on la met sur la table on en dis-
cute ensemble aussi. Parce que souvent ce sont des 
décisions qu’on va faire tout seul.

CG Après par rapport à ce que tu disais, je sais pas si parmi 
vous, il y en a qui se destine à devenir des artistes, qui 
ont l’ambition d’être actifs dans le marché de l’art, mais 
là ,pour le coup, là, c’est très clair que le marché de l’art, 
le système des galeries et d’adhérer à ça, c’est-à-dire que 
faire de l’art après qu’il soit politiquement engagé, c’est là 
toute la question pour le moment avec euh merde, bref 
je vais retrouver. Justement des biennales d’art contem-
poraines qui font des trucs qui sont ultra engagées poli-
tiquement en tout cas en apparences et qui sont subsi-
diées, bah part des galeries, part des marques de luxes 
ou quoi. Donc la franchement les gars… Et c’est comme ça 
dans l’art contemporain et c’est comme ça et puis c’est 
tout. Il n’y a pas d’alternatives dans le marché, et du coup, 
je pense que c’est pas du tout la chose dans le milieu du 
design, mais dans l’art contemporain, et moi c’est vrai-
ment une des raisons pour laquelle, à un moment donné 

je me suis dit moi ça ne m’intéresse pas. Parce que c’est 
pas intéressant de devoir être dans des conflits comme ça 
qui touchent en plus à des trucs qui, éthiquement, ne sont 
pas OK du tout quoi. Mais bon après si on veut vendre de 
l’art en tant qu’artiste bah on est obligé d’adhérer à ça, 
puis c’est tout. Si on veut vendre son art quoi.

PI Oui mais il y a des artistes qui ne travaillent qu’avec 
des institutions et qui travaillent avec des agences, 
enfin qui ne sont pas du tout limités à l’art contem-
porain des marchés.

CG Non c’est vrai, c’est vrai tu as raison mais quand même y 
a une forme de… Il y a quand même une nécessité d’être 
validé. Alors on est validé par les institutions publiques 
mais on est aussi validé par le marché, et donc tu vois sou-
vent, c’est ça un artiste qui expose dans une institution 
publique et c’est la galerie qui paye sa production tu vois, 
et c’est une institution qui est payée avec les taxes que 
les gens ont payé, et au final la cote de l’artiste va monter 
et c’est la galerie qui va en profiter. C’est tout le temps 
comme ça mais après les institutions publiques sont tel-
lement appauvries maintenant, elles sont tellement obli-
gées de trouver des sponsors de tous les côtés que évi-
demment c’est les marques d’alcool, les marques de luxe 
et les galeries quoi. C’est logique.

PI (Inaudible : mots) extérieur au système quoi. 

CG Je crois que c’est particulièrement comme ça dans le mar-
ché de l’art. Dans d’autres milieux c’est quand moins fort. 

MC (Inaudible : mots) c’est une hyperbole de la société 
capitaliste...

CG Ouais c’est vraiment la cerise sur le gâteau ça. 

MC Et je voudrais bien parler de la question de salariat 
qui vient de l’organisation sociale mais il y a peut-
être un truc qui manque c’est la notion d’entreprise, 
la notion d’entreprise comme lieu de production 
de culture d’entreprise et quand vous avez posé la 
question de ; qu’est-ce qu’on voit de votre travaille 
vis à vis de votre image c’est vraiment ça pour moi la 
culture d’entreprise et qui est bien plus ample pour 
moi que la question salariale.

CG Oui, alors moi je m’identifie tellement au salarié et pas au 
patron par exemple que même un entrepreneur me dit, 
même un indépendant, ça doit faire partie de mon édu-
cation je pense, d’ailleurs quand on pense, je voyais que 
chacun pense à ce qu’il a peut-être reçu comme ce qu’il 
a reçu dans son éducation enfin je ne sais pas je ne vous 
connais pas, mais moi je m’identifie au salarié, je ne pour-
rais jamais m’identifier au patron. Mais c’est une part de 
mon histoire personnelle. 

MC À la fois tu peux t’identifier au patron, mais l’en-
semble c’est la notion d’entreprise. Il y a le patron et 
le salarié, et c’est deux faces d’une même pièce qui 
est l’entreprise comme unité productive des pays 
développés. Et qui est aussi beaucoup des images, 
un langage qui est assez intéressant. 

