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Adresse et objet de ce document 
 
 Ce fascicule s’adresse aux artistes : plasticien(ne)s, musicien(ne)s et 
compositrices(eurs), poètes et poétesses, auteur(e)s, réalisateurs et réalisatrices, 
comédien(ne)s… toutes personnes qui présentent des œuvres d’art en public, où elles sont 
soumises (et proposées) à des confrontations avec le public, mais qui sont prises sous les feux 
d’une requête de censure ou d’une censure. Cette dernière peut d’ailleurs émaner de plusieurs 
sources : une autorité légale1, la société civile sous la forme d’une association2 (par pétition, 
par campagne sur le Net) ou d’une entreprise privée (Facebook par exemple), parfois aussi un 
autre artiste. Ces sources sont devenues prégnantes ces dernières années (associations de 
préservation des mœurs, associations de défense de telle ou telle catégorie de personnes), 
nous en reparlerons p. 17.  
 Dans le cadre républicain et/ou démocratique3, laïcisé, qui est le nôtre, de tels actes de 
censure des œuvres d’art – imposition de modifications d’une œuvre, interdiction de la 
montrer, retrait en grande pompe ou discret, œuvres recouvertes de tags, saccagées, etc. – 
laissent parfois les artistes démunis, notamment lorsqu’ils n’ont pas eu d’intention particulière 
de faire scandale ou de susciter un outrage. Ils ne savent pas clairement vers qui se tourner 
(associations de défense, médias, avocats, personnels politiques) afin de se défendre, quels 
obstacles franchir, quelles étapes parcourir. Combien d’entre vous cherchent, en effet, sur ce 
plan des conseils, des informations, des repères, des contacts, des échanges ? 
 
 Pour aller droit au cœur de l’objectif de cet opuscule – se redresser sous les coups, 
rester debout en toutes circonstances, éviter de s’autocensurer par crainte de ce type de 
sanction –, il faut d’abord souligner la différence entre censure d’une œuvre d’art et censure 
d’une opinion relevant de la liberté d’expression, de telle sorte que nul ne puisse prétexter de 
cette autre liberté et de ses limites à l’égard des œuvres d’art. Ce point sera établi dans les 
pages réservées au cadre juridique des questions de censure (p. 6).  
 

Sur le fondement de cette distinction, toutefois, ce fascicule a pour vocation :  
- De présenter une sorte de petite méthode à l’encontre de la haine de la culture et 

des labyrinthes de la censure ;  
- D’aider à choisir une réaction appropriée vis-à-vis d’une demande ou effectuation 

de censure, sous lesquelles vous pouvez tomber au sein d’un moment d’exposition 
de votre travail, d’une performance, d’une remise de commande publique ou d’un 
1% ;  

- D’orienter, dans le seul cadre démocratique qui est le nôtre, vers des ressources, 
susceptibles de favoriser une solution dans le cas de tels actes de censure à l’égard 
d’une œuvre d’art : la discussion et le débat publics, la médiation d’une lecture de 
l’œuvre, le contact avec les personnes choquées, plutôt que la destruction (et sans 
doute aussi plutôt que la bataille juridique, si elle peut être évitée) !  

 
                                                
1 Que la loi autorise à agir en faveur des intérêts de la nation, des intérêts de la jeunesse, au nom de la 
représentation du peuple, etc.  
2 Dès lors que son clientélisme semble menacé par une œuvre, ou que sa volonté de sécurisation du pouvoir 
familial traditionnel semble mise en question par elle, comme les avantages de tel groupe, ou la bonne 
conscience religieuse ou sexuelle, etc.  
3 Ce fascicule n’établit pas une histoire de la censure à travers les âges, les pays ou les types de pouvoir. Il ne 
cherche pas à parler, indistinctement, du procès de Véronèse et des photographies de Larry Clark, de 
l'iconoclasme médiéval et de l'exposition « Art dégénéré » organisée par les nazis, des vidéos de Mounir Fatmi 
(Villa Tamaris, 2014) ou de la haine générale de la culture. S’agissant d’aider les artistes à se défendre, il se 
limite à la constitution politique présente, ici et maintenant.  
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 Certes, la vigilance contre la censure des œuvres d’art – censure étant ici un substantif 
signifiant une domination sur les arts et le public, par un tri et une classification effectués sur 
les œuvres - doit émaner à la fois des créateurs et des créatrices et des citoyennes et des 
citoyens. Mais c’est précisément la vocation de ce fascicule de relever les difficultés 
rencontrées d’abord par des artistes face à une censure qui transforme une œuvre d’art en 
cible d’une certaine vindicte, et d’indiquer quelques orientations dans le cas où vous 
tomberiez sous le coup d’une telle opération, quelle qu’en soit la source. En tout état de cause, 
la solidarité doit présider à la résistance contre la censure.  
 Le principe défendu dans ces pages est celui énoncé par la loi 2016-925 du 7 juillet 
2016 (cf. ci-dessous). Supposant, par ailleurs, que nul n’est obligé de rencontrer une œuvre 
d’art qui pourrait le choquer, que nul impératif de s’y rendre n’est fait au public lorsqu’ouvre 
une exposition, et qu’on n’est pas tenu d’acheter un livre critique de la morale publique, il a 
pour conséquence que toute pression subie par une personne en vue de la suppression d’une 
œuvre de création, par un censeur, une autorité, une association ou un diffuseur d’œuvre d’art 
tombe sous le coup de la loi. Les responsables de ces pressions peuvent être poursuivis et ces 
actes visant à la censure de l’œuvre sont susceptibles de constituer des infractions.  
 Pour établir l’infraction à l’égard de la visualité, de la lisibilité et de la pensabilité que 
l’œuvre engage – et à ce titre il y a moins à penser un quelconque danger des images, qu’il 
n’y a des images en danger –, et sortir des rets de la censure, il convient de s’intéresser aux 
points énumérés dans ce document, même s’il n’est pas encore complet4.  

Vous pouvez cependant aussi recourir immédiatement aux médias et aux services 
d’avocats. Les premiers peuvent s’emparer de l’affaire, mais attention à ne pas se laisser 
emprisonner par eux, et à privilégier plutôt les réponses appropriées, les répliques ciblées et 
les débats. Les seconds auront non moins besoin des éclaircissements énumérés ci-dessus, 
surtout devant des tribunaux qui ne disposent pas toujours des outils nécessaires à une 
réflexion sur la création (différente de l’expression). Au demeurant, il existe, sur le plan 
judiciaire des avocats spécialisés dans ce domaine de censure spécifique, qui ne sont pas 
toujours les avocats de l’authentification des œuvres ou ceux de la fiscalité et du droit du 
marché de l’art. Pour s’adresser à eux, en dehors de quelques figures célèbres, le Palais de 
justice de référence peut fournir la liste des cabinets concernés.  
 
 
  

                                                
4 Il conviendrait, en effet, d’approfondir une question susceptible de discussion, soulevée actuellement autour de 
plusieurs spectacles. Si le « black face » est condamnable dans les conditions coloniales et sur fond de racisme, il 
ne peut être exclu qu’un comédien, en rapport avec l’objet d’une œuvre, soit grimé. Ce qui, face aux réactions à 
l’endroit de certains spectacles (Exhibit B, etc.), devient la question suivante : les Blancs ne peuvent-ils jouer que 
des Blancs, les Noirs que des Noirs, un spectacle incluant une situation de handicap ne peut-il être joué que par 
des handicapés ? Et un commentateur (Louis Albert-Serrut) d’ajouter : « Faut-il être amoureux pour jouer 
l’amour, malade pour jouer un malade ? », et avoir été déporté pour un spectacle sur Auschwitz ? Mais qu’est-ce 
qu’un comédien ? Faut-il supprimer la différence fiction-réalité ?  
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1er temps : Faire front face à la censure ? 
 
 De même que nous5 ne parlons pas ici de la censure économique, pourtant décisive, 
nous ne parlons pas non plus des œuvres dont la réalisation contient des actes contraires aux 
fondements de l’État de droit, utilisés non comme objets d’étude mais comme expressions 
personnelles assumées par un artiste (disons-le racisme, antisémitisme, etc.)6.  

Un acte de censure, dont l’œuvre ou le travail d’un(e) artiste devient la cible, dont il 
est souhaité qu’on n’en parle pas, provoque souvent chez ce(tte) derni-ère-er une grave 
inquiétude paralysante, d’autant plus fréquente qu’il/elle ne s’attend pas à recevoir un ordre 
de retrait de l’œuvre, ou un message agressif de la part d’une autorité ou d’une association. 
Cette première réaction de paralysie et la mutation de la confiance en soi en détresse, tout à 
fait compréhensible, ne doivent pas pousser à engager une montée en puissance de la violence 
entre les protagonistes : réponse de l’artiste en forme d’injures téléphoniques, de plaintes 
morales, etc. Cela ne ferait que le mettre en position de faiblesse, si l’affaire prend de 
l’ampleur, et aboutir à des mots irrémédiables.  
 

Quatre postures à éviter :  
- Répondre directement aux censeurs (intuitu personae), et encore moins par des 

injures publiques qui tombent sous le coup de l’article 29 de la loi du 29 juillet 
1881 ;  

- Se réfugier dans l’indignation et la colère, traiter une telle oppression de 
« fasciste » tout en se croyant abandonné à son sort ;  

- Céder aux intimidations, mensonges, calomnies et harcèlements qui muent l’œuvre 
d’art en cible, d’autant que désormais ils peuvent être lancés rapidement sur 
Internet et provoquer immédiatement de nombreux remous (non sans pouvoir 
tomber sous le coup des lois sur la diffamation, pénalement répréhensible) ;  

- Répondre de manière détournée, en suggérant que les censeurs sont des fous, des 
psychorigides, ou ont une « morale de domestique » (comme l’exprime Charles 
Baudelaire, OC, Paris, Gallimard, 1954, p. 767), etc.  

- Lancer des menaces qui sont aussi punissables par la loi (Article 222-17 du Code 
pénal : la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes vaut six 
mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit 
matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois 
ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende pour menace de mort). 

 
Mieux vaut surmonter ces impulsions et :  
- Clarifier d’abord ses intentions et son propos artistiques ; délimiter pour soi-même 

la responsabilité qui échoit à l’artiste et celle qui concerne la lecture de l’œuvre ;  
- Faire constater les faits concrets et criants par des témoins, avant de réparer une 

œuvre endommagée (d’autant plus difficile s’il s’agit d’une performance) ;  
- Réunir les documents et propos afférents à cet acte et aux personnes auxquelles en 

échoit la responsabilité : copies d’écran des publications, commentaires et leur 

                                                
5 Remerciant au passage ceux qui ont apporté leur aide à la réalisation de ce fascicule, son rédacteur souligne 
avoir bénéficié des connaissances acquises durant sa participation aux travaux de l’Observatoire de la liberté de 
création (https://www.ldh-france.org/sujet/observatoire-de-la-liberte-de-creation/), sans le représenter ici.  
6 Ce qui pose la question des limites de l’objet d’une œuvre d’art ? Que l’art ne soit au service de rien peut être 
établi. Il n’est pas tenu de servir quoi que ce soit (le bien, le mal, le vrai), il peut faire du mal, de la haine, de 
l’insondable son objet, il peut aller à la limite du supportable, etc. Mais peut-il remettre en question ce qu’une 
constitution condamne (et faire spectacle du négationnisme, par exemple), alors que cette même constitution 
garantit sa liberté ?	
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notification sur les réseaux sociaux, sauvegarde des mails reçus et de toutes les 
pages Internet concernées, journaux de logs sur les sites Internet que vous gérez, 
enregistrements sonores et vidéo (en avertissant au préalable la personne 
enregistrée, art. 9 du Code civil et art. 226-1 du Code pénal) ; 

- Prendre le temps de les examiner ;  
- Repérer les sources (les responsables, à eux d’assumer !) de la censure et les 

« raisons » invoquées ; se préoccuper par conséquent à la fois de savoir à qui 
appartient cette voix de la censure et ce qu’elle dit exactement ; 

- Repérer aussi les sources de solidarité possibles, non seulement parce qu’on n’est 
jamais seul(e) dans ce cas, cette censure est arrivée à d’autres, mais parce qu’elle 
concerne chaque citoyenne et citoyen ; il importe de faire savoir ce qui arrive.  

