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Depuis quelques décennies, les sociétés occidentales voient s'additionner les situations de crise. Crise 
économique, qui conduit à une augmentation singulière du nombre de sans-emploi ou d'emplois 
précaires ;  crise sociétale, caractérisée par le sentiment de perte du lien social qui unirait les habitants 
d'un même territoire quelle que soit leur altérité et se manifesterait par l'avènement des 
communautarismes ; crise de la représentation démocratique, sans doute,  si l'on en croit une 
participation toujours plus faible aux différentes élections - en France tout du moins - et le scepticisme 
populaire quant à l'efficience de la plupart des propositions politiques, quelle que soit leur couleur 
idéologique. Le constat n'est pas nouveau, il n'en demeure pas moins prégnant.  
 
Sans chercher ici à résumer en quelques lignes plusieurs siècles d'histoire de l'art, il n'est pas pour 
autant inutile de rappeler une certaine constance de l'engagement des artistes dans le champ social. 
David était un fervent porte-drapeau de la Révolution Française ; Courbet apparaissait très engagé dans 
la vie politique et fut un élu de la Commune de 1871 ; Malevitch et Vertov s'affichaient tous deux 
partisans de la révolution soviétique ; sous l'influence de Marinetti le futurisme deviendra l'art officiel 
fasciste sous Mussolini - certains artistes s'en éloigneront alors - ; Günther Brus, artiste attaché à 
l'actionnisme viennois des années soixante, considérant que son propre corps et le corps étatique ne 
faisaient qu'un l'utilisait comme objet de contestation politique, jusqu'à une performance en 1970 où 
l'artiste se mutila avec une lame de rasoir. 
 
Si, dans les années soixante et soixante-dix, voire au-delà, les artistes contemporains ont manifesté de 
manière parfois très virulente leur position à l'égard de la marche du monde, mettant en scène ses 
contradictions ou ses injustices, faisant œuvre de leur contestation ou de leur constat social, les années 
quatre-vingt-dix ont vu l'émergence du concept d'esthétique relationnelle. 
 
Loin de l'utopie artistique d'un passé révolu où l'artiste  imaginait peut-être qu'il pouvait changer le 
monde à partir de l'influence qu'exercerait son œuvre, le concept d'esthétique relationnelle repose sur 
une position de l'artiste suscitant la relation sociale pour en interroger le sens. Partant du constat d'une 
dégradation du lien social, l'artiste se propose de le restaurer à partir d'interventions ponctuelles 
centrées sur un territoire, un contexte ou une population, en mettant en œuvre des dispositifs 
impliquant une participation active du public concerné. L'hypothèse d'une prise de conscience de la 
nécessité de retisser un lien social sous-tend certaines de ces démarches, qui reposent sur une 
participation active du spectateur. Peut-être l'artiste mise-t-il parfois sur l'effet " boule de neige " pour 
tenter de modifier les comportements sociaux en partant d'interventions mineures. 
 
Ainsi, si toute œuvre d'art est porteuse d'une dimension sociale - dans son contenu ou dans l'émotion 
esthétique qu'elle peut éventuellement provoquer -, le propre de l'esthétique relationnel réside dans le 
fait que le lien social généré est la finalité même de l'œuvre et non plus la condition minimale 
d'appréhension du travail de tout artiste . 
 
La tentation peut être grande de passer les travaux de Slimane Raïs à la moulinette de l'esthétique 
relationnelle. 
 
Slimane Raïs construit son œuvre à partir de rencontres qu'il suscite au gré des processus artistiques 
qu'il génère.  
A l'occasion de l'exposition "Le Jardin des Délices" à l'espace d'art contemporain Rurart, 
l'artiste expose quatre pièces - dont une commande de création qui donne son titre à la 
manifestation.  
 