LF Et toi ou le groupe, vous avez l’impression que plus 
tard vous allez bosser en entreprise ? Parce que moi 
j’ai l’impression que l’école d’art vous pousse plutôt 
à devenir ces indépendants magiques, qui vont bos-
ser sur leurs propres projets auto-initiés, que dans 
la culture, et que ça va marcher. Et pas vraiment à 
trouver une place dans une boîte de graphisme, mais 
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peut-être que je me trompe. Vous avez quoi comme 
modèle en tête de ce vers quoi on vous propulse ? 

LGA Je pense que lorsqu’on travaille à côté, on sait que 
l’on fait des boulots alimentaires. On en a, et ce n’est 
pas intéressant du tout et ça prend du temps et je 
suis désolé, c’est bien loin de ma pratique artistique. 
Il ne faut pas croire que ça va toujours être drôle, 
que tu pourras faire ce que tu veux, que c’est ta pra-
tique et que tu pourras en faire fortune. 

MC Pour les artistes non plus. 

LF On se prend aussi au jeu en tant que prof, et ce n’est 
pas un jeu en fait, c’est pour cela que je suis très 
contente qu’on puisse en parler là. On est aussi for-
més par cette rhétorique et on a le droit de le faire 
jusqu’à une certaine mesure et c’est compliqué d’en 
sortir. 

PPD Je ne comprends pas très bien le débat. 

LF C’était pour rebondir sur cette question de l’entre-
prise. 

PPD Oui j’ai compris la réponse, mais je n’ai pas très bien 
compris la question. 

LGA C’était sûr comment on s’imaginait à la sortie de 
l’école. 

LF Dans quel type de structure. 

LGA Moi j’essaie de travailler en temps qu’indépendant, 
mais je sais que si on veut être terre à terre, ça n’a 
pas grand-chose avoir avec des notions sur les-
quelles ont peut travailler à l’école.

CG En fait ce qui est compliqué aussi, pour répondre à ce que 
vous dites, c’est que le système, la manière dont est orga-
nisée la société, demande que vous choisissiez un statut. 
Et c’est ça qui est compliqué. Moi par exemple, j’ai vrai-
ment des occupations différentes, des rentrées d’argent 
qui varient tout le temps, ou pas de rentrée d’argent, 
qui varie tout le temps aussi. Donc j’ai vraiment un sta-
tut qui, au niveau administratif, est impossible parce qu’ils 
ne comprennent jamais quoi. Et par rapport à la sécurité 
sociale et tout cela, c’est là que ça devient pénible. Et 
c’est un truc dont on ne se rend pas compte quand on est 
étudiant. Vous allez devoir choisir un statut et comme là 
on est dans une époque, et pour vous ça va être vache-
ment comme ça, vous allez avoir plusieurs occupations, 
plusieurs boulots, des rentrées d’argent qui varient, vous 
n’allez pas aller travailler du lundi au vendredi. Personne n’a 
envie de ça. Faut pas déconner. Être dans un bureau avec 
tout le temps la même personne et faire tout le temps le 
même boulot. Mais en fait la société est toujours organi-
sée comme ça. En fait, vous êtes beaucoup plus tranquille, 
on vous fout la paix, si vous choisissez d’être prof à temps 
plein et c’est tout. Mais si vous êtes prof à mi-temps, et 
qu’en plus vous êtes graphiste, et qu’en plus vous donnez 
cours le soir, et qu’en plus vous faites des photos dans des 
mariages... Et bien, à ce moment-là ça devient hyper com-
pliqué à gérer, simplement pour payer vos taxes, déclarer 
ce que vous gagnez. Et ça c’est des choses auxquelles 
il faut se préparer, parce que vous n’allez pas avoir une 
espèce de carrière hyper pénarde, ça ne va pas se passer 
comme ça. Et je pense que personne n’a envie de ça ici. 

MC On a pas envie de ça, mais en même temps, l’autre 
alternative c’est de se précariser. 

CG Mais en même temps, l’économie change et vous allez vivre 
dans un monde du travail plus précaire que vos parents ou 
que moi. Enfin non pas moi, parce qu’il n’y a pas plus pré-
caire que moi ou que disons que ça va certainement être 
de pire en pire. Et disons qu’il vaut mieux se préparer à ça 
et ce n’est pas pour ça que ça va être la mort, mais il vaut 
mieux faire une croix sur cette idée de sécurité. Il vaut 
mieux le faire ce deuil. 

MC Mais ce serait ne pas prendre en compte des ini-
tiatives qui petit à petit qui essaie de s’accaparer 
des structures économiques comme la Smart par 
exemple. 