  
Une fois le moment de sidération passé – ce sentiment de flottement et d’irrésolution 

entre réception et action qui bloque l’attention, met en apathie et déresponsabilise tout en 
rendant incapable d’agir -, il convient, avant de faire retentir sa voix, d’alimenter le désir de 
résister par l’examen de l’acte de censure en question, et donc :  

- De consulter en premier lieu la convention qui lie au commanditaire, s’il s’agit d’une 
censure autour d’une œuvre qui en relève ; simultanément de la photocopier pour en 
multiplier l’usage potentiel, et s’il n’est pas de convention, de recopier les échanges de 
courrier ; tout en proposant un débat autour des faits ;  

- D’étudier de près les reproches adressés ;  
- De relever s’il s’agit de déformation, mutilation ou autre préjudice envers une œuvre 

ou la totalité d’une exposition ;  
- De noter publiquement le recul de l’accusateur devant une exposition et la demande 

de ne pas exposer ;  
- De préciser si la censure consiste en un envoi d’une lettre la formulant et comportant 

un motif (ou non) ;  
- Ou s’il s’agit d’une demande dans la presse, dans les réseaux sociaux, etc. ? ;  
- Ou s’il s’agit d’agressions physiques et/ou verbales ? ;  
- Enfin, y a-t-il usage de procédés d’intimidation ? 
D’emblée, l’essentiel est donc de ne pas se laisser culpabiliser ou enfermer dans la 

notion de responsabilité de l’auteur d’une œuvre, d’autant qu’il s’agit des propos tenus dans 
une œuvre de fiction et non de la personne de l’artiste-auteur (de sa responsabilité civile ; cf. 
Bertrand Leclair et Christophe Kantcheff, https://www.ldh-france.org/wp-
content/uploads/IMG/pdf/H_L142_Actu_3._liberte_de_creation_.pdf). Dites-vous aussi que 
la censure prouve à la fois la force des images et des œuvres d'art quelles que soient la 
civilisation, le lieu, et l’époque et montre que l'œuvre d’art dérange. Raison de plus pour ne 
pas adopter une position personnelle de victime, celle-ci risquant d’entraîner à s’enfermer 
dans le silence ou à laisser quelqu’un d’autre parler en son nom.  
 Tout acte de censure, dans un cadre démocratique et républicain, révèle simultanément 
un état de la société et de la politique, et surtout la fonction des médiations dans notre société 
ainsi que le sort fait aux spectatrices et spectateurs. Au sens où la censure veut faire croire que 
les artistes mettraient en péril la cité et qu'il faudrait donc les empêcher de travailler (comme 
on le retient de la philosophie de la cité de Platon), et que les médiateurs du pouvoir (moral ou 
religieux) devraient s'opposer à eux pour préserver la cité. À cet autre titre, la censure a bien 
une signification globale.  
 Paradoxalement, comme un trait d’humour noir, vous pouvez aussi vous dire que la 
censure peut augmenter l’audience de votre œuvre, et pour rester optimiste, que vous pouvez 
inventer d’autres canaux de présentation et de discussion en public de votre œuvre (la 
diffusion par circuits Internet, etc.), durant le temps que pèse la censure.  
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2eme temps : De la possibilité légale de résister, 
 le cadre juridique 

 
 En France – puisque ce fascicule se limite à cette législation –, la création artistique, 
ainsi que la diffusion des œuvres, sont encadrées par une distinction et, depuis peu, par une 
loi, que vous pouvez invoquer ou que pourra invoquer un avocat, si vous en consultez un.  
 
 1 - La distinction entre la liberté d’expression et la liberté de création  
 

La liberté d’expression participe de l’institution démocratique et des limites qu’elle 
impose (loi de 1881, sur la liberté de la presse, etc.), que l’on pense à la liberté de la presse, 
par exemple, à l’expression sur Internet7 ou dans les institutions8. Ce qui, de cette liberté-là et 
des conflits possibles entre des conceptions du monde assumées par ceux qui les émettent, est 
mis en question par la censure, est, simultanément, un espace public qui ne peut pourtant se 
déployer qu’au contact réciproque des pensées des uns et des autres, l’égalité politique et les 
garanties de l’État moderne. Distincte de la répression des injures, violences, diffamations, il 
importe évidemment de contrer cette censure fabricant des paroles suppliciées. Et plus encore 
de se méfier des effets de censure par lesquels un discours, un mot, une admonestation ne 
peuvent plus être discutés dans l’espace public, parce que nul n’ose plus s’aventurer à parler.  

Dès la première Déclaration des droits (de l’homme et du citoyen, 26 août 1789), le 
principe en est acquis :  

« Article 10. - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu 
que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». 

« Article 11. - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les 
plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». 

Pour autant, censure pour censure, celle-ci, celle de la liberté d’expression, ne doit pas 
être confondue avec la police esthétique des œuvres d’art, de la liberté de création, évoquée 
dans ce fascicule. Non par privilège de l’art, mais par différence entre expression et création9. 
Les deux champs (politique et esthétique) se sont construits diversement. Le second concerne 
des biens symboliques sans finalité, à postulation d’universalité par fait d’adresse 
indéterminée à n’importe qui. Cet autre blâme, la censure esthétique, qui transforme les 
œuvres d’art en cibles et les fait disparaître de l’approche envisageable par des 
spectat(rices)eurs, nie par conséquent d’autres qualités humaines que celles de l’expression. 
 
 
 
                                                
7 Sur cette question, consulter : Ulysse Korolitski, « Les justifications de la censure », Raisons politiques, 2005/1 
(n° 17), sur Cairn : https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2005-1-page-131.htm ou le kit en ligne : 
http://www.jetsdencre.asso.fr/2017/03/31/sos-censure-un-kit-pour-defendre-ses-droits/ 
8 Cf. par exemple, Gilles Deleuze rappelant les revendications des détenus sur la levée de la censure, etc.  
9 Sur la fonction intrinsèque de l’œuvre d’art  : Jean-Claude Bologne, « La censure de la création en état 
d’urgence », Hommes et Libertés, 175, Septembre 2016 : https://www.ldh-france.org/wp-
content/uploads/2016/10/HL175-Dossier-censure-3.-La-censure-de-la-création-en-état-durgence.pdf ; mais aussi 
Jean-Jacques Brochier, « Les arguments contre la censure », revue Communications, Année 1967, pp. 64 :  
https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1967_num_9_1_1129 ; enfin, Laurent Wolf, « L’artiste, la règle et 
l’interdit », Études, 2011/3, tome 414, sur Cairn :  
https://www.cairn.info/revue-etudes-2011-3-page-365.htm ; ou encore, Carole Talon-Hugon, Les rencontres de 
Cannes, « La liberté de l'art » :  
http://rencontresdecannes.fr/la-liberte-de-lart-a-propos-des-suites-de-laffaire-weinstein/ 
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notification sur les réseaux sociaux, sauvegarde des mails reçus et de toutes les 
pages Internet concernées, journaux de logs sur les sites Internet que vous gérez, 
enregistrements sonores et vidéo (en avertissant au préalable la personne 
enregistrée, art. 9 du Code civil et art. 226-1 du Code pénal) ; 

- Prendre le temps de les examiner ;  
- Repérer les sources (les responsables, à eux d’assumer !) de la censure et les 

« raisons » invoquées ; se préoccuper par conséquent à la fois de savoir à qui 
appartient cette voix de la censure et ce qu’elle dit exactement ; 

- Repérer aussi les sources de solidarité possibles, non seulement parce qu’on n’est 
jamais seul(e) dans ce cas, cette censure est arrivée à d’autres, mais parce qu’elle 
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censure autour d’une œuvre qui en relève ; simultanément de la photocopier pour en 
multiplier l’usage potentiel, et s’il n’est pas de convention, de recopier les échanges de 
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un motif (ou non) ;  
- Ou s’il s’agit d’une demande dans la presse, dans les réseaux sociaux, etc. ? ;  
- Ou s’il s’agit d’agressions physiques et/ou verbales ? ;  
- Enfin, y a-t-il usage de procédés d’intimidation ? 
D’emblée, l’essentiel est donc de ne pas se laisser culpabiliser ou enfermer dans la 

notion de responsabilité de l’auteur d’une œuvre, d’autant qu’il s’agit des propos tenus dans 
une œuvre de fiction et non de la personne de l’artiste-auteur (de sa responsabilité civile ; cf. 
Bertrand Leclair et Christophe Kantcheff, https://www.ldh-france.org/wp-
content/uploads/IMG/pdf/H_L142_Actu_3._liberte_de_creation_.pdf). Dites-vous aussi que 
la censure prouve à la fois la force des images et des œuvres d'art quelles que soient la 
civilisation, le lieu, et l’époque et montre que l'œuvre d’art dérange. Raison de plus pour ne 
pas adopter une position personnelle de victime, celle-ci risquant d’entraîner à s’enfermer 
dans le silence ou à laisser quelqu’un d’autre parler en son nom.  
 Tout acte de censure, dans un cadre démocratique et républicain, révèle simultanément 
un état de la société et de la politique, et surtout la fonction des médiations dans notre société 
ainsi que le sort fait aux spectatrices et spectateurs. Au sens où la censure veut faire croire que 
les artistes mettraient en péril la cité et qu'il faudrait donc les empêcher de travailler (comme 
on le retient de la philosophie de la cité de Platon), et que les médiateurs du pouvoir (moral ou 
religieux) devraient s'opposer à eux pour préserver la cité. À cet autre titre, la censure a bien 
une signification globale.  
 Paradoxalement, comme un trait d’humour noir, vous pouvez aussi vous dire que la 
censure peut augmenter l’audience de votre œuvre, et pour rester optimiste, que vous pouvez 
inventer d’autres canaux de présentation et de discussion en public de votre œuvre (la 
diffusion par circuits Internet, etc.), durant le temps que pèse la censure.  
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2 – La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine  
 

 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016. En voici les 3 premiers articles :  
   L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

• Titre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création et à la création artistique   
o Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique  

Article 1 

La création artistique est libre. 
 

Article 2 
 

I. La diffusion de la création artistique est libre. Elle s'exerce dans le respect des principes encadrant la 
liberté d'expression et conformément à la première partie du code de la propriété intellectuelle.  
II. L’article 431-1 du code pénal est ainsi modifié :  
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
« Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté de création 
artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 
000 euros d'amende. » ;  
2° Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 
précédents ». 

Article 3 
 
L'État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements 
ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels 
énoncés par la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur 
la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de 
service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique. 
La politique en faveur de la création artistique poursuit les objectifs suivants : 
1° Soutenir l'existence et le développement de la création artistique sur l'ensemble du territoire, en 
particulier la création d'œuvres d'expression originale française et la programmation d'œuvres d'auteurs 
vivants, et encourager l'émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes 
d'expression ; 
2° Favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique ; 
3° Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles, en mobilisant notamment le service 
public des arts, de la culture et de l'audiovisuel ; 
4° Garantir la liberté de diffusion artistique en développant l'ensemble des moyens qui y concourent ; 
5° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d'expression artistique ; 
6° Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées 
en amateur, sources de développement personnel et de lien social ; 
7° Garantir, dans le respect de l'équité territoriale, l'égal accès des citoyens à la création artistique et 
favoriser l'accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une perspective d'émancipation 
individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l'espace public par des dispositifs de soutien 
adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ; 
8° Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le 
rayonnement de la France à l'étranger ; 
9° Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées 
de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d'éducation artistique et culturelle 
permettant l'épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l'égalité d'accès à la culture, en 
veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle 
mentionné à l'article L. 121-6 du code de l'éducation et en favorisant l'implication des artistes dans le cadre 
de leur activité professionnelle ; 
10° Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de 
handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser 
l'accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la 
création artistique et culturelle ; 
11° Favoriser l'accès à la culture dans le monde du travail ; 
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12° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels, les personnes morales et les établissements de 
droit public ou de droit privé, bénéficiant ou non d'un label, qui interviennent dans les domaines de la 
création, de la production, de la diffusion, de l'enseignement artistique et de la recherche, de l'éducation 
artistique et culturelle, de l'éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, s'assurer, 
dans l'octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des 
artistes et des auteurs ; 
13° Garantir la transparence dans l'octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et 
privées intervenant en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des actions 
menées ; 
14° Contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux 
intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l'égalité des territoires ; 
15° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création 
artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d'utilité publique qui 
accompagnent la création ; 
16° Promouvoir la circulation des œuvres sur tous les territoires, la mobilité des artistes et des auteurs ainsi 
que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, 
notamment par la coopération artistique internationale ; 
17° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en 
place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu'à des actions 
visant à la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ; 
18° Contribuer au développement et à la pérennisation de l'emploi, de l'activité professionnelle et des 
entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l'insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité 
des auteurs et des artistes ; 
19° Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d'art ; 
20° Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la 
promotion du droit d'auteur et des droits voisins aux niveaux européen et international ; 
21° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l'État, l'ensemble des collectivités publiques 
concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et l'ensemble 
des structures culturelles et leurs publics. 
Dans l'exercice de leurs compétences, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que 
leurs établissements publics veillent au respect de la liberté de programmation artistique. 
 
