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Slimane Raïs n’aime pas que l’on dise qu’il fait
de l’esthétique relationnelle
Arnaud Stinès // octobre 2006
Ewtrait, Le jardin des délices, ed. Rurart 2006

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'em-
plois 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 par-
ticipation 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 dis-
positifs 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'émo-
tion 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 artis-
tiques 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 sen-
sible. 

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 tissus 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 loi-
sirs 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 esthéti-
quement 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 parti-
cipants 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 rela-
tionnelle, 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 ren-
contres 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, résul-
tat 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 sup-
port 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 intellec-
tuelle, 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'im-
posait 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'es-
thétiser 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 rela-
tions 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 inté-
rieur - 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.



Les espaces polyglottes de Slimane Raïs
Daphné Le Sergent // 20.12.2006. 
Extrait, www.lactritique.org

…
Ainsi, la notion d'espace, chez Slimane Rais, est-elle explorée sous la forme d'un espace de réso-
nances. La voix le traverse de part en part, et abolit la distance. Les oeuvres sont pareilles à des
cabines, abris, refuges, grottes, cabanes dont les parois seraient mitoyennes à autrui et à soi. C'est
pourquoi, il faut se méfier des mots, de ceux qui présentent un travail artistique dans une vocation
sociale : Slimane Rais présenté à l'écoute désintéressée de l'autre ; l'art sociologique des années
70, veillant à la prise de conscience du public face à un environnement médiatique selon certains
discours de Fred Forest; l'esthétique relationnelle de Nicolas Bourriaud réunissant des oeuvres cen-
sées agir en tant que cohésion sociale. Les mots, s'ils ont chez Slimane Rais la fulgurance du
contact avec autrui, peuvent avoir sur la page blanche la dangereuse tentation de nous faire voir ce
qui n'existe pas. 
Rappelons-nous l'expérience de Joseph Beuys, accident d'avion durant la seconde Guerre mondiale
depuis lequel l'artiste se crut mort. Recueilli par des paysans Tatars, il fut enveloppé dans une cou-
verture de feutre, résistant à la disparition par la force de sa propre chaleur. Désormais, pour
Beuys, l'acte artistique devait se rapprocher de la mystérieuse puissance chamaniste : identifier
dans le corps de l'autre les points de douleur, se les approprier afin de localiser les pôles de tension,
puis revenir à l'autre avec une image dont les termes en sont le dénouement. Ce qui frappe, dans
son oeuvre, ce n'est pas une guérison à laquelle on ne croit guère : l'ambulance qui l'emmène à la
galerie René Block (New York), pour la performance I like America and America likes me (1974),
n'est que le transport d'une métaphore cherchant dans la rencontre entre un homme et un coyote
une réconciliation possible entre nature et culture en nous. Ce qui frappe, donc, est le nouveau sta-
tut donné à l'image. Elle n'est plus l'indice du réel, ni comparable au jeu formel de l'abstraction, ou
encore moins le prétexte à une conceptualisation. Elle possède la force évocatrice du symbole.
L'image artistique y est le signe d'un monde que l'on souhaiterait meilleur et on cherche secrète-
ment à rallier l'autre à son appel. La tendance sociologique de l'art est comparable à une bannière
jetée au vent qui propose à chaque nouvelle oeuvre l'espoir d'une communauté. Puisque le réel a
perdu cette force de catalyseur et que le beau n'a d'universel que l'habitude des regards, alors il
revient à l'artiste de chercher dans la question du bien un possible renversement à l'irréversible
éparpillement des consciences. Point n'est besoin d'envisager l'oeuvre par rapport à la réalisation
de son objectif, l'artiste de l'esthétique relationnelle ne se transforme jamais en assistante sociale :
toutes les vocations sociologiques de l'art trouvent toujours leur aboutissement dans un lieu d'ex-
position. Considérons juste que la notion d'objet cristallise aujourd'hui comme une méfiance envers
la marchandise. Alors on privilégie la relation. Et, si les liens font sens, alors leur formalisation et la
forme n'en sont jamais exclues. Il s'agit d'un mot, d'une phrase, d'un espace qui nous invite à un sin-
gulier voyage à la manière des oeuvres de Slimane Rais. 