CG Oui mais la SMart encore une fois, c’est génial que ça 
existe, mais c’est quand même d’un autre côté du brico-
lage et du rafistolage pour que les artistes puissent être 
payés. Ils prennent un pourcentage en plus des taxes. Mais 
d’un autre côté si ça n’existait pas, ça mettrait des milliers 
de personnes dans la merde. Je ne voulais pas en arrivant 
ici, arriver avec que des mauvaises nouvelles et des choses 
hyper alarmantes et que vous soyez tous hyper décou-
ragés à la fin. Et c’est vrai qu’au niveau économique c’est 
hyper décourageant et puis après il faut juste se bou-
ger le cul et ça marchera, je veux dire, c’est possible de 
trouver des (Inaudible : mot) faut connaître le terrain et 
être un peu dynamique et débrouillard, et ne pas se lais-
ser abattre et en parler. En parler parce que c’est vrai que 
tout seul on est nul en fait. C’est pour ça que c’est bien 
que ce cours existe.

H Oui c’est le grand risque avec ce cours, que ce soit 
décourageant, mais en même temps ne pas le faire ce 
serait problématique. Mais je pense que, justement 
ce terrain qu’on ouvre avec ce cours doit permettre 
de pouvoir trouver des positions, des alternatives, 
ne serait-ce que la conscience de comment ça se 
passe. Ça, c’est notre mission. Mais selon les choix 
de statuts et les scénarios possibles est-ce qu’il y 
a des (Inaudible : mots) moi je trouve hyper intéres-
sant la question des figures ; est ce qu’il y a des gens 
auxquels vous vous référer en disant; je voudrais 
être comme ça ? Ça, je crois que c’est hyper (Inau-
dible : mots) comme ça, ou ça c’est sûr que c’est 
comme ça. Et d’avoir une espèce de modèles à savoir 
si c’est comment dire, qu’est-ce qui se cache der-
rière ces questions de figures, ça je fais une paren-
thèse, mais c’est une des motivations, l’année der-
nière, on avait travaillé sur la question du son et des 
économies musicales, ça par exemple je trouve que 
c’est un modèle extrêmement intéressant. Entre la 
question des labels, de l’underground, des indépen-
dants et Cie. Je crois qu’il y a énormément de choses 
à prendre là dedans, des mouvements comme le 
rêve, des clubs et ainsi de suite, parce que c’est des 
choses qui sont extrêmement économiques, mais 
par rapport à ça, les figures qu’on a quand Rihanna 
nous parle de work, le modèle économique qu’il y 
a derrière Rihanna, c’est tout autre chose que le 
concert qu’il va y avoir au BarlOK ce soir. C’est aussi 
regarder où il y a des choses qui se passent et où 
les choses se transforment. Il y a de ces endroits et 
donc c’est aussi faire des liens avec d’autres choses 
qui se passe, il n’y a pas que le graphic design. La com-
munication n’est qu’un prétexte pour parler de plein 
de choses et pour vous charger d’expérience. Je n’ai 
pas envie que vous ayez (Inaudible : mots), mais pour 
l’instant j’étais en train de réfléchir à la carrière du 
graphic designer comme il est vu et envisagé, c’est 
en gros une carrière de sportif de haut niveau, de 



cycliste tour de France et à 35 ans c’est caisse quoi. 
Et on va prendre n’importe quoi pour pouvoir tenir 
le coup et on devient entraîneur, ou quelque chose 
comme ça. C’est pour ça que j’ai beaucoup aimé la 
présentation parce qu’enfin j’ai vu quelque chose qui 
était au-delà de cette question d’épuisement par 
rapport au mythe de l’épanouissement au travail. Je 
suis toujours confient de l’épanouissement qu’il y a 
dans la pratique, mais l’économie qui tourne autour 
et les idées et les mythes qui y sont associés restent 
encore du show-business d’épuisement ou du sport 
de niveau qu’on voit à la télévision et ça, je pense que 
c’est les enjeux pour moi.

 
LF Après je voulais juste dire un truc par rapport à 

cette stabilité d’un job, être salarié dans une boîte 
de graphisme par exemple, qui n’existerait pas, en 
fait ça existe mais on ne vous pousse pas vers ça 
dans les écoles d’art comme l’Erg, alors ça aussi c’est 
quelque chose d’important, alors peut-être qu’il y a 
de moins en moins de place mais peut-être, même 
pas sûre, mais du coup dans les intervenantes qu’on 
a invité, on invite beaucoup de gens qui comme nous 
et comme le modèle vers lequel on vous pousse mais 
j’aimerai bien rencontrer des gens qui ont un job à 
temps plein, même si justement ils ont moins de 
temps, après il y a des chance qu’ils soient payés 
par leur employeur pour venir chez nous, ça aussi 
c’est intéressant. J’ai une amie qui a fait l’Erg, elle 
a été engagé dans une grosse boîte, elle a pu avoir 
un visa parce qu’elle est vénézuélienne, mais elle va 
passer toute sa journée devant un ordinateur. On 
est moins dans des modèles où elle va bosser 25 ans 
pour la même boîte mais malgré ça…