 

 

Les Migrants (1998) proposent aux habitants d'un quartier, par voie d'une petite annonce dans la presse 
locale, de réaliser leur portrait par téléphone. L'artiste travaille alors à partir d'un logiciel de réalisation 
de portraits-robots utilisé par les services d'identité judiciaire de la police. Les portraits sont affichés 
dans le quartier des personnes sollicitées. Outre une réflexion esthétique sur la notion même de portrait 
et d'artefact, la démarche questionne la perception de l'identité - chacun pouvant peut-être reconnaître 
son voisin ou un proche, sans aucune certitude - dans un quartier réputé sensible.  
 
Pour Parler (1998) consiste en une cabine téléphonique accrochée au mur d'un centre d'art. En 
décrochant le combiné, le visiteur entre en communication directe avec le téléphone portable de 
l'artiste, disponible pour une conversation dont la teneur n'est jamais dévoilée. L'œuvre est alors la 
relation entre l'artiste et son interlocuteur, matérialisée par le dispositif : une cabine orange qui n'est 
pas sans rappeler, par sa forme,  l'urinoir de Duchamp accroché à l'envers. 
 
Ressources Humaines (2001) développe un processus qui s'apparente à celui de la recherche d'emploi. 
En lien avec le tissu associatif de la ville d'Annemasse, une ANPE et une mission locale d'insertion, 
l'artiste propose à des personnes en recherche d'emploi de se dégager du stress lié au contexte d'un 
recrutement pour construire un entretien qui s'appuierait exclusivement sur les loisirs que le postulant 
aura mentionné au bas de son CV. L'œuvre prend alors la forme d'un écran - sur lequel est projeté le 
portrait vidéo du candidat - que le visiteur traverse avant de suivre sur un moniteur l'interview 
complète, de laquelle est absent l'artiste. Le dispositif met en scène esthétiquement la relation entre une 
présentation  publique normative et le jardin secret, personnel, des participants.  
 
Le Jardin des Délices (2006) est une commande de création réalisée dans le cadre de l'exposition à 
l'espace d'art contemporain Rurart. L'artiste a passé une série d'annonces demandant aux participants 
de laisser sur son répondeur téléphonique le récit d'une faute commise et jamais oubliée. L'ensemble 
des messages est ensuite murmuré par des haut-parleurs cachés dans vingt-cinq boules dorées 
suspendues à autant de tiges flexibles, au sein d'un espace clôt dont trois  murs sont couverts de 
miroirs. Sur le quatrième, les mots " Le Jardin des Délices " en néon rouge  éclairent la pièce. L'œuvre 
revisite le triptyque éponyme de Jérôme Bosch, conçu comme un rappel à la morale et un 
avertissement pour qui serait tenté de succomber aux plaisirs du bas monde. Slimane Raïs interroge 
l'idée que tout un chacun peut se faire de la notion de faute.  
 
Si l'on retient les arguments sur lesquels repose le courant artistique de l'esthétique relationnelle, il faut 
admettre que l'œuvre de Slimane Raïs s'en tient singulièrement éloignée, comme le revendique l'artiste.  
 
Si la relation prédomine dans la démarche des artistes qui se reconnaissent dans l'esthétique 
relationnelle, les travaux de Slimane Raïs n'ont pas pour finalité cette relation mais un objet plastique, 
le plus souvent une installation - des dessins numériques pour Les Migrants-, qui s'appuie sur les 
rencontres que l'artiste a suscité. Ainsi l'œuvre de Slimane Raïs n'est en aucun cas à entendre comme le 
fruit de performances qui se suffiraient en tant que telles. L'œuvre est le résultat d'un processus mis en 
place par l'artiste et nécessitant la participation volontaire des populations concernées. La relation n'est 
pas l'objet esthétique en soi, elle n'est que le ressort de la création, un médium.  
L'exemple le plus ambigu pourrait être Pour Parler. Mais si Slimane Raïs met en place un dispositif qui 
situe au cœur de l'œuvre la relation téléphonique, réalité immatérielle,  l'artiste est avant tout attentif au 
choix de la cabine téléphonique, présence plastique dans l'espace d'exposition. Il ne garde aucune trace 
des conversations dont le contenu importe moins que le processus conceptuel qui consiste à considérer 
la situation de communication avec un artiste comme une œuvre en soi, résultat d'un énoncé 
performatif. 
Slimane Raïs pense son œuvre exclusivement en terme esthétique, il ne l'envisage pas sous l'angle de 
la production de lien social. Les dispositifs de création qu'il met en place ne visent pas à mettre en 
relation les participants à son travail. La relation - qu'il s'agisse d'une rencontre directe ou d'un 
message sur un répondeur téléphonique - a lieu exclusivement entre l'artiste et un tiers, en vue de 
produire l'œuvre. Loin de la posture de l'artiste-médiateur qui est au cœur de certaines propositions 