Slimane Raïs, 
Une éthique relationnelle…
Alain Livache // mars 2004

Slimane Raïs, d'interventions en interventions et de lieux en lieux tisse un parcours singulier et pas-
sionnant. Il n'intervient pas sur la matière et l'espace, la représentation picturale ou photographique.
A travers des interventions mettant en jeu une rencontre, des échanges de paroles, d'objets per-
sonnels, d'histoires, de secrets, il expérimente, à partir de ce qui constitue la part la plus individuelle
de chacun de nous, un nouveau lien social.
Pour  délimiter sa démarche, la référence à l'esthétique relationnelle, à laquelle on attache fré-
quemment son travail, ne peut suffire. Pareillement, le socle conceptuel que l'artiste propose
lui-même depuis 1994 et qu'il résume par le PPCM (le plus petit commun multiple) ne peut lui aussi
tout à fait circonscrire une oeuvre, qui, si elle a l'élégance de proposer une grande lisibilité formelle,
possède une belle complexité de sens et de lectures. 

Slimane Raïs crée donc des rencontres. Accueilli dans un lieu, dans un contexte, il y développe un
moyen (toujours différent) d'entrer en relation, à partir d'un petit rien commun, susceptible de pola-
riser l'échange. ll n'y a pas pour autant d'exploitation plastique de l'échange créé. Ainsi, l'Oeuvre n'est
pas une conséquence de la relation engagée.. L'œuvre est cette relation, la relation est l'œuvre. Le
spectateur n'accède, lui, qu'à certains fragments de l'œuvre.  
Car ce qui différencie le travail de Slimane d'une action artistique de révélation sociale, voire même
sociologique, c'est sa délicate implication personnelle dans l'œuvre. Certes il n'y a pas de pathos ou
d'exposition autobiographique, mais Il n'y a pas non plus de distanciation froide et complètement
neutre. Il crée la situation et assume d'en être de façon forcément subjective et sensible l'un des
deux acteurs. Enfin, comment croire que certains thèmes de travail qui visent à permettre la  ren-
contre ne résonnent pas d'une façon particulière dans la vie de S. Raïs ? Au fil des rencontres et
des interventions et entre les lignes, c'est donc aussi un portrait impressionniste de l'artiste qui se
dessine.
C'est à travers cet aspect là notamment que l'œuvre échappe sans ambiguïté au risque  ethnolo-
gique, sociologique et socioculturel qui guette quelquefois ce type de démarches. Par son implication
poétique, l'artiste, en l'occurrence, ne devient pas une excroissance de travailleur social que des res-
ponsables politiques et culturels  embaucheraient en dernier recours, dans l'échec qu'ils sont
souvent de restaurer le fameux lien social. Le rapport qu'entretient Slimane Raïs avec l'espace
public et le champ social existe bel et bien. Néanmoins Slimane s'y inscrit avec beaucoup de clarté :
Par défaut, l'originalité de sa démarche peut se faire en indiquant ce que n'est pas son travail :
Pas d'analyse d'un contexte : il ne porte pas un regard de décrypteur, il montre.
Pas de médiation : Il ne facilite pas les rencontres entre groupes sociaux. Il présente un simple
échantillon. Pas d'essai de résolution d'une problématique. Il ne propose pas d'issue ou d'idéologie.
Il laisse à chacun si besoin. ce choix. Pas d'édification d'un sens commun. Il ne construit pas un dis-
cours rassembleur. Il structure sans mettre en ordre. Pas d'animation ou de réparation d'un lien
social. S'il donne la parole, il n'induit pas de stratégies. Et enfin, Pas d'évangélisation fusse-t-elle
laïque. il ne désigne pas un bien, un mal ou la bonne position à adopter. C'est la réalité et son double
qu'il donne à voir et à entendre.
Ce n'est donc pas directement un souci politique et social qui guide Slimane : C'est, on l'a dit, l'ac-
cumulation de paroles individuelles d'ordre intimes (donc poétiques) qui transporte le travail vers le
champ public et non pas l'exposition de témoignages structurée par un discours. Les sujets de
Slimane   sont axés sur la part émotionnelle et secrète de chacun….  Ainsi, quand bien même
Slimane s'adresse à des groupes cernables socialement, il engage cependant avec eux systémati-
quement une relation individuelle. Il s'agit de mettre à jour la part énigmatique de chacun sans
solution interprétative. 