 
PI Je pense quand même qu’en tant qu’indépendant, on 

passe aussi notre journée devant l’ordinateur. Il y a 
pas tant de différence, moi je bosse comme ça et je 
pensais être plus libre, mais ça fait 3 ans que je bosse 
pour (Inaudible : mot) et je suis en fait vachement 
quadrillé. Mais j’ai plus de liberté de bosser avec ces 
gens là en tant qu’indépendant qu’à travailler dans 
une boîte où je serais juste exécutant.

 
GLC Mais quand tu bosses dans une agence, tu as ton 

salaire qui tombe tout les mois, tu as tes avantages 
qui tombent tous les mois et même si tu bosses pas, 
tu es quand même payé alors qu’en indépendant tu 
travailles pas, t’es pas payé. 

 
LGA Après ça dépend des statuts aussi, il y a beau-

coup d’entreprises à Paris, peut-être ailleurs aussi, 
qui engagent des graphistes et qui leur demandent 
de travailler en indépendant. Moi j’ai travaillé dans 
un truc comme ça, enfin j’étais stagiaire mais les 
gens autour de moi étaient en CDD et ils tombaient 
malade (Inaudible : mots) ils n’étaient pas payés.

 
H Faux Indépendant, on appelle ça.

 
LF Après on parlait aussi d’hybridité des pratiques, 

donc ça c’est aussi quelque chose qui est très fort 
encouragé, faites de la performance et faites ci et 
ça... Mais ça c’est aussi un autre modèle qui suppose 
un autre épuisement, c’est justement comme disait 
Céline, bosser en temps qu’indépendant (Inaudible 
: mot) mais bon vu que tu as quand même besoin 
d’argent, c’est bosser aussi pour un autre truc et 
vous allez donner trois heures de conférence dans 
une école d’art et tout ça, ça suppose, des fiches 
de prestations, moi je bosse pour trois écoles alors 

vous imaginez pas le bordel, je passe par la Smart 
pour mes trucs et pour d’autres choses, je dois 
faire autrement encore, donc en fait, il y a plein de 
modèles finalement. Ça c’est aussi intéressant pour 
vous de les cartographier puis ensuite de les ques-
tionner, on espère les dépasser et en faire un modèle 
qui fonctionne pour vous, donc voilà c’est important 
de remettre en question le modèle assez similaire ou 
unique vers lequel on vous pousse en général et là de 
dire ; non vous pouvez aussi essayer de trouver une 
place dans un bureau de graphisme. C’est important 
de le dire même si on va le dévaloriser en disant que 
ça vendra moins du rêve et que c’est moins créatif, 
c’est important de pouvoir questionner ça, je pense. 
Voilà. Je pense qu’on pourrait en parler pendant des 
heures, l’idée pour ce module-là, c’est aussi de voir 
ce que vous retirer de chacune des interventions, 
ce que vous retenez.

PPD Merci beaucoup, j’espère que ça vous a nourrit.

(sortie des Bac 3)

H Continue-t-on la discussion ?

CG Moi j’ai plus rien à dire !
 

H Ce qui peut être bien par rapport à la question de 
; OK, on parle vous avez pris des notes, c’est aussi 
pour vous de voir ce que vous avez trouver le plus 
intéressant, le plus abordable, le thème ou le sujet... 
Ou ce que vous vous dites ; ah non là c’est pas pos-
sible. Prenez des notes par rapport à ça, et diriger 
la présentation pour remplir votre propre bagage... 
Aussi savoir sur quoi vous travaillez, alors je rappelle 
que c’est un module, que c’est la moitié du cours ! 
Trois heures par semaine on travaille là dessus, et 
que l’autre partie c’est sur vos travaux, ou des tech-
niques, mais pas nécessairement encadrés par cette 
thématique. Je vous annonce un évènement qui va 
se passer ici, c’est que le 16, 17 et 18 octobre, sont 
trois jours de workshop avec Félicité qui est une 
graphiste, qui va venir faire un atelier d’affiches et 
ça devrait se passer à l’Erg normalement. Vous y êtes 
officiellement, mais je sais pas comment ça se passe 
avec vos cours.

(fin d’enregistrement)