 

 

esthétiques relationnelles, où l'artiste met en relation, génère un lien social direct entre les acteurs-
spectateurs, Slimane Raïs se positionne exclusivement comme créateur préoccupé par la finalité 
esthétique de son œuvre. Cette position implique que l'artiste se laisse aller à la rencontre sans 
intention préalable quant au contenu de celle-ci. La finalité de sa démarche n'est ainsi aucunement 
motivée par un acte entraînant un micro-changement social.  
Pour autant, les pièces produites par l'artiste, concrétisation des rencontres ou des témoignages qu'il 
suscite, sont systématiquement liées au contexte social dans lequel elles se situent. Il serait donc erroné 
de penser qu'elles sont dégagées de toute implication sociale. Bien au contraire. Lors d'un récent 
entretien, Slimane Raïs nous confiait : "Je ne raisonne qu'en terme esthétique, pas en terme politique. 
Mais dès qu'il y a une relation avec les gens, il y a une dimension politique."  
 
Slimane Raïs n'ambitionne pas de réorganiser à quelque échelle que ce soit le monde dans lequel il vit. 
Ses propositions artistiques interrogent l'organisation sociale plutôt qu'elles ne cherchent à la modifier. 
Si les dispositifs qu'il met en œuvre sont porteurs de sens, c'est bien parce qu'il se garde d'être acteur de 
ses œuvres : cette distance avec le contexte social qu'il appréhende comme support de création est le 
gage de la légitimité de son œuvre. Slimane Raïs ne cherche pas à revêtir le costume de l'artiste 
engagé. Ce n'est pas son propos. Il  donne à voir et à penser des pans de la vie sociale à travers des 
créations d'une grande justesse esthétique et d'une réelle pertinence intellectuelle, laissant au visiteur le 
soin de mesurer sa propre implication sociale. 
C'est sans doute cette position très claire qui permet à l'œuvre de Slimane Raïs d'être empreinte de la 
plus grande sincérité.  
 



 

 

1 Paul Ardenne, in "un art contextuel, création artistique en milieu urbain" (Flammarion, 2002) décline le rapport entre l'art et le politique 
selon les logiques de tutelle, de collusion et d'opposition. Dans cette troisième hypothèse, l'engagement de l'artiste n'est pas alors un 
engagement pour mais un engagement contre. 
 
2 On pourra citer, en vrac, les travaux de Barbara Kruger - constitués d'interpellations, d'images détournées ou de slogans très virulents -, 
Adrian Piper - qui construit son oeuvre  à partir de sa condition d'artiste femme noire, en interrogeant racisme, xénophobie et condition 
des minorités -, Hans Haacke - qui dénonce notamment les rapports de l'art à l'argent ; on pointera Les Must de Rembrandt, mettant en 
scène l'ambivalence des groupes Cartier et Total, mécènes d'art d'une part, et d'autre part associés au sein du consortium Rembrandt à 
l'exploitation minière en Afrique du Sud sous l'apartheid - ; Antoni Muntadas - artiste catalan portant un regard critique sur la fonction 
des médias, qui produisent les " filtres " conditionnant notre perception du monde.  
 