Ajout aux fins de comparaison :  
 
 A – Européenne : En Allemagne, compte tenu de l’établissement d’un État de droit qui 
a à sa charge d’empêcher le retour d’un art d’État qui stigmatiserait de surcroît toute autre 
forme d’art (« dégénéré », par exemple), la constitution garantit la liberté artistique et protège 
sa « zone d’influence » (sa diffusion), rappelant que l’art n’existe qu’accueilli en public (donc 
protège ce qui sert à la « communication » de l’art). Une censure d’État ne peut intervenir que 
lorsqu’il y a collision entre deux principes constitutionnels (par ex., entre la liberté de l’art et 
la protection de la dignité humaine (Menschenwürde ou les droits de la personne : 
antisémitisme, racisme, homophobie, barbarie (en vertu de la protection de la civilisation) 
dans une oeuvre). En cela, l’État a protégé un poète contre une menace du président turc 
Erdogan, mais a condamné des rappeurs pour leurs propos autour d’Auschwitz.  
 
 B - Il existe désormais une initiative européenne : Le « Manifeste de Bruxelles – en 
faveur de la liberté de l’art ! » lancé début juillet 2018 à Bruxelles par des personnalités du 
monde politique et artistique : https://www.change.org/p/the-brussels-declaration-freedom-of-
the-arts-3 
 
 C – Extra-européenne : Par exemple, le procès de Tittle Arc (Richard Serra, à New 
York), par exemple, serait à analyser de près. D’autant que le même artiste a vu, en France, 
une de ses œuvres déplacée par pétition de riverains (Clara-Clara) 
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3eme temps : Étudier la configuration des dispositifs de censure 
afin de mieux répliquer 

 
 
 Il existe certes des cas de censure réputés exemplaires10 – par exemple : l’affaire du 
rappeur Orelsan déprogrammé à Rennes (2009) ; celle du film Tomboy de Céline Sciamma 
(2011) ; celle du spectacle Exhibit B de Brett Baylet (2014) ; celle d’un maire qui 
déprogramme les séances de Timbuktu, film français réalisé par le cinéaste mauritanien 
Abderrahmane Sissako, prévues dans une salle municipale (2017), etc. -, dans lesquels puiser 
des notations et des propos, notamment sur les masques dont se revêt la censure. Mais il 
existe aussi des cas plus courants et moins commentés, ainsi que des motifs de censure plus 
rares que ceux que nous indiquons ici, et qui pourraient concerner moins les artistes-vedettes, 
trouvant aisément des défenses et des défenseurs, que les artistes dans leur ensemble. En 
relevant le plus grand nombre possible de motifs de censure ou de demandes de censure, ce 
fascicule pourra être augmenté et mieux ciblé afin de donner aux artistes les moyens de 
demeurer debout en toutes circonstances.  
 

En exerçant une censure, le despotisme esthétique, du goût, nie – par procès, par 
destruction, par agression de l’artiste – dans les arts désormais d’exposition, incluant par 
retour les œuvres de culte muséifiées (le sexe dans l’art !), l’art même qui arrête l’attention 
sans finalité, propose, dans une adresse indéterminée à n’importe qui, des scènes dépassant les 
regardeurs. Éléments qui renforcent d’autant plus la distinction entre la liberté de création et 
la liberté d’expression. Ce despotisme le nie d’autant qu’on ne peut même plus dire que la 
liberté de créer existe si on ôte à l’artiste la liberté d’exposer.   

Une saison dans l’enfer des trois griefs-motifs courants de censure : la politique (dite 
« dissolution du sens commun »), le sexe (sous couvert d’obscénité, de pornographie) et la 
religion (d’où l’accusation de « blasphème »11), montre que ce pouvoir politico-esthétique nie 
l’égalité esthétique, en voulant « régenter le goût de la foule », et rendre impossible l’adresse 
indéterminée à chacun de l’œuvre d’art. Par des formules de préfet ou des explosions 
d’arrêtés, il a peur du sensible qui pense. Il mue alors une indignation, susceptible de 
discussion, en vertu, par une césure cinglante : en censurant, dit le censeur, nous épargnons 
aux autres un spectacle que nous nous réservons, en dépositaires privilégiés de la lucidité sur 
les œuvres !  

Au plus fort, la censure vise finalement moins l’œuvre que ce que le censeur suppose 
des « incapacités » du public. Que dit-il ? Les citoyennes et les citoyens doivent rester 
mineurs et à leur place ! Moi, le censeur, je sais ce qui est bon pour eux, et je peux préjuger de 
l’effet dégradant de l’œuvre sur un public ! Je décide de la culture des spectateurs des arts, en 
distinguant les images légitimes (donc présentables) et les images censurées (irreprésentables 
dans l’idée défendue de la culture) ! Ce n’est évidemment pas le pari de la démocratie, qui 
considère les citoyens majeurs dans l’égalité des intelligences. Le censeur méprise les 
citoyens. Il se pose en tuteur à leur égard et, au lieu d’affuter des arguments, il s'entend, en 
inspirant aux artistes la crainte du danger d'une recherche créative, à bannir tout examen 
public pour cause de dommage susceptible d’être produit sur les esprits des spectateurs. 
 

                                                
10 Pour la musique, cf. https://framazic.org/sinformer-et-comprendre/que-vive-la-culture-et-lart-dans-le-partage/ 
11 D’emblée, on doit récuser ce type d’objection, la catégorie de blasphème (parole outrageant la divinité) 
n’existant pas en droit français, par fait de laïcité. Il en va de même pour l’idée de sacrilège religieux (ce qui 
n’est pas identique à la profanation). De ce fait, nous n’évoquons pas ici l’interdit de certaines images dans 
certaines religions, et encore moins l’invention de Dieu comme censure du sensible.  

 10 

 Existe-t-il des « lois » de la censure, disons des traits constants de tels actes de 
sélection : un procès fait à l'artiste ou à l'institution qui l'accueille, une violence physique à 
l'encontre soit de l'œuvre d'art, soit de l'artiste, etc. ? Sans doute. En voici qui reviennent 
régulièrement, mais nul n’est à l’abri d’inventions nouvelles de la part des censeurs.  
 

- Confondre systématiquement la question de la responsabilité de l’artiste comme 
sujet de droit et la responsabilité du regardeur qui croit déceler dans l’œuvre un 
parti pris qui l’offusque ; ou encore réduire une œuvre à un statut biographique ;  

- Opérer une sélection d'extraits d'une œuvre qui correspond à la demande de 
censure et la justifie pour toute l’œuvre visée ou toute l’œuvre de l'artiste : ainsi 
par exemple le procureur Ernest Pinard devant Gustave Flaubert et l’ouvrage 
Madame Bovary (au nom du consensus dans la cité) ;  

- Refuser toute critique de sa propre demande de censure et tout débat critique sur 
l’œuvre incriminée : ainsi par exemple (et outre la question des Talibans face aux 
statues géantes de Buddha de Bamiyan) la manière de s’arroger l’infaillibilité de 
son goût ;  

- Se masquer derrière le lieu commun selon lequel l’objet « offense » l’œil et 
« scandalise » le spectateur : « C’est vulgaire, c’est choquant », renvoyant « au 
cynisme de notre époque qui traite comme œuvre d’art » de simples objets 
(éléments extraits de Francis Haskell, Le musée éphémère, Paris, Gallimard, 
2002) ;  

- Intervenir en référence à sa propre morale (religieuse, communautaire, ethnique, 
sociale) opposée nécessairement à celle de tous les autres, à toutes les autres, 
comme devant prévaloir, et utiliser le droit au service de cette morale : ainsi par 
exemple, lors du procès Jean Grave (1893), le Ministère public déclare : « l’accusé 
d’aujourd’hui est un livre (…] ce livre est un explosif ; frappez-le comme une 
bombe » ;  

- Arguer d’un critère de disqualification, notamment autour de la valeur « art » : 
« cela n’a pas de valeur artistique ou esthétique », dit le censeur qui disgracie ainsi 
l’œuvre et la ravale au rang d’objet quotidien indifférent ;   

- Exiger, en ce qui concerne les œuvres de commande et les politiques publiques, la 
censure au nom des deniers publics finançant les lieux d'exposition, les théâtres, 
les artistes, la création ... Ce qui induit que la même œuvre présentée, représentée, 
exposée dans un lieu privé ne saurait être l'objet de la même demande de censure, 
c’est aussi à vérifier ;  

- Postuler que les spectatrices et spectateurs ne supporteront pas l’œuvre incriminée, 
ce qui revient à parler en leur nom : ainsi par exemple, évoque-t-on l’idée que 
« je » (l’autorité) peux me fonder sur la croyance en la croyance de l’autre (le 
peuple) qui va croire que ... ;  

- Demander ou s’associer à la demande de censure pour une œuvre que l’on n’a pas 
vue et que, par conséquent, on ne verra, ce qui relève d’un mépris pour la création. 
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3eme temps : Étudier la configuration des dispositifs de censure 
afin de mieux répliquer 

 
 
 Il existe certes des cas de censure réputés exemplaires10 – par exemple : l’affaire du 
rappeur Orelsan déprogrammé à Rennes (2009) ; celle du film Tomboy de Céline Sciamma 
(2011) ; celle du spectacle Exhibit B de Brett Baylet (2014) ; celle d’un maire qui 
déprogramme les séances de Timbuktu, film français réalisé par le cinéaste mauritanien 
Abderrahmane Sissako, prévues dans une salle municipale (2017), etc. -, dans lesquels puiser 
des notations et des propos, notamment sur les masques dont se revêt la censure. Mais il 
existe aussi des cas plus courants et moins commentés, ainsi que des motifs de censure plus 
rares que ceux que nous indiquons ici, et qui pourraient concerner moins les artistes-vedettes, 
trouvant aisément des défenses et des défenseurs, que les artistes dans leur ensemble. En 
relevant le plus grand nombre possible de motifs de censure ou de demandes de censure, ce 
fascicule pourra être augmenté et mieux ciblé afin de donner aux artistes les moyens de 
demeurer debout en toutes circonstances.  
 

En exerçant une censure, le despotisme esthétique, du goût, nie – par procès, par 
destruction, par agression de l’artiste – dans les arts désormais d’exposition, incluant par 
retour les œuvres de culte muséifiées (le sexe dans l’art !), l’art même qui arrête l’attention 
sans finalité, propose, dans une adresse indéterminée à n’importe qui, des scènes dépassant les 
regardeurs. Éléments qui renforcent d’autant plus la distinction entre la liberté de création et 
la liberté d’expression. Ce despotisme le nie d’autant qu’on ne peut même plus dire que la 
liberté de créer existe si on ôte à l’artiste la liberté d’exposer.   

Une saison dans l’enfer des trois griefs-motifs courants de censure : la politique (dite 
« dissolution du sens commun »), le sexe (sous couvert d’obscénité, de pornographie) et la 
religion (d’où l’accusation de « blasphème »11), montre que ce pouvoir politico-esthétique nie 
l’égalité esthétique, en voulant « régenter le goût de la foule », et rendre impossible l’adresse 
indéterminée à chacun de l’œuvre d’art. Par des formules de préfet ou des explosions 
d’arrêtés, il a peur du sensible qui pense. Il mue alors une indignation, susceptible de 
discussion, en vertu, par une césure cinglante : en censurant, dit le censeur, nous épargnons 
aux autres un spectacle que nous nous réservons, en dépositaires privilégiés de la lucidité sur 
les œuvres !  

