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« Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n’exprime finalement que son désir de dormir », Guy Debord
Guy Debord a fondé l’Internationale situationniste sur un constat de crise : l’art, selon lui, s’est
autodétruit dans la première moitié du XXe siècle. Le questionnement ininterrompu de ses
matériaux et de ses formes a mené à leur décomposition totale, à la réduction de l’art à l’abstraction, au silence et au vide de sens. Pour Debord, ce constat était simultanément un geste de
refus : impossible dans ces conditions de continuer à faire de l’art, comme si de rien n’était ;
impossible de continuer à jouer le petit jeu du monde de l’art, avec ses logiques commerciales,
spectaculaires, etc.
Pourtant, en dépit de ce constat implacable, des années 1970 à nos jours un certain nombre
d’artistes se sont revendiqués de Debord, de ses analyses comme de son action. Comment
expliquer ce paradoxe apparent ? A-t-on uniquement affaire à des stratégies d’appropriation et
de légitimation de la part de créateurs en recherche d’un label de radicalité ? Ou bien la thématique situationniste du dépassement de l’art a-t-elle fécondé « malgré elle » les démarches
qui cherchaient au même moment à sortir des espaces institutionnels de l’art pour investir la
vie quotidienne ? Et la théorie situationniste a-t-elle encore quelque chose à nous dire sur les
pratiques artistiques actuelles ?
La journée d’étude « Guy Debord. Hyper société du spectacle et hypermodernité » propose
d’analyser comment les écrits et les actions du fondateur de l’Internationale situationniste
retentissent dans les pratiques plastiques actuelles, et de mesurer l’état des théories situationnistes dans le champ de l’art contemporain et des pratiques périphériques. Un premier axe thématique reprenant les concepts phares de Guy Debord et des situationnistes, pourra structurer
cette journée : la société du spectacle, concept phare qui implique une critique du capitalisme,
des mass media ou des dispositifs de vision, critique qu’un certain nombre d’artistes ont mis
au centre de leur démarche. En vue de susciter l’interaction et la participation du public, le détournement, aujourd’hui généralisé dans les pratiques de l’appropriation, du remix, du mashup
ou de la parodie est caractéristique d’une hypermodernité.

