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L’exposition The City Performed au Centre d’art CentrePasquArt s’intéresse aux liens 
entre l’espace public et la performance dans une dimension large, c’est-à-dire aussi 
bien en termes historiques, géographiques que politiques. Les artistes ont été  
sciemment choisis pour leur réalisation de performances urbaines dans des condi-
tions variées – parfois au risque d’être arrêtés et emprisonnés. Cette exposition 
collective propose une analyse plus détaillée du contexte de la performance. En résu-
mant, on peut souligner que chaque œuvre exposée appréhende et conçoit l’espace 
public différemment. La complexité du système du discours, de la société, de la ville 
et de l’espace public ne peut être abordée que par le biais de différences. 

Ce qui pousse les artistes à intervenir dans la rue n’est cependant pas toujours le 
désir d’agir dans un contexte politique — bien au contraire. Le besoin de quitter 
les murs protecteurs de l’institution artistique est omniprésent depuis les années 
soixante. Parallèlement au land art, qui a fait de la nature un lieu d’exposition, de plus 
en plus d’artistes se tournent vers la rue et l’utilisent comme scène, comme alterna-
tive au centre d’art, comme terrain qui n’est récupéré par aucun discours artistique 
officiel. Les Situationnistes qui flânaient dans Paris en ont été les précurseurs. Ceux-
ci déambulaient sans but précis dans des quartiers inconnus en suivant leurs envies 
du moment et le tracé de l’architecture.

La ville est perçue comme un terrain neutre qui n’est intégré à aucun discours artis-
tique ou, en tout cas, n’est pas soumis aux préférences de la politique artistique offi-
cielle. Les artistes qui renoncent au contexte de la salle d’exposition manifestent leur 
indépendance. Cependant, les documents concernant ces performances finissent 
souvent de nouveau au musée. 
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