Au plus fort, la censure vise finalement moins l’œuvre que ce que le censeur suppose 
des « incapacités » du public. Que dit-il ? Les citoyennes et les citoyens doivent rester 
mineurs et à leur place ! Moi, le censeur, je sais ce qui est bon pour eux, et je peux préjuger de 
l’effet dégradant de l’œuvre sur un public ! Je décide de la culture des spectateurs des arts, en 
distinguant les images légitimes (donc présentables) et les images censurées (irreprésentables 
dans l’idée défendue de la culture) ! Ce n’est évidemment pas le pari de la démocratie, qui 
considère les citoyens majeurs dans l’égalité des intelligences. Le censeur méprise les 
citoyens. Il se pose en tuteur à leur égard et, au lieu d’affuter des arguments, il s'entend, en 
inspirant aux artistes la crainte du danger d'une recherche créative, à bannir tout examen 
public pour cause de dommage susceptible d’être produit sur les esprits des spectateurs. 
 

                                                
10 Pour la musique, cf. https://framazic.org/sinformer-et-comprendre/que-vive-la-culture-et-lart-dans-le-partage/ 
11 D’emblée, on doit récuser ce type d’objection, la catégorie de blasphème (parole outrageant la divinité) 
n’existant pas en droit français, par fait de laïcité. Il en va de même pour l’idée de sacrilège religieux (ce qui 
n’est pas identique à la profanation). De ce fait, nous n’évoquons pas ici l’interdit de certaines images dans 
certaines religions, et encore moins l’invention de Dieu comme censure du sensible.  

 10 

 Existe-t-il des « lois » de la censure, disons des traits constants de tels actes de 
sélection : un procès fait à l'artiste ou à l'institution qui l'accueille, une violence physique à 
l'encontre soit de l'œuvre d'art, soit de l'artiste, etc. ? Sans doute. En voici qui reviennent 
régulièrement, mais nul n’est à l’abri d’inventions nouvelles de la part des censeurs.  
 

- Confondre systématiquement la question de la responsabilité de l’artiste comme 
sujet de droit et la responsabilité du regardeur qui croit déceler dans l’œuvre un 
parti pris qui l’offusque ; ou encore réduire une œuvre à un statut biographique ;  

- Opérer une sélection d'extraits d'une œuvre qui correspond à la demande de 
censure et la justifie pour toute l’œuvre visée ou toute l’œuvre de l'artiste : ainsi 
par exemple le procureur Ernest Pinard devant Gustave Flaubert et l’ouvrage 
Madame Bovary (au nom du consensus dans la cité) ;  

- Refuser toute critique de sa propre demande de censure et tout débat critique sur 
l’œuvre incriminée : ainsi par exemple (et outre la question des Talibans face aux 
statues géantes de Buddha de Bamiyan) la manière de s’arroger l’infaillibilité de 
son goût ;  

- Se masquer derrière le lieu commun selon lequel l’objet « offense » l’œil et 
« scandalise » le spectateur : « C’est vulgaire, c’est choquant », renvoyant « au 
cynisme de notre époque qui traite comme œuvre d’art » de simples objets 
(éléments extraits de Francis Haskell, Le musée éphémère, Paris, Gallimard, 
2002) ;  

- Intervenir en référence à sa propre morale (religieuse, communautaire, ethnique, 
sociale) opposée nécessairement à celle de tous les autres, à toutes les autres, 
comme devant prévaloir, et utiliser le droit au service de cette morale : ainsi par 
exemple, lors du procès Jean Grave (1893), le Ministère public déclare : « l’accusé 
d’aujourd’hui est un livre (…] ce livre est un explosif ; frappez-le comme une 
bombe » ;  

- Arguer d’un critère de disqualification, notamment autour de la valeur « art » : 
« cela n’a pas de valeur artistique ou esthétique », dit le censeur qui disgracie ainsi 
l’œuvre et la ravale au rang d’objet quotidien indifférent ;   

- Exiger, en ce qui concerne les œuvres de commande et les politiques publiques, la 
censure au nom des deniers publics finançant les lieux d'exposition, les théâtres, 
les artistes, la création ... Ce qui induit que la même œuvre présentée, représentée, 
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4ème temps : Quelques arguments philosophiques en vue de résister 
 
 
 Avant même d’utiliser tout autre argument, il faut rappeler sans cesse que la 
constitution historique de l’art d’exposition implique un public qui a, en quelque sorte, un 
« droit d’admiration » illimité corrélatif de l’adresse indéterminée de l’œuvre d’art. L’art 
impose un droit de discuter devant le et en public. La censure s’oppose à ce droit esthétique, 
elle instaure un régime de partage qui interdit l’accès aux œuvres et vise donc la restriction de 
la discussion dans et avec le public.  

Afin de soutenir la résistance à la censure, nous proposons ci-dessous quelques 
arguments utilisables contre les censeurs, lesquels rendent au moins poreuses les limites de 
leur censure.  
 
Altérité :  

Sur le rapport à l’autre dans la censure, cf. Theodor W. Adorno (Minima Moralia, 
1951, Paris, Payot, 1980, p. 27) : la censure, c’est « prendre autrui pour un imbécile et lui 
témoigner son dédain » ; on censure « pour autrui, pour lui signifier le peu d’intérêts qu’on lui 
porte, pour lui montrer qu’on n’a pas besoin de lui et qu’on se moque de ce qu’il peut bien 
penser ». Dans la censure, des citoyens se posent en tuteurs à l’égard d’autres citoyens.  
 
Auteur/œuvre :  
 Sur la confusion de l’auteur avec sa fiction. Cf. Charles Baudelaire, « Projets de 
préface pour « Les Fleurs du mal » » (in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1961, 
p. 184) : « On m’a attribué tous les crimes que je racontais », et il ajoute : « La littérature est 
d’une liberté qu’on veut brusquement punir en moi ». Confusion évidente, car l’auteur vit et 
travaille dans le monde social réel, l’œuvre circule dans le réel mais agit dans l’imaginaire. 
L’auteur peut tuer – et l’artiste, considéré comme personne, n’est pas irresponsable de ses 
actes civils, il a à en répondre, il est soumis aux règles de la société dans laquelle il vit -, 
l’œuvre non. Une œuvre géniale n’innocente pas son auteur des crimes qu’il commet. 
L’œuvre n’est pas là pour sauver son auteur, ou le condamner, ou le racheter. Œuvre et auteur 
sont situés dans deux niveaux de réalité différents et étanches. Il y a certes une responsabilité 
sociale de l’auteur - Céline peut être condamné par un tribunal, Le Caravage était un criminel 
notoire – mais elle est distincte de la responsabilité symbolique de l’œuvre. « De même 
qu’une chose représentée n’est pas la chose elle-même, une œuvre d’art n’est pas son auteur, 
à moins qu’on ne souhaite collectivement en faire notre critère d’appréciation moderne » 
(Thomas Schlesser, directeur de la Fondation Hartung Bergman, à Antibes). 
 
Autocensure :  
 Dans le cas qui nous occupe ici, on devrait réguler l’usage de ce terme, notamment 
pour son rapport potentiel à son usage en psychanalyse (où l’autocensure n’est pas 
consciente). En cas de censure, la réaction d’autocensure est consciente, une mauvaise 
réponse à la crainte suscitée par le censeur. Il a alors gagné sa guerre contre les images.  
 
Censeurs (rôle des) :  
 « Puisque vous êtes, monsieur, à portée de rendre service aux belles-lettres, ne rognez 
pas de si près les ailes à nos écrivains, et ne faites pas des volailles de basse-cour de ceux qui, 
en prenant l’essor, pourraient devenir des aigles ; une liberté honnête élève l’esprit, et 
l’esclavage le fait ramper. S’il y’avait eu une inquisition littéraire à Rome, nous n’aurions 
aujourd’hui ni Horace, ni Juvénal, ni les œuvres philosophiques de Cicéron. Si Milton, 
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Dryden, Pope, et Locke, n’avaient pas été libres, l’Angleterre n’aurait eu ni des poètes, ni des 
philosophes » (Voltaire, 20 juin 1733, Lettre aux Censeurs).  
 
 
Création :  
 Outre la loi portant sur la « Liberté de création », il importe de penser le rapport entre 
cette liberté, maintes fois menacée, et l’activité artistique qui ne cesse de se porter plus loin 
pour franchir des limites, réveiller des possibilités sensibles endormies ou en susciter d’autres.  
 
Culture :  

L’exercice de la censure saborde la culture. Censurer une œuvre, la soutirer des 
regards ou de la lecture, c’est considérer une œuvre de culture comme n’importe quel objet 
ordinaire, n’importe quelle marchandise laquelle peut être soumise à interdiction pour fait de 
dangerosité. Cela revient donc à suspendre la pratique des arts et le rapport de l’œuvre d’art à 
l’universel, par la médiation du public.  
 
Discussion publique :  

En enlevant aux humains la liberté de communiquer publiquement leurs 
pensées/œuvres, la censure les empêche même de penser. L’argument est exposé par 
Immanuel Kant (cf. ci-dessous, § Public).  

Autour d’une œuvre de Maurizio Cattelan, réputée scandaleuse (des enfants pendus à 
un arbre) : « Nous avons réveillé la cité, nous avons suscité un débat », déclare Béatrice 
Trussardi, la commanditaire. L’artiste, dont l’ambition était de faire en sorte qu’on 
« s’interroge », qu’on « regarde la réalité d’un nouveau point de vue », se défend en arguant 
qu’il ne s’agissait là que de « représentations », de « fictions » beaucoup moins dures que 
certaines réalités. Dans tous les cas, la force de l’œuvre d’art est de n’avoir pas à être protégée 
et d’affronter le monde, en inspirant à la conscience du lecteur quelques questions : « Qu’en 
pensez-vous ? » « Que concluez-vous ? ».   
 
Droit :  

On ne confronte pas une œuvre d’art avec le Code civil, répète Baudelaire 
inlassablement. On ne saurait confondre le crime raconté et le crime réel, l’encre avec la 
vertu, etc. L’espace fictionnel, de l’œuvre d’art, peut faire germer des meurtres, des 
résurrections, des crimes, des châtiments, des larcins, des invraisemblances, des singeries 
naturalistes, des prestidigitations optiques, des pirouettes rétiniennes, de vrais mensonges, des 
anachronismes, des utopies, des temps retrouvés. Il a sa logique. Celle d’une pensée.  
 
Émancipation :  

« Les images sont pensives », écrit le philosophe Jacques Rancière, qui ne manque pas 
de citer Godard à cette occasion. Ces formes dessinent le chemin d’une émancipation du 
spectateur-auditeur-lecteur, en le confrontant à de nouvelles visualités (dicibilités, etc.).   
 
Exceptionnalité :  
 Pourquoi une exceptionnalité de l’œuvre d’art et une loi pour la préserver (par 
différence avec la liberté d’expression) ? Parce que l’œuvre d’art n’est pas une expression 
singulière de l’artiste, quoi qu’elle soit singulière. Elle ne relève pas d’une causalité 
intentionnelle de la personne de l’artiste. Effectivement, si c’était le cas, l’œuvre tomberait 
sous le coup de la loi sur la liberté d’expression. Il y a bien régime d’exception nécessaire 
dans le cas de l’œuvre d’art, de ces objets très spécifiques, dont l’existence ne saurait se 
rattacher ni à un juge, ni à une transcendance. 
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Fiction :  

Habituellement, la fiction est identifiée à une imagination privée de réalité, ou à un 
mensonge, voire une illumination et une illusion. Or, elle est aussi un trait de la poétique 
d’Aristote destiné à définir l’œuvre d’art : elle est alors l’histoire qui confère une intelligibilité 
propre aux inventions des poètes. Elle n’est donc pas une illusion, et surtout elle peut 
renvoyer à un discours mais aussi à une performance de l’art et de la littérature, au sens où 
elle permet d’envisager des situations hors de toute expérience vécue, afin d’incarner des 
problèmes abstraits ou théoriques (l’intolérance, la censure, la différence, la relativité morale, 
...). La fiction devient alors ce champ des possibles, cette agilité qui se risque aux exercices 
les plus périlleux et cette capacité de combinaisons sans fin, susceptibles de créer des effets de 
sens multiples.  
 
Goût :  

La censure revient à « régenter le goût de la foule », écrit Stéphane Mallarmé (en 
1874, à propos de la censure des œuvres de Manet, OC, Paris, Gallimard, Pléiade, p. 695). Il 
reprend plus loin : contre la censure requise de Wagner, « la crapule exigeant la suppression » 
(p. 323), « ce genre de honte », « une tempête d’égout ».  
 