3 Ce que Paul Ardenne résume avec malice par le raccourci " Guernica n'a pas mis fin à la guerre d'Espagne " 
 
4 Quelques exemples là aussi : Rirkrit Tiranavija cuisine un dîner qu'il partage avec les visiteurs dans un esprit convivial ; Christine Hill 
propose d'acheter des souvenirs dans sa Volksboutique lors de la Documenta X (1997) ; Marie-Ange Guilleminot propose des massages 
pour les pieds fatigués des visiteurs du Skulptur Project de Munster (1997) ; Lucy Orta réalise une ligne de vêtements-tente-sac de 
couchage-kit  de survie pour SDF (1998). 
 
5 Il est temps de citer Nicolas Bourriaud, in L'esthétique relationnelle, 1998 : " […] La pratique artistique se concentre désormais sur la 
sphère des relations interhumaines, comme en témoignent les pratiques artistiques en cours depuis le début des années quatre-vingt-dix. 
L'artiste se focalise […] de plus en plus nettement sur les rapports que son travail créera parmi son public, ou sur l'invention de modèles 
de socialité. […] Au-delà du caractère relationnel intrinsèque à l'œuvre d'art, les figures de référence de la sphère des rapports humains 
sont désormais devenues des formes artistiques à part entière : ainsi, les meetings, les rendez-vous, les différents types de collaboration 
entre personnes, les jeux, les fêtes […] représentent aujourd'hui des objets esthétiques susceptibles d'être étudiés en tant que tels […] ; 
 
6 Slimane Raïs, Le Jardin des Délices, espace d'art contemporain Rurart, du 24 octobre 2006 au 31 janvier 2007 
 
7 Slimane Raïs précise : “Il s’agissait d’un quartier à forte population Gitane, où la question de l'identité se posait et s'imposait là peut-
être plus qu'ailleurs : cette population, bien qu'elle fût pour sa majorité officiellement sédentarisée, restait  - et reste encore - en partie mal 
identifiée.” 
 
8 art-to-date.com (2001) : " Votre travail, sans en être un exemple type et sans s'y enfermer, tourne autour de ce que l'on nomme 
l'esthétique relationnelle. Comment vous situez-vous vis à vis de cette notion ? Qu'est-ce qui vous en rapproche et vous en distingue ?  
Slimane Raïs : - Je n'ai jamais vraiment associé cette définition à mon travail. A vrai dire, je n'y pense jamais. La relation, pour moi, est 
chantier, un laboratoire au même titre qu'un atelier de peintre ou de sculpteur. Je n'ai jamais essayé d'esthétiser cette relation, je n'y vois 
pas d'intérêt." 
 
9 S. Raïs a remué ciel et terre pour se procurer ce type bien précis de cabine téléphonique, et aucune autre. Il a d'ailleurs sans doute hérité 
du dernier modèle encore stocké depuis de nombreuses années par l'opérateur public. 
 
10 Dans le acas de l'utilisation d'un répondeur, l'artiste s'efface alors totalement, signe que la finalité de l'œuvre n'est pas directement à 
chercher dans la seule communication interpersonnelle. 
 
11 Outre les œuvres présentées ci-dessus, citons Double Jeu (2005), qui matérialise autour d'un double babyfoot les relations tendues 
entre ruraux " historiques " et néoruraux d'une commune rhône-alpine ; Le Bal (2004), création menée dans une entreprise de montage de 
véhicules industriels, qui repose sur la personnalisation - interdite par le règlement intérieur - du poste de travail des salariés et la limite 
entre l'espace privé et l'espace professionnel ; Cabine de séduction (2000), s'appuyant sur des enregistrements réalisés par l'artiste dans 
des prisons lyonnaises portant sur la notion de séduction et diffusés en voix off de portraits d'habitants lyonnais qui prononcent 
silencieusement la réplique de Quai des Brumes "t'as de beaux yeux tu sais" - l'œuvre fait dialoguer dissimulation et image publique. 
 