Parmi les qualités constitutives des œuvres de Slimane Raïs on trouve bien sûr la maîtrise des élé-
ments formels et plastiques qu'il choisit pour rendre compte ou accompagner la relation : Vidéo,
installation, performance, dessin, téléphone, écrits… Mais avant tout peut-être, on trouve l'exigence,
l'authenticité et la qualité de la rencontre. Une certaine éthique relationnelle. On l'a souligné, la dia-
lectique qu'il provoque entre l'espace privé et publique ne se fait jamais au détriment de la
préservation de l'intégrité privée de l'Autre.
Car esthétique relationnelle ne rime pas toujours avec éthique relationnelle. Et lorsque par exemple
Slimane Raïs intègre dans un travail des détenus de prison (Les cabines de séduction - Lyon, 2000),
il n'exploite pas un quelconque filon médiatique bien-pensant. Lorsque par exemple encore il troque
des histoires intimes de passants (En faire une histoire - Annecy, 1995), il ne met pas le spectateur
en situation de voyeur. Le secret restera inviolable. Là d'ailleurs se situe le paradoxe de la diffusion
de l'Oeuvre de Slimane Raïs : Pour se donner à voir l'œuvre doit montrer ce qui devrait être préservé
d'une approche trop publique. Pour résoudre ce dilemme, toute stratégie communicationnelle est
écartée et l'artiste se contraint à naviguer sur la corde raide du montrer/ne pas montrer.
C'est en particulier pour cela que S. Raîs engage avec patience et posément son chemin (d'autre
diraient sa carrière). La solidité de l'architecture générale de son travail en dépend.

Le recul devient suffisant pour mettre en perspective les différents processus menés par S. Raïs
depuis 1994. On découvre alors qu'une Oeuvre parmi les plus cohérentes est en train de se
construire : Des troquets-troqués du quartier Berriat de Grenoble, en passant par les pour parlers
d'Annecy,  les portraits robots du quartier de l'abbaye, les calendriers intimes d'Yvry sur seine, les
pastilles de Dortmund et les cabines de séduction de Lyon, (entre autres interventions !), on
constate que ces situations révèlent et activent la synergie qui doit pouvoir exister entre le roman
personnel de l'individu et le roman collectif d'une communauté.
L'art de Slimane Raïs est bien un art qui s'inscrit dans le champ social. Il détient même un caractère
politique subtil, par le maillage social qu'il induit face au morcellement social qui s'accroît. Ce qui est
étonnant, c'est qu'il y parvient sans agiter les problématiques collectives habituelles. Il y parvient en
parlant… d'amour, de chagrin, de rêve, de peur, d'émotion, de secret, d'intimité, bref, de ce qui consti-
tue le tremblement le plus diffus d'une vie. 
C'est comme cela que les gens de Slimane s'infiltrent avec délicatesse dans notre mémoire collec-
tive, par les tremblements diffus et partagés de nos vies.



Bref entretien avec Slimane Raïs
Propos recueillis par Alain Livache // avril 2001
Photo : www.passe-partout.de/passe-partout/docs_de/fartraisd.htm

art-to-date.com : 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. "

art-to-date.com : Il me semble que votre travail paraît plus distancié que
peut-être il ne l'est. Est-il opportun de dire qu'à travers les rencontres

dont vous faites état, vous proposez aussi une implication plus personnelle et d'une certaine façon autobio-
graphique 

S.R : " Je n'utilise pas la vie pour faire de l'art, mais de l'art pour vivre. En ce sens là, ma vie personnelle et pro-
fessionnelle s'alimentent mutuellement sans cesse. Je ne cherche pas non plus à tomber dans une démarche
autobiographique où le principal sujet serait ma propre personne. " 

Art-to-date.com : Vos interventions sont structurées sur l'échange et la rencontre avec une ou des per-
sonnes. Vous avez jusqu'à présent principalement choisi des médiums visuels pour en permettre la
perception. A quel moment du processus choisissez-vous le médium? Le choix du médium précède-t-il le
contenu? 