Juge :  

Le procureur Ernest Pinard, conducteur du procès fait à Flaubert (1857), pour Madame 
Bovary, et qui, contrairement à d’autres qui jugent sans avoir lu ou vu les œuvres, avait étudié 
l’ouvrage, s’il le condamne, souligne que : « Le juge n’est point un critique littéraire, appelé à 
se prononcer sur des modes opposés d’apprécier l’art et de le rendre. Il n’est point le juge des 
écoles, mais le législateur l’a investi d’une mission définie : le législateur a inscrit dans nos 
codes le délit d’offense à la morale publique, il a puni ce délit de certaines peines, il a donné 
au pouvoir judiciaire une autorité discrétionnaire pour reconnaître si cette morale est offensée, 
si la limite a été franchie. Le juge est une sentinelle qui ne doit pas laisser passer la frontière. 
Voilà sa mission ». Il reste à savoir si la fiction doit être morale !  
 
Machisme :  

À l’encontre des demandes de censure d’une chanson réputée machiste, Virginie 
Despentes répond : « Je trouve sa chanson [Sale Pute, par le rappeur Orelsan] très bien, 
efficace, drôle et bien foutue. Dans d’autres communautés, on parlerait, je crois, d’un texte 
traitant avec une certaine efficacité le "désarroi amoureux" : je t’aime, tu ne m’aimes pas, je 
suis désespéré, je vais te niquer ta race. Sur le sujet, on doit pouvoir trouver quelques lignes 
autrement plus violentes chez Racine ou Shakespeare. Je veux dire : ça serait pas genre un 
thème classique de la littérature, la déception amoureuse ? Bon, mais on parle d’un 
gouvernement qui en avait déjà après Madame de La Fayette, donc on finit par se demander 
s’ils n’ont pas un problème, global, avec le dépit amoureux… De là à penser qu’ils 
pressentent quelque chose, dans leurs propres rangs, qui pourrait déconner de ce côté là… va 
savoir. ». On retrouve la même argumentation chez Bernard Joubert, L’échec d’une loi 
féministe contre les œuvres, Art Press, 455, Mai 2018, p. 63sq.  
 
Morale :  

À propos de l’opposition entre l’idée d’un art qui n’a d’autre but que l’art et celle d’un 
art au service de la morale, Baudelaire rappelle sans cesse (autour du procès des Fleurs du 
mal) qu’il ne faut pas confondre « l’encre avec la vertu » (OC, Ibidem, p. 185). Et le même 
procureur Ernest Pinard, déjà cité, indique différemment : « Poursuivre un livre pour offense à 
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la morale publique est toujours chose délicate. Si la poursuite n’aboutit pas, on fait à l’auteur 
un succès, presque un piédestal ; il triomphe, et on a assumé, vis-à-vis de lui, l’apparence de 
la persécution. J’ajoute que, dans l’affaire actuelle, l’auteur arrive devant vous, protégé par 
des écrivains de valeur, des critiques sérieux dont le témoignage complique encore la tâche du 
ministère public. Et cependant, messieurs, je n’hésite pas à la remplir. Ce n’est pas l’homme 
que nous avons à juger, c’est son œuvre, ce n’est pas le résultat de la poursuite qui me 
préoccupe, c’est uniquement la question de savoir si elle est fondée ».  

« Le livre peut-il inciter au crime, au vol, au bien, au mal ? De quelle manière ? Si le 
marquis de Sade conduit ses lecteurs à la perversité et la violence, Claudel les entraîne-t-il 
vers la pureté et l’angélisme ? Assurément non », Jean-Marc Levent, Un acte de censure 
« scélérat » : Sade en procès (1954-1958), Revue Lignes, 2003/3, N° 3 : Cairn : 
https://www.cairn.info/revue-lignes1-2000-3-page-109.htm 
 
Politique :  
 Le philosophe des Pays-Bas, Baruch Spinoza (1670 : chapitre 20 du Traité des 
autorités théologico-politique), qui connaît bien la censure théologico-politique pour l’avoir 
subie, réagit, en tout cas sur le thème de la liberté d’expression : « Personne ne peut transférer 
à autrui son droit naturel, c’est-à-dire sa faculté de raisonner librement et de juger librement 
de toutes choses ; et personne ne peut y être contraint. C’est pourquoi l’on considère qu’un 
État est violent quand il s’en prend aux âmes ».  
 
Public :   

L’argument qui aboutit à la condamnation des œuvres/images via le spectateur repose 
souvent sur une pathologisation de la spectatorialité. Le spectateur ne fonctionnerait que sur le 
mode d’une sensibilité privée de raison, se laisserait par conséquent prendre, rapter par 
l’image, parce qu’il y adhèrerait par faiblesse et/ou incapacité. 
 En référence à l’idée classique de démocratie et de « public », c’est au philosophe 
Immanuel Kant, plus disert qu’aucun autre en cette matière, que l’on doit un article diffusé à 
l’époque dans la presse, expressément dirigé contre la censure (de la liberté d’expression). 
Dans cet article intitulé Qu’est-ce que les Lumières ? (1784), il souligne que la censure 
contribue à accentuer les procédés d’abrutissement du public, en le renvoyant à un minorât, 
contre lequel s’élèvent les philosophes : « Les Lumières correspondent à la sortie de l’humain 
de la minorité dont il est lui-même responsable ». Ce qu’il appelle la « contrainte civile » ôte 
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d’échanger l’erreur pour la vérité ; si elle est fausse, ils perdent un bénéfice presque aussi 
considérable : une perception plus claire et une impression plus vive de la vérité que produit 
sa confrontation avec l’erreur. » 
 
Religion :  
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Pour imager ce type de censure, lire les propos du journaliste chrétien Gustave 

Bourdin, le 5 juillet 1857, dans Le Figaro, sur Les Fleurs du mal… : « L’odieux y coudoie 
l’ignoble ; le repoussant s’y allie à l’infect. Jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de 
seins dans si peu de pages ; jamais on n’assiste à une semblable revue de démons, de fœtus, 
de diables, de chloroses, de chats et de vermine. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les 
démences de l’esprit, à toutes les putridités du cœur, encore si c’était pour les guérir, mais 
elles sont incurables ».  
 
Répondre à la censure :  
 Un exemple de contournement de la censure, par usage de métaphores. Cf. Arthur 
Rimbaud (Internet) : « Dans le contexte politique de l’époque, « Le cœur supplicié » qui 
débute les poésies 1870-1871, qui met en scène le narrateur vomissant à la poupe d'un bateau 
et qui sous-entend qu'il vient de subir une sodomisation, est en fait une mise en scène de la 
ville violée dans le chant de douleur parisien. La lettre qui contient Le Cœur supplicié montre 
les hésitations du jeune homme enfermé dans une vie médiocre et dégradante et s'y complait 
alors que ses convictions politiques, l'idée qu'il se fait de la poésie devrait le porter vers la 
bataille de Paris où tant de travailleurs meurent. Rimbaud se veut alors réaliste et cru, le ton 
change et s'éloigne de toute poésie policée. Rimbaud ne craint pas le mauvais genre, il 
multiplie les écœurements, les ventres, les derrières, les puanteurs. Son vocabulaire devient 
scatologique et scabreux (ô femme, monceau d'entrailles, de "Les sœurs de charité", tas de 
chiennes en rut mangeant des cataplasmes, ulcère puant, geignant sur vos entrailles, 
syphilitiques d'Orgie parisienne"). En révoquant l'écriture passée, la "vieillerie poétique", il 
développe dans ses poèmes communards une violence contre les nantis, les défenseurs et 
profiteurs de la situation politique. »  
 
Scandale :  

La sociologue Nathalie Heinich, dans L’art du scandale 
(https://www.cairn.info/revue-politix-2005-3-page-121.htm) propose de distinguer dans le 
scandale, ce qui fait le scandale – un composite de valeurs transgressées, de sujets indignés et 
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de contexte publicisé –, et ce que fait le scandale – des valeurs réaffirmées, des collectifs 
d’indignation, et des histoires à raconter. 
 
Sexe :  
 Philippe Godin, dans Libération, 25 mai 2018, écrit : « La célèbre tirade de Tartuffe 
dans la pièce éponyme de Molière résume parfaitement une tendance rétrograde. Derrière une 
apparence libertaire, traduite dans l’imaginaire collectif par ces photos de mannequins et de 
stars dénudés et concrétisée par la libre expression publique et l’étalement d’une sexualité 
renouvelée, un nouveau puritanisme émerge relatif aux œuvres d’art et ne se trahit pas 
seulement par une certaine pudibonderie mais surtout par une tiédeur, un conformisme 
dévastateur, sorte de censure intellectuelle inadmissible. »  
 Virginie Despentes, interview, in Grazia, 11 juin 2015, interview par Sylvain 
Bourmeau : « C’est surtout le refus du porno qui continue de me fasciner. Les réactions à 
propos du Gaspard Noé à Cannes. C’est quoi, ce blocage à chaque fois qu’on voit un sexe en 
érection ? Pourquoi, alors qu’on vend tout, ça bloque avec les filles qui font du X ou se 
prostituent ? C’est quoi cette société dans laquelle on ne pourrait jamais filmer de porno et 
dans laquelle on n’en a jamais autant vu ? Le travail sur le sexe a pratiquement disparu du 
cinéma. Ces dix dernières années qu’est-ce qu’on a lu en littérature qui prend le sexe comme 
sujet ? Des auteurs comme Houellebecq ou moi avons d’une certaine façon nettoyé nos 
bouquins du sexe. Christine Angot, qui continue à travailler sur le sexe, se fait massacrer, 
parce qu’elle n’a pas renoncé. Et quand elle n’en parle pas comme dans La Petite Foule, la 
critique s’apaise. C’est quasiment un cas d’école. Houellebecq a eu son Goncourt avec un 
roman sans sexe. […] J’ai l’impression que le sexe a aussi disparu de l’art contemporain. La 
censure a donc été efficace. A un moment où le sexe est surreprésenté dans le ghetto porno, 
on aurait pourtant bien besoin du propos de l’art. On a été trop dociles, nous les artistes, les 
écrivains. Et je sais pour l’avoir vécu que ce n’est pas une décision que tu prends un matin en 
te disant : bon ça va, marre des emmerdes, je baisse mon froc, j’arrête. C’est petit à petit, on te 
tape, on te tape encore, et peu à peu tu t’éloignes. Mes rencontres en librairie pour Vernon 
Subutex, ça s’est super bien passé, mieux que les autres fois. Comment ne pas le mettre en 
rapport avec le fait qu’il y a très peu de sexe dans le livre ? On ne voit plus comme avant les 
gens qui venaient pour me massacrer. » 
 
Une œuvre ou toutes :  

Dans le texte de combat Le Jury de peinture pour 1874 et M. Manet, Mallarmé 
reproche au jury du Salon une position intenable et contradictoire consistant à n'accepter que 
deux des trois toiles que Manet présente. Mallarmé pose la question : « Pourquoi n'a-t-on pas 
refusé tout l'envoi ? » « Ces habitudes anciennes et quelque temps oubliées, de régenter le 
goût de la foule, pourquoi ne les évoquer qu'à moitié, et soit même aux deux tiers ? » Le jury 
aurait dû, selon Mallarmé, refuser tout Manet, ou accepter tout Manet. Le refuser d'abord, 
parce que Manet, « pour une Académie […] est un danger ». Et il l'est dans la mesure où 
comme dit Mallarmé : « La simplification, apportée par son regard de voyant, tant il est 
positif ! à certains procédés de la peinture dont le tort principal est de voiler l'origine de cet art 
fait d'onguents et de couleurs, peut tenter les sots séduits par une apparence de facilité. 
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Actualité de la censure, en France 
 
 
 Cette actualité, comme ce fut suggéré dès l’introduction de ce fascicule, est double : 
censure par des institutions d’État et censure requise par la société civile, des associations de 
défense de tel ou tel parti pris. Insistons sur la seconde qui se présente essentiellement comme 
une revendication politico-morale d’un monopole de la représentation du monde12. L’avocate 
Agnès Tricoire remarque à ce sujet : « La démultiplication des "censeurs" (des politiques à la 
SPA, en passant par tous les autres...) et la chambre d'écho qu'ils trouvent aujourd'hui dans les 
réseaux sociaux, font que l'idée de censurer une œuvre n'est plus scandaleuse pour beaucoup 
de personnes et que c'est même l'idée contraire qui commence à faire son chemin, à savoir 
qu'il devient scandaleux de ne pas censurer la diffusion de certaines œuvres ou de certains 
créateurs, pour x bonnes raisons […] » 
 
1 - Par Sonya Faure — 6 novembre 2015, Libération 
 

De « Piss Christ » d’Andres Serrano à « Dirty Corner » d’Anish Kapoor, les 
atteintes aux œuvres sont en hausse. Les créateurs revendiquent leur liberté de provoquer. 
 

« Y a-t-il en France un microclimat favorable au vandalisme des œuvres d’art ? On ne 
compte même plus le nombre de fois où Dirty Corner, l’œuvre d’Anish Kapoor exposée dans 
les jardins du château de Versailles, a été taguée d’insultes antisémites. Quelques mois plus 
tôt, c’était l’œuvre Tree de Paul McCarthy qui avait été dégonflée place Vendôme. Encore 
avant, il y avait eu le tableau de Cy Twombly embrassé par une fan à rouge à lèvres, ou 
le Piss Christ d’Andres Serrano, attaqué au pic à glace par des catholiques intégristes. 

« En matière de vandalisme d’œuvres d’art, il y a une spécificité française, liée à la 
virulence de l’extrême droite catholique de notre pays », estime l’avocate Agnès Tricoire, qui 
a défendu nombre d’artistes. Ce qui ne devrait pas aller en s’arrangeant. 

Les sources policières confirment la hausse des menaces depuis les démonstrations de 
force de la Manif pour tous ou des identitaires d’extrême-droite : « Les groupes royalistes, 
identitaires ou ultracatholiques se sont réveillés en 2013 dans la queue de comète du 
Printemps français [mouvement d’extrême-droite mêlant catholiques traditionnalistes et 
identitaires, ndlr]. Les harcèlements téléphoniques, menaces de mort se multiplient. 
L’islamisme radical fait également planer une chape de plomb sur les expositions de 
caricatures », avertissait un gradé du renseignement intérieur, en septembre, 
dans Libération (17 septembre 2015). 

Mais il y a plus grave encore, peut-être, que la spectaculaire violence des passages à 
l’acte d’énervés malgré tout minoritaires. Les acteurs du monde de l’art témoignent 
aujourd’hui de la difficulté de travailler et d’exposer sereinement face à un tel climat 
d’intolérance. 

Le risque, c’est de voir apparaître ce qu’Agnès Tricoire appelle une « censure 
préventive ». « On est monté en degrés dans la violence, confiait ainsi Catherine Pégard, la 

                                                
12 Notons que le problème de la censure des œuvres d’art fait l’objet de débats en Europe, aux fins de protection 
de la création. Ainsi en Allemagne : « Le droit à la liberté d'expression, à la diversité et à la liberté des arts en 
Europe est menacé. Les gouvernements nationaux de droite en Autriche, en Hongrie et en Pologne essaient déjà 
d'utiliser la scène créative à leurs propres fins avec une politique d'isolement national. Mais en Allemagne 
également, les nationaux de droite disent vouloir « s'attaquer à la profanation de l'industrie culturelle » ou aux 
« idéologies de la gauche libérale » dans le théâtre public afin d'effacer les subventions publiques… La lutte 
idéologique contre la liberté de l'art menace notre paysage culturel - et donc un fondement de notre société. Nous 
nous battons contre cela. » https://www.change.org/p/brüsseler-erklärung-für-die-freiheit-der-kunst  
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directrice du domaine du château de Versailles, après l’affaire Kapoor (Dirty Corner). Cela 
dit quelque chose d’une volonté de faire plier l’autre à son propre raisonnement, une volonté 
que l’on se censure soi-même, et qu’on censure les œuvres. » 

C’est déjà parfois le cas - et il ne s’agit plus là de faire face à la seule violence des 
intégristes catholiques. A Clichy-la-Garenne, en janvier, une œuvre de l’artiste Zoulikha 
Bouabdellah a été retirée de l’exposition « Femina ». Dans l’installation de l’artiste franco-
algérienne, des escarpins étaient posés sur des tapis de prière. La Fédération des associations 
musulmanes de Clichy avait alerté « d’éventuels incidents irresponsables ». L’artiste et la 
commissaire d’exposition, regrettant l’absence de soutien de la mairie socialiste, avaient 
d’abord préféré retirer l’œuvre, afin d’«éviter toute polémique et récupération ». « Au risque 
que nous passions consciemment ou inconsciemment de l’autocensure à l’empêchement, de 
l’empêchement à l’inhibition que produisent la menace et la peur », regrettait l’artiste Orlan 
sur Facebook, exposée dans la même manifestation. 

Autre cas récent : quelques jours après l’attaque de Charlie Hebdo, le directeur du 
centre d’art de la Seyne-sur-Mer, dans le Var, est revenu sur sa décision d’exposer une vidéo 
de Mounir Fatmi montrant Salman Rushdie dormant. « A l’heure actuelle, tout est piégé, tout 
est surinterprété, mal interprété », justifiait-il dans le Monde. A quoi l’artiste répondait : « 
J’ai quitté en 1999 le Maroc pour cette liberté d’expression que je suis en train de perdre ici, 
en France. » » 
 
 
2 – Par Fabienne Brugère, philosophe, in AOC, Analyse Opinion Critique, mars 201813 
 

« Les censures contemporaines sont d’un genre nouveau. Elles ne sont plus tant le fruit 
d’un pouvoir central, politique et religieux, que d’un pouvoir diffus qui passe par des groupes 
de pression dans l’opinion ou par les réseaux sociaux. Elles s’arcboutent sur des normes 
morales particulièrement répressives (souvent associées à des pouvoirs religieux) et aussi sur 
l’idée fausse d’une protection des individus les plus vulnérables dont les enfants. Toute la 
connaissance, l’expertise, le savoir critique conquis par les artistes, les critiques d’art, les 
historiens, les directeurs de musée, les collectionneurs sont soudainement mis entre 
parenthèses au profit d’une vulgate selon laquelle n’importe qui peut savoir l’art car il n’y a 
rien à savoir de l’art et dans l’art. A travers ces ruminations de groupes de pression durs, c’est 
toute l’ontologie de l’œuvre d’art qui risque de s’effacer, à savoir que l’œuvre existe, car ce 
qui est contesté c’est bien un modèle conquis par les Modernes associant l’art à la pensée et à 
la présence vibrante. » 
 
 
  

                                                
13 Cf. aussi Fabienne Brugère : Tribune, Libération, 21 décembre 2017.  
http://www.liberation.fr/debats/2017/12/21/l-oeuvre-d-art-existe-qu-on-le-veuille-ou-non_1618304 ; voir aussi 
l’article de Bernard Joubert cité en bibliographie.  
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Réflexion générale : Fonction de la censure 

 
 Face à une demande de censure ou à son effectuation – une forme de police esthétique 
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(audaces, prises de risque, transgressions des normes esthétiques, éthiques, religieuses), on 
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 Nous republions ci-dessous un article du Publictionnaire (en ligne), de Ch. Ruby.  
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objet (propos ou œuvre) sur lui. Poussée à son paroxysme, la censure, dans son opération de 
partage et de hiérarchisation – ceux qui ont accès aux ouvrages et les autres, ceux qui peuvent 
parler pour les autres et ceux qui ne parlent que pour eux-mêmes – pourrait faire croire en 
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œuvre au nom de la collectivité ou de la chose publique, voire au nom d’une expertise 
publique. 

Ici, le propos se concentre sur la seule censure publique s’adressant à un public. Il 
implique une résistance envisageable des citoyennes et citoyens, au motif que la censure en 
vient à dresser des barrières chargées de les diviser, de les moraliser ou de les pousser à 
entretenir des craintes à l’égard d’une action possible. 

L’action du censeur 

Il n’est jamais suffisant de se contenter de dénoncer le censeur ou de le mépriser. Dans 
le contexte institutionnel de l’État moderne, la censure n’est jamais le fait d’un individu isolé. 
Un tel individu censure en référence à une légitimité conférée à son acte. C’est ce 
qu’indiquent les termes « censure » et « censeur », selon le Dictionnaire historique de la 
langue française (Rey, 1992) : « Avant de désigner la personne chargée de surveiller les 
discours et les publications qui ne seraient pas conformes à la norme en vigueur, le terme 
censeur a une valeur juridique : il désigne le magistrat chargé d’établir le cens, c’est-à-dire la 
pensée, le jugement ». À la censure, il faut donc un point d’appui (une règle, une loi, une 
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conception des mœurs, etc.) qui puisse concerner à la fois le censeur et le public auquel 
quelque chose est soustrait. 

Cette première remarque souligne que la censure exercée au nom d’une institution 
publique n’est réductible ni à la calomnie, ni à la malfaisance, même si elle peut contenir ces 
deux dimensions. Elle incite à comprendre qu’on ne peut se contenter de mépriser le censeur à 
travers la censure en le renvoyant à une supposée idiotie, quoiqu’il soit de bon ton d’ironiser 
sur lui : 

« Il arrive quelquefois que le grand nombre de livres qu’ils sont chargés d’examiner, 
ou d’autres raisons, les mettent dans la désagréable nécessité de réduire les auteurs ou les 
libraires qui attendent leur jugement, à l’état de ces pauvres âmes errantes sur les bords du 
Styx, qui priaient longtemps Caron de les passer » (Diderot, d’Alembert, 1753 : 819). 
Non seulement de grands exemples montrent d’évidence le contraire – c’est le cas de 
Malesherbes qui, en tant que directeur général de la Librairie sous Louis XV, a protégé 
officieusement ce qu’il était chargé d’interdire, l’achèvement de l’Encyclopédie, et soutenu 
Jean-Jacques Rousseau ; ou du substitut du procureur impérial Ernest Picard qui a eu à traiter 
l’affaire Flaubert à partir d’une connaissance explicite de Madame Bovary. Mais encore, la 
censure doit être comprise, au-delà du censeur, comme une institution garantissant le partage 
des institutions entre ceux qui savent et les autres. Elle permet enfin de saisir une difficulté 
propre à la lutte contre la censure : lui opposer le principe de la liberté de conscience ou celui 
de l’opposition à tous les dogmatismes ne suffit pas, tant qu’on n’a pas défini entièrement ce 
qu’on enveloppe dans cette fonction publique (sa légitimité) et dans la notion de public-
récepteur. 

Une histoire à construire 

Il est aussi tout à fait impossible de se contenter de produire une série de dates 
remarquables pour croire avoir rédigé une histoire de la censure. Une telle histoire n’est de 
toute manière ni linéaire, ni téléologique. Si l’on devait en construire une, il faudrait 
diversifier des régimes de censure en fonction des types de pouvoir et de la constitution d’un 
public, dans la mesure où la part de celui-ci n’est pas identique en régime monarchique, 
dictatorial, démocratique et/ou républicain. 

Certes sous diverses acceptions, le terme a – en Europe du moins – un premier usage 
dès l’Antiquité romaine. Ce qui n’indique rien concernant d’autres contextes culturels et 
politiques. Il est codifié dans le droit romain. Installé à Rome, en 443 avant l’ère commune, le 
premier poste de censeur a pour mission de maintenir les mœurs. Il a une autre acception, 
lorsque la censure devient un instrument de l’Église catholique, destiné à combattre les propos 
contraires à la foi (cela se pratique aussi dans d’autres religions). Ce qui échappe à la censure 
obtient le nihil obstat (pas d’obstacle) ou l’imprimatur (qu’il soit imprimé !), le reste est mis à 
l’Index. C’est bien une censure de ce type qui conduit Michel Servet et Giordano Bruno au 
bûcher, et impose à Galilée de renoncer à défendre ses travaux. Il a encore une autre acception 
lorsque, se sentant menacé par les propos de Luther, François Ier fait interdire l’impression de 
livres, non sans renoncer à cette décision quelques jours plus tard, en remettant le principe de 
la censure entre les mains d’une commission du parlement de Paris. C’est pourtant la même 
logique qui, plus tard, fait interdire l’impression et la diffusion des deux premiers volumes de 
l’Encyclopédie de Denis Diderot et d’Alembert, œuvre réputée « athée et matérialiste », 
expression à entendre ici en mauvaise part. 