S.R : " Je n'ai jamais pensé un travail d'une manière linéaire. ça se passe toujours dans un perpétuel aller-
retour entre l'idée de départ et la projection d'une éventuelle forme possible traduisant au mieux cette idée.
Cela évolue en permanence au cours d'un processus. Je recherche toujours avant tout une cohérence entre
la forme, le sens et le contexte. Cela ne marche pas toujours, mais quand ça arrive, c'est une grande satis-
faction. "

art to date.com : Votre travail me paraît être particulièrement sans ambiguïté quant à une quelconque dérive
sociologique. Cependant, le champ de la sociologie ne vous est pas inconnu et vous co-écrivez en ce moment-
même un livre avec un sociologue, Pascal Nicolas-Le Strat. Pouvez-vous en dire plus sur votre positionnement
vis-à-vis de la sociologie. 

S.R : " Je n'ai ni la prétention ni la compétence de parler de sociologie. En l'occurrence, je crois profondément
que toutes les oeuvres d'art quelles qu'elles soient sont, à des degrés différents, génératrices de sociologie.
C'est en partie autour de cette réflexion que mon association avec Pascal Nicolas-Le Strat s'est faite, en vue
de préparer ce prochain ouvrage autour de l'implication de l'art dans l'espace social. "

Art-to-date.com : Aujourd'hui, le recul sur votre travail permet de dégager certaines perspectives. Comment
concevez-vous l'hypothèse de retracer votre parcours jusqu'à présent ? Votre travail, qui se définit surtout
dans l'instant où il se réalise, peut-il donner lieu à une rétrospective qui ne soit pas une langue morte ?

S.R : "Il n' y a pas d'amour, mais des preuves d'amour". Je crois que cette phrase s'adapte très bien à ma défi-
nition de l'art, si l'on remplaçait le mot "amour" par "œuvre". Toute forme de démonstration (hormis les
performances et les happenings) n'est, à mon sens, qu'une trace de l'œuvre. Car celle-ci est au-delà et en-deçà
de la forme. Sur le principe, mes œuvres se prêtent donc elles aussi comme n'importe quel autre médium à
une rétrospective (même si le terme me semble impressionnant !). "



Le Jardin des Délices 

Rouillé, 2006
Commande de création
Espace d’Art Contemporain, Rurart

L’artiste a passé une série d’annonces deman-
dant aux participants de laisser sur son
répondeur téléphonique le récit d’une faute
commise et jamais oubliée. 
L’ensemble des messages est ensuite mur-
muré par des haut-parleurs cachés dans
vingt-cinq boules dorées suspendues à autant
de tiges flexibles, au sein d’un espace clos dont
trois murs sont couverts de miroirs. Sur le qua-
trième, 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 cha-
cun peut se faire de la notion de faute.



Double je

Saint-Etienne de Saint-Geoire, 2005
AREPSAC

Composée de deux baby-foot associés et fondus
ensemble en un seul objet, l'œuvre ne permet plus une
relation habituelle au jeu (au je) : en marquant sur l'un
des terrains un but, on agit concomitamment forcément
contre son camp, puisque à l'inverse, l'action sur le pre-
mier terrain va à l'encontre de l'action produite sur le
second… 
Deux équipes de 15 joueurs chacune et une balle sur
chaque terrain : les joueurs doivent ensemble inventer
de nouvelles règles adaptées à ce nouveau jeu (je). Tout
est à créer, au fur et à mesure qu'on y joue. En jouant à
la fois avec et contre soi, l'enjeux classique du jeu de
compétition (vaincre d'adversaire) est dépassé…
" Double je " devient alors une sculpture singulière et un
nouveau terrain de relations proposé à tous…



Coma

Annonay, 2005
GAC, Groupe d’Art Contemporain

Installation in-situ

L'artiste s'est intéressé à l'histoire d'Annonay. Il y crée
une installation en rapport avec le tissu local. Dans la
ville on parle encore d'une industrie florissante... au
passé - en particulier celle des tanneries. 
Dans la première pièce un néon rouge, posé par terre,
pulse sa lumière au rythme d'un cœur qui bat.  Sur la
même pulsation sont projetées, dans la seconde pièce,
sur écran géant,  les variations d'un Djembé (percus-
sion africaine), crées et jouées par un musicien de la ville. La forme du néon est inspirée du dessin que forment les
deux rivières en traversant la ville. (L'une d'elles est enterrée depuis près de 40 ans). 
Dans la mémoire collective locale, on se souviendrait encore de ces abattages massifs de bêtes liés aux besoins des
tanneries locales, et dont le sang modifierait plusieurs jours la couleur de l'eau…



Trésor public

Entremont, 2005
Installation in-situ

Le patrimoine culturel
d'Entremont est riche de ses
reliques, un trésor religieux
précieusement gardé dans
l'enceinte de l'Abbaye et qui, à
travers des siècles, a généré
de nombreuses anecdotes et
légendes ayant fait sa renom-
mée et son mystère. 

Inspiré de ce patrimoine religieux, l'artiste propose aux habitants de lui confier des souvenirs d'objets perdus ou trou-
vés et d'en indiquer l'histoire supposée ou réelle. Cette accumulation de différents récits devient la base d'un nouveau
" reliquaire " appelé Trésor public. L’artiste crée ensuite au sein du kiosque du village un nouvel édifice éphémère au
sein duquel une " sculpture - tiroir " hexagonale évoque 24 de ces objets, investis chacun de leur histoire intime…



Le bal

Vénissieux, 2004
Espace Arts Plastiques, Vénissieux

Coll. Ville de Vénissieux

Dans cette installation nous pénétrons
tout d'abord au cœur d'une mosaïque
d'images. Une vue rapprochée de ce
papier peint dévoile toutes sortes d'objets,
de pin-ups, de slogans politiques, de
cartes postales de vacances, de coupures
de presse, etc., autant d'images familières
que seul leur rassemblement rend sur-
prenantes. Une cinquantaine de salariés
d'une importante entreprise de montage
de véhicules industriels ont en effet per-
mis à l'artiste l'accès à leurs poste de
travail et, surtout, à tous les artefacts
contribuant à le personnaliser. Cette inti-
mité, banale mais parfois élaborée à
l'encontre des règlements intérieurs,
accueille la projection vidéo de chauffeurs
routiers musiciens ayant accepté de jouer
de leurs instruments devant la camera de
l'artiste.



A quoi rêve la méduse

Constantine, 2003
Ecole sspérieure d'Art, Grenoble
Espace 36, Saint-Omer
Espace Arts Plastiques, Vénissieux

Installation vidéo réalisée dans le cadre d'une
résidence d'artiste à Constantine en Algérie.
Dans un abri de moellons environné de para-
boles dorées et surmonté de petites lumières,
une projection vidéo montre de jeunes
Algériens racontant leurs rêves nocturnes. 



Ressources humaines

Annemasse, 2001
Villa du Parc, Centre d'Art Contemporain

Invité par la Villa du Parc à inscrire sa démarche au sein du
tissu associatif annemassien, Slimane Raïs a choisi d'orien-
ter son travail en direction des personnes à la recherche
d'emploi. Par l'intermédiaire des différents structures et
associations : Trait d'Union, Tremplin, Mission locale d'inser-
tion, ANPE et également par un affichage public, l'artiste met
en œuvre un processus qui s'apparente à celui qui structure
habituellement la recherche d'emploi. A ceci près que l'ar-
tiste propose à ses interlocuteurs de se dégager du stress
social et psychologique lié aux notions de performance, de
compétence et de qualification. Ressources  humaines vise essentiellement à mettre en avant la part intime et pas-
sionnelle de chacun : ses loisirs, hobbies, jardins secrets, passions, engagements, … . Il ne s'agit pas là d'une parodie
mais bien d'une valorisation de l'individu privé plutôt que de l'acteur économique et social.
L’oeuvre se compose d’une vidéo-projection sur grand écran 3m X 4m, un moniteur vidéo et deux chaises.



Cabine de séduction

Lyon, 2000
Biennale d'art contemporain, Art sur la
place
Coll. Musée d’art contemporain de Lyon 

Une cabine reprenant la formule du photo-
maton  diffuse en continu sur écran vidéo le
portrait d'habitants de Lyon. Ceux ci articu-
lent  la réplique "t'as de beaux yeux tu sais",
de Jean Gabin dans le film : "Quai des
brumes" . 
Les visages sont doublés par les voix enre-
gistrées des détenus des prisons Montluc
et St Paul à Lyon, avec qui Slimane Raïs pen-
dant plusieurs mois a engagé une relation
directe au sein de l'espace carcéral. Cette
relation s'est tissée  autour de leur rapport
à la notion de séduction. Le spectateur de
l'œuvre est alors confronté à ce dialogue
étrange entre visibilité et invisibilité et dissi-
mulation. Un jeu où l'autre choisit de se
donner à voir ou à entendre. Un jeu de
séduction.



J’ai peur de...
Je rêve de...

Dortmund, 2000
hARTware projekte

Plan B, Rencontres Internationales de Dortmund
Coll. Ville de Dortmund

De quels rêves et peurs s'agit-il ? De ceux des passants,
des commerçants, des habitants de Dortmund auprès
des quels Slimane Raïs a fait circuler une feuille avec deux
phrases à compléter : je rêve de... j'ai peur de... Ces rêves
et peurs furent gravés sur une centaine de pastilles
métalliques et plantés à même le sol de la rue
Brückstraße. 
Cette oeuvre permanente a été réalisée dans le cadre du
projet "Plan B", proposé par hARTware projekte lors des
rencontres internationales de Dortmund.



Les amours perdues

St-Etienne, 2000
Musée de la Mine

Coll. Musée de Grenoble 

Après une visite du Musée de la Mine, Slimane Raïs, influencé par
le lieu, lance un appel à la population en recherchant des histoires
relatant des circonstances de séparations amoureuses. Ces his-
toires furent imprimées sur des feuilles d'acier jaune et
accrochées comme des ex-voto…



Calendrier intime

Ivry-sur-Seine, 1998
Le Crédac, Centre d'Art Contemporain 

A partir d'un simple flyer déposé dans
des lieux publics (métro, magasins,…)
Slimane Raïs invita les passants à venir
raconter devant la caméra un événe-
ment intime vécu lors d'un événement
public (Noël, défilé du 14 juillet, bal des
pompiers, …). A partir de ces enregistre-
ments il réalisa cette installation vidéo. Le
nombre des moniteurs et la mise en
espace varient en fonction des lieux où
l'œuvre est proposée. A la suite de sa
résidence le Crédac a édité un catalogue
sous forme de CD audio reprenant la
bande son de la vidéo.



Les Migrants

Grenoble, 1998
Centre National d'Art

Contemporain Le Magasin 

Une annonce publique intitu-
lée "Commandez votre
portrait par téléphone" a per-
mis à l'artiste de réaliser une
série de portrait-robots. Ceux-ci furent réalisés à partir de l'auto description des intéressées par téléphone. Slimane
Raïs réalisa ces portraits en direct des services d'identité judiciaire de l'Hôtel de Police de Grenoble. Les portraits
furent ensuite affichés dans le quartier. Chacun pouvait alors tenter de se reconnaître …
L'œuvre fut également montrée au Magasin en 1999 lors de l'exposition "Contextes différents", et en 2001 une ins-
tallation de cinq des portraits fut installée rue Servan à Grenoble dans le cadre d'une commande de la Ville de
Grenoble-Direction réhabilitation et patrimoine urbain.



Pour parler

Annecy. 1998
L'Arteppes espace d'art contemporain
Musée des Beaux-Arts de Pau

Créé en 1998, lors d'une exposition à
l'Arteppes, le dispositif interactif "Pour Parler"
est réactivé pour cette mise en perspective
annemassienne. L'œuvre est constituée d'une
ligne téléphonique directe entre le spectateur de
l'exposition et le téléphone portable de l'artiste.
La conversation créée entre le visiteur et l'ar-

tiste surpris à tout moment dans sa vie quotidienne se définit comme l'œuvre elle-même.
La teneur de la conversation engagée n'étant pas dévoilée.



Délit mineur

Grenoble, 1997
Le Magasin

Centre National d'Art Contemporain
Galerie Mire, Genève

Dans le cadre de ses projets " hors
les murs ", le Magasin a produit  l'ex-
position " Dérive artistique et
destination ", parcours artistique
guidé dans les dédales du quartier
Berriat/Saint-Bruno à Grenoble. Cette opération s'inscrivait dans le programme de la manifestation nationale " les
dix jours de l'art contemporain ".
Slimane Raïs, un des quatre artistes invités, a investi les arrêts du tram, en prenant comme point de départ la gare
pour arriver au Magasin. Son oeuvre, intitulée " Délit mineur ", consistait en la diffusion impromptue dans ces arrêts
de tram de messages de répondeurs téléphoniques, messages personnels empruntés à une trentaine d'habitants
du quartier