Durant la modernité, qui nous intéresse ici, la censure se déploie en une véritable 
institution publique républicaine, conçue comme examen préalable accompli par l’autorité 
compétente (l’État) sur les publications morales et politiques, ainsi que sur les œuvres ou 
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spectacles. Ses prescriptions restrictives sont à mettre en rapport avec un espace public. 
L’État, au nom du peuple, se donne la mission de réguler la diffusion totale ou partielle d’un 
propos/œuvre. Et cela même si, en 1906, le salaire de censeur est supprimé. 

D’ailleurs, au cours de cette histoire moderne, qui impliquerait un regard sur la 
colonisation et la censure, cette dernière prend deux formes majeures (à côté d’autres plus 
insidieuses) : la forme totalitaire (que George Orwell présente sous la figure de Big Brother, 
dans son roman 1984), et la forme policière. Cette dernière, participant du régime 
démocratique, aboutit à des articles de lois ouvrant droit à la censure des propos, ainsi que des 
œuvres (souvent sous le prétexte, à usage variable, de la destination à la jeunesse, de la 
moralité, et plus communément de « pornographie » ou d’obscénité, ce qui permet de 
nombreuses formes de répression… [Stora-Lamarre, 1990]). Au cœur de la République, la 
pensée de Louise Michel est condamnée et le film L’Âge d’or de Luis Buñuel et Salvador Dalí 
reste interdit 50 ans durant, entre autres censures bien connues. À quoi s’ajoute le fait que la 
censure prend souvent la forme populiste d’un appel à la censure à l’égard d’œuvres réputées 
difficiles ou élitistes, en référence à un mythe d’un « peuple », bien connu pour être 
caractérisé par trois épithètes : populaire, ignorant et passif. 

Liberté d’expression et liberté de création 

Que l’on exerce une censure, sous l’autorité de l’État ou d’une institution privée 
(Mollier, 2014), ou que l’on conteste d’idée même de censure, il existe un point commun : 
c’est un partage du savoir qui est en jeu – d’un côté ceux qui savent ce qui est bon pour le 
public et de l’autre un public qui doit être soumis au consensus. Pour autant, la portée de la 
censure de la liberté d’expression – garantie et délimitée par la loi, dans le cadre de la 
définition de l’espace public – et celle de la liberté de création ne sont pas identiques. 
Insistons sur la seconde. 

En effet, quelles que soient les raisons de censure à l’égard de la liberté de création et 
de diffusion des œuvres d’art, elles cachent mal des opérations de police esthétique et 
politique, gouvernées par des exigences de renforcer les partages sensibles. Or les œuvres 
d’art d’exposition exigent que le public ait un droit d’admiration corrélatif de leur adresse 
indéterminée puisqu’il s’agit de « paroles » sans maître, à l’adresse de qui que l’on soit et 
d’où que l’on vienne, et que les œuvres imposent aux autorités un droit de présentation et de 
discussion devant le public. Les raisons de la censure montrent que l’on se méfie de la 
puissance potentielle du public artistique, et de sa part critique, d’ordre politique, à la vie de 
l’esprit de la cité. Par la violence du procès qu’elles intentent au public pour son ignorance et 
sa passivité supposées, ces raisons exercent une très forte pression sur les spectateurs mêmes. 
Le public devrait donc se contenter de ce qu’on lui donne, sans question ! L’argument qui 
aboutit à la condamnation des œuvres/images via le public, vise à « régenter le goût de la 
foule » selon l’expression de Stéphane Mallarmé (1874 : 695), et repose souvent sur une 
pathologisation de la spectatorialité (« le public est encore naïf », « il ne sait pas juger », etc.). 
Le public ne fonctionnerait que sur le mode d’une sensibilité privée de raison, se laisserait 
rapter par l’image parce qu’il y adhérerait par faiblesse et/ou incapacité. Pour l’exprimer dans 
les termes de Theodor W. Adorno (1951 : 27), c’est prendre autrui pour un imbécile et lui 
témoigner son dédain : on censure pour autrui, pour lui signifier le peu d’intérêts qu’on lui 
porte, pour lui montrer qu’on n’a pas besoin de lui et qu’on se moque de ce qu’il peut bien 
penser. 

Demander au spectateur de s’abandonner à une autorité esthétique contredit la formule 
de la spectatorialité et du public constitutive de l’art d’exposition depuis la Renaissance 
(Ruby, 2017). Au cœur du renforcement des partages sociaux opéré par la censure se trouve 
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non moins la volonté de contraindre légalement les œuvres à se contenter de soutenir le 
consensus, lequel a pour vocation de maintenir toutes choses à leur place. Mais, 
paradoxalement, parce qu’elle ne laisse pas les spectateurs et le public fixer leur attention sur 
les œuvres, la censure les sollicite à la croisée de leur citoyenneté et de leur devenir 
spectateur/public. En leur rappelant que leur simple adaptation aux assignations ne peut 
demeurer un idéal, la censure souligne publiquement qu’on veut manifestement les soumettre 
à une tutelle, et les assigner à des canons esthétiques. C’est à eux de reprendre à leur compte 
une parole confisquée qui pourrait s’opposer à la brutalité de ces gestes accomplis en leur 
nom. 

Philosopher contre la censure 

Dans de tels cas de suspension, tant de la liberté d’expression que de la liberté de 
création et de diffusion des œuvres d’art, l’un des problèmes philosophiques posés par la 
censure est qu’on prive le public de son jugement en ne lui laissant pas lire/voir les travaux en 
question. Mais quel auditoire ou public se façonne dans ces décisions prises en son nom ? 

Le philosophe des Pays-Bas, Baruch Spinoza (1670 : chapitre 20), qui connaît bien la 
censure théologico-politique pour l’avoir subie, réagit : « Personne ne peut transférer à autrui 
son droit naturel, c’est-à-dire sa faculté de raisonner librement et de juger librement de toutes 
choses ; et personne ne peut y être contraint. C’est pourquoi l’on considère qu’un État est 
violent quand il s’en prend aux âmes ». 

En référence à l’idée classique de démocratie, c’est au philosophe Immanuel Kant, 
plus disert qu’aucun autre en cette matière, que l’on doit un article diffusé à l’époque dans la 
presse, expressément dirigé contre la censure. Dans cet article intitulé Qu’est-ce que les 
Lumières ? (Kant, 1784), il souligne que la censure contribue à accentuer les procédés 
d’abrutissement du public, en le renvoyant à un minorât, contre lequel s’élèvent les 
philosophes : « Les Lumières correspondent à la sortie de l’humain de la minorité dont il est 
lui-même responsable ». Ce qu’il appelle la « contrainte civile » ôte à chacun la liberté de 
publier ou d’œuvrer. Mais, ajoute Immanuel Kant, cela va plus loin, car « penserions-nous 
beaucoup, et penserions-nous bien, si nous ne pensions pas pour ainsi dire en commun avec 
d’autres, qui nous font part de leurs pensées et auxquels nous communiquons les nôtres ? » 
(Kant, 1786 : 86). C’est dire si la censure, en enlevant aux humains la liberté de communiquer 
publiquement leurs pensées/œuvres, les empêche même de penser. Dans la censure, des 
citoyens se posent en tuteurs à l’égard d’autres citoyens. Au lieu de donner des arguments, 
« ils s’entendent, au moyen de formules de foi obligatoires et en inspirant la crainte poignante 
du danger d’une recherche personnelle, à bannir tout examen de la raison grâce à l’impression 
produite à temps sur les esprits » (ibid.). Or la raison, qui a un rôle public et qui ne peut se 
soumettre à d’autres lois que les siennes, ne peut tomber sous le coup de lois qu’un autre lui 
donnerait. L’échange public demeure son principe, argument contre argument, au droit d’un 
espace public vivant (ibid.). 

Une vigilance publique 

De nos jours, là où certains croient que les images sont un danger, il faut rappeler que, 
dans la plupart des cas, les images sont aussi en danger ! Il en va aussi de la sorte pour les 
propos des citoyens et les œuvres des artistes. Ceci étant, la vigilance contre la censure doit 
simultanément émaner des créateurs, des citoyennes et des citoyens. D’ailleurs, en 
présupposant le public ignorant, la censure leur procure paradoxalement le moyen de se 
former et de résister. Concernant la liberté d’expression des moyens juridiques peuvent aussi 
être objectés à la censure. Concernant la liberté de création et de diffusion, sachant que les 
œuvres ne cessent de mettre la censure et les normes au défi (audaces, prises de risque, 
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transgressions des normes esthétiques, éthiques, religieuses…), on peut dire que l’art est force 
immanente de résistance aux autorités et propose au public de s’en inquiéter. De nos jours, 
un Observatoire de la liberté de création réunit des organismes publics pouvant représenter 
les créateurs artistiques et culturels, et réagit publiquement contre la censure d’État qui 
lorsqu’elle advient est inqualifiable, mais aussi la censure municipale ou régionale, ainsi que 
la censure pratiquée par les autorités religieuses ou les entreprises privées. 
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Des artistes contre la censure 
 
  
 Il est intéressant de puiser des éléments dans l’effort réflexif des artistes récents eux-
mêmes face à la censure. Douglas Gordon, en 1996, avec Cinéma Liberté, propose un choix 
de films victimes de la censure (Frac Languedoc-Roussillon), la Documenta 10 de Kassel 
(2012) a présenté des travaux portant sur la destruction des œuvres d’art. Nous renvoyons ici 
à d’autres exemples.  
 
1 – Antoni Muntadas : The file Room  
 

Il y a plus de vingt ans déjà, l’artiste catalan Antoni Muntadas mettait en place 
son File Room, une création destinée à documenter à l’échelle globale et via Internet tous les 
cas existants et ayant existé de censure dans le domaine culturel. 

The File Room vise à mettre sur pied une base de données évolutive des cas de censure 
de toutes les époques et de tous les pays, pouvant être enrichie et consultée. La banque de 
données de The File Room a été mise en ligne en 2001, grâce à l'appui de la National 
Coalition Against Censorship (NCAC), et compte maintenant des milliers d’entrées 
individuelles.  

Le projet se décrit ainsi : Sur le site Web, passé le premier écran d’accueil, l’internaute 
accède d’abord à la table des matières de l’œuvre. Huit hyperliens permettent alors de se 
déplacer entre les différentes zones du site, pouvant être classées en quatre catégories. 
Premièrement, un texte d’introduction et la page des crédits présentent la déclaration 
d’intention de l’artiste ainsi que la très longue liste de toutes les personnes et organismes 
impliqués dans le projet. Deuxièmement, trois sections plus informatives (« Definitions of 
censorship », « Bibliography & Anti-Censorship Resources » et « The File Room Publication 
») offrent un tour d’horizon critique et théorique de la question.  

Dans la section des définitions, l’artiste fait entre autres appel à l’Oxford English 
Dictionary, au Dictionary of American English on Historical Principles (1938) et à 
l’American Heritage Dictionary of the English Language (1973) pour fournir plusieurs 
lectures du terme lui-même, comme « entrée en matière » à la réflexion. La sous-section 
bibliographique, quant à elle, recense actuellement 431 références sur la censure, alors que la 
sous-section « ressources » fournit les coordonnées complètes de 61 organisations œuvrant 
contre la censure. Dans « The File Room Publication », l’internaute a accès en ligne à neuf 
textes abordant différentes problématiques liées à la censure : une réflexion sur la nécessité de 
The File Room par Rachel Weiss, une brève histoire de la censure par Robert Atkins, une 
étude de cas par Carol Becker (l’incident David Nelson, à l’École de l’Art Institute de 
Chicago en mai 1988), etc. Troisièmement, les sections « Archive of cases » et « Search The 
File Room » donnent accès aux archives elles-mêmes.  

« Archive of cases » propose une interface de recherche pour les recherches simples, 
selon quatre critères de classification : « Dates », « Locations », « Grounds for censorship » et 
« Medium ». Un champ de saisie permet aussi de faire une recherche par mots-clefs. La 
section « Search The File Room » présente quant à elle une interface de recherche complexe, 
permettant de combiner différentes catégories de recherche sous chacun des quatre critères 
principaux à une recherche par mot-clef (pour effectuer, par exemple, une recherche portant 
spécifiquement sur tous les cas de censure recensés en sculpture entre 1500 et 1799 pour 
cause de nudité en Amérique du Sud, contenant le mot-clef « amérindien »). Finalement, une 
quatrième option accessible via la table des matières permet de soumettre un nouveau cas à 
ajouter à la banque de données de The File Room. L’internaute n’a qu’à remplir un formulaire 
en-ligne demandant de donner un titre à l’incident, d’en spécifier la date, le lieu, les raisons, le 
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medium censuré, la ou les personnes visées et les partis opposés, et de donner une description 
détaillée de l’œuvre censurée, de l’incident lui-même et de ses conséquences (décisions 
juridiques, etc.), ainsi que des sources pouvant être consultées relativement à l’incident. 
 Et la critique Sylvie Parent résume le cœur de l’affaire ainsi : « The File Room met en 
évidence l'aspect potentiellement subversif de l'art d'une manière saisissante. En permettant à 
quiconque de révéler ce qui était caché, de rendre lisible ce qui devait être effacé, de donner 
une visibilité à l'invisible, le projet conteste le contrôle et toute forme d'autorité. Il procure un 
espace public à l'expression individuelle, un espace qui lui avait été refusé. » 
 
2 – Joseph Confavreux : L’art menacé d’être entravé  
 

Directeur de la publication : Edwy Plenel www.mediapart.fr  

L'art est-il menacé d'être entravé ?  

PAR JOSEPH CONFAVREUX 
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 19 JANVIER 2018  

Tableau de Balthus attaqué pour pédophilie, opéra de Carmen revisité, patrimoine cinématographique remis en 
cause pour sexisme... La liberté de création et ses possibles limites étaient au programme d’une roborative 
discussion organisée mercredi 17 janvier au Centre Pompidou. Un des plus fameux tableaux de Balthus, Thérèse 
rêvant, dénoncé comme pédophile au Metropolitan Museum de New York ; la fin de l’opéra Carmen réécrite à 
Florence dans le cadre du mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes ; la sculpture du 
Domestikator de l’artiste Joep Van Lieshout estimée trop lubrique et attaquée par la SPA parce qu’elle 
représenterait un « acte zoophile » ; le film Blow Up d’Antonioni jugé « inacceptable » de sexisme, l’affiche 
d’un festival de film réunionnais accusée de racisme pour cause de « black face »...  
En partant de quelques exemples aussi récents que différents, le centre Pompidou et la BPI ont organisé, 
mercredi 17 janvier, au milieu du grand hall, un roboratif échange sur l’émergence possible d’une censure 
reconfigurée, d’un nouveau puritanisme ou de limites inédites à la liberté de créer, dans une situation que 
l’avocat Emmanuel Pierrat, spécialiste de ces questions, a jugée de plus en plus trouble, en raison de la « grande 
confusion entre ce que doivent faire les personnages et la réalité » qui l’oblige à lire des scénarii « où les 
personnages ne fument plus et les flics mettent leur ceinture avant de poursuivre les voleurs », de « la confusion 
entre la vie de l’auteur et son œuvre » et de celle touchant à l’espace dans lequel on parle et au public auquel on 
s’adresse.  
« Si notre débat de ce soir est diffusé de manière tronquée demain sur les réseaux sociaux, nous pourrions sans 
doute être attaqués pour tel ou tel propos comme l’ont été des spectacles ou des expositions qui n’avaient pas 
été vus en entier, ou par des gens qui ne comprenaient pas ce qui s’y jouait », a-t-il affirmé.  
La plupart des intervenants ont toutefois noté qu’un débat similaire aurait pu avoir lieu il y a vingt ou trente ans, 
en rappelant plusieurs épisodes, à l’instar de l’exposition « Présumés innocents », présentée au CAPC de 
Bordeaux en 2000 et attaquée en justice par l’association de protection de l’enfance La Mouette, ou les 
spectacles des metteurs en scène Rodrigo Garcia ou Romeo Castellucci contestés notamment par des 
organisations catholiques.  
« Ce débat aurait même pu avoir lieu au XVIe siècle, a jugé Emmanuel Pierrat, lorsque s’invente l’index des 
livres censurés, c’est-à-dire la liste de tout ce qui ne doit pas être mis à disposition du public. Mais la liste était 
tellement excitante qu’elle a été à son tour interdite... » L’artiste Sylvie Blocher a, quant à elle, égrené la longue 
liste de ces œuvres censurées, d’une manière « directe ou indirecte », entre 1987 et 2017.  
Pour Louis-Georges Tin, le président du CRAN (Conseil représentatif des associations noires), une différence 
entre hier et aujourd'hui « est que le combat pour la liberté d’expression est récupéré par les réactionnaires de 
tout bord qui affirment qu’on “ne peut plus rien dire”. Et des personnes comme moi peuvent alors être 
identifiées à des intégristes quand ils demandent le retrait de telle ou telle image. » Pour lui donner raison, le 
journal Valeurs actuelles consacre sa une de cette semaine au « tribunal des bien- pensants » qui condamnerait 
d'avance notamment ceux qui critiquent le « retour de la censure ».  
Même si la droite durcie et les libertaires de luxe se plaisent à dénoncer un « nouveau puritanisme » comme l’a 
fait récemment la fameuse tribune sur la liberté d’importuner publiée par le journal Le Monde, l’ancien 
président d’Act Up Paris, Philippe Mangeot, a estimé qu’on n’était pas « dans une époque plus puritaine qu’il y 
a trente ans. Il y a régulièrement des montées puritaines, souvent corollaires de l’extension des libertés 
individuelles. Mais ce n’est pas le problème principal ».  
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Les débats ont mis en lumière trois éléments importants d’une configuration contemporaine posant des limites 
inédites à la liberté de création. Le premier demeure silencieux et invisible, mais réside dans « la concentration 
économique, le rachat de la presse notamment », a jugé Emmanuel Pierrat.  
Le deuxième tient, a-t-il poursuivi, à l’inflation de textes législatifs répressifs. « J’ai compté près de 400 textes 
applicables en France qui restreignent la diffusion d’une image, d’un texte ou d’une idée. Chaque gouvernement 
ajoute un nouveau texte, le dernier en préparation étant celui sur les Fake News. » Il a cité à l’appui de sa 
démonstration les textes récents sur le secret des affaires, qui est revenu par la fenêtre des directives européennes 
après avoir été écarté en raison d’une mobilisation en France, les textes sur l’apologie du terrorisme, l’ayant 
obligé à « défendre des adolescents ayant avant tout voulu emmerder leurs parents », mais aussi l’invention de 
nouveaux délits comme celui d’apologie des stupéfiants ou de provocation au suicide qui ont, selon lui, refermé 
des discussions nécessaires sur la fin de vie ou la dépénalisation des drogues. Une situation inflationniste 
largement liée au fait que les abrogations de tels textes sont très rares – le seul cas étant le délit de propagande 
anarchiste. Mais la loi contre la propagande antinataliste, élaborée après la Première Guerre mondiale dans 
l’espoir de repeupler la France, continue d’interdire de faire de la publicité pour des méthodes contraceptives.  
Pour l’avocat, le problème est double. Ces lois « partent toujours de bonnes intentions mais dérivent sous la 
pression de l’actualité » et « ces textes répressifs mettent sur le même niveau les atteintes les plus graves qui 
relèvent du vivre ensemble, comme le sexisme, l’homophobie et la haine raciale, et des choses qui devraient 
relever de l’avertissement et de la pédagogie, comme pour la cigarette. » Le troisième élément, sans doute le 
plus intéressant et le plus inédit, a été de réfléchir au fait que nombre des demandes d’interdiction d’œuvres 
artistiques ayant eu lieu ces derniers mois proviennent d’acteurs nouveaux, telles des associations antiracistes ou 
féministes, et se font au nom d’une cause aussi juste et légitime que l’égalité. Ainsi que l’a expliqué Agnès 
Tricoire, avocate, auteur du Petit Traité de la liberté de création (Paris, La Découverte), co-fondatrice et 
déléguée de L’Observatoire de la liberté de création initiée par la LDH : « Aujourd’hui, on se retrouve 
confronté non seulement à des entraves à la liberté de création venant de l’extrême droite, mais aussi, comme 
dans le cas de l’exposition d’Exhibit B, à des personnes qui demandent l’interdiction des œuvres tout en 
partageant nos luttes. »  
« Il y a des moyens qui sont des boomerangs »  
Cette nouvelle réalité a donné lieu à une instructive controverse entre l’avocate et Louis-Georges Tin, au sujet de 
l’affiche réalisée par la réalisatrice Aurélia Mengin, elle-même métisse, pour le Festival du film fantastique de 
La Réunion. Le CRAN jugeait qu’il s’agissait d’un « black face », une pratique qui désigne le fait pour une 
personne blanche de se grimer en noir en reproduisant les stéréotypes de la bouche écarlate qui renvoie au 
cannibale, de la nudité qui renvoie au sauvage et des yeux exorbités qui renvoient au démon. L’Observatoire de 
la liberté de création soutient Aurélia Mengin contre ces pressions, jugeant « illégitime » le rapprochement entre 
cette affiche et la pratique du black face qui « suppose une volonté de dérision qui est absente » de la démarche 
de l’auteur.  
Montant en généralité à partir de ce cas, Agnès Tricoire s’est inquiétée d’une « nouvelle forme de censure qui 
consiste à se faire justice soi-même. Comme cette affiche n’est pas raciste selon des critères légaux, le CRAN 
s’adresse directement aux artistes et les intimide. Ces méthodes qui consistent à designer, notamment sur 
internet, un artiste à la vindicte, me paraissent nouvelles ». Pour l’avocate, « on doit faire progresser les luttes, 
mais il y a des moyens qui sont des boomerangs. À notre sens, les associations progressistes qui luttent contre 
les discriminations ne gagnent pas dans leur combat politique en s’interposant entre le public et l’œuvre ».  
Ce à quoi Louis-Georges Tin a répliqué avec trois arguments. Le premier est qu’on vit « dans un pays où les 
gens pensent que la liberté d’expression est sans limite. Pourtant, toute liberté, même fondamentale, contient des 
limites légales. J’ai par exemple la liberté d’association, mais pas celle de faire une association de malfaiteurs. 
Certains artistes ont une conception élitiste de leurs pratiques, jugeant qu’ils sont plus libres que les autres ».  
Le deuxième est qu’il ne faut pas « mettre le mot de censure à toutes les sauces. Quand l’ordre dominant 
critique ou caricature les dominés, ce n’est pas comme si c’était l’inverse. Il s’agit d’un subterfuge que de tout 
mettre sous le terme de censure ».  
Le troisième est qu’il ne s’agit pas de « sonder les cœurs ou les reins. Est-ce qu’il suffit qu’une image ne cherche 
pas intentionnellement à humilier les Noirs pour qu’elle ne soit pas raciste ? Il y a du racisme volontaire et du 
racisme involontaire. Si on comprend ce qu’est la domination, on doit reconnaitre une sorte de primat, ce qui ne 
veut pas dire une exclusivité, à la parole des premiers concernés. Quand des Noirs se disent choqués, il faut 
l’entendre. Quand des Juifs se disent sensibles à des signes de la caricature antisémite que d’autres ne voient 
pas, c’est pareil. On peut évidemment avoir un débat interprétatif, mais, dans la question de savoir où on place 
le curseur, il faut écouter les premiers concernés. » 
4/4  
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veut pas dire une exclusivité, à la parole des premiers concernés. Quand des Noirs se disent choqués, il faut 
l’entendre. Quand des Juifs se disent sensibles à des signes de la caricature antisémite que d’autres ne voient 
pas, c’est pareil. On peut évidemment avoir un débat interprétatif, mais, dans la question de savoir où on place 
le curseur, il faut écouter les premiers concernés. » 
4/4  
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Première de couverture :

Titled Arc, NYC, 1989. Archives Richard Serra.
http://www.neromagazine.it/magazine/index.php?c=articolo&i-
dart=1069&idnum=41&num=31

Deuxième de couverture :

In 2000 Marco Evaristti first exhibited ‘Helena’, an installation featuring 
functioning blenders each containing a live goldfish. The work caused 
unprecedented controversy and still raises a number of key questions 
about the use of animals in contemporary art...

When do you consider a piece of artwork that involves the death or 
cruelty to animals, not art?

I do not have an opinion on that. I am not for censorship.

Would you consider liquefying other animals?

No. And for the record – I have never liquefied a fish. I gave the possibi-
lity to do it and thereby saw how we fall into one of three categories: the 
sadist who presses the button, the voyeuristic who enjoys to watch the 
actions of other people, and the moralist that tell us all that we are mis-
taken. In that way the piece also has a sociological side to it...

Interview by Eric Frank and H-Animals Readers
http://mbf.blogs.com/files/evaristti-helena.pdf
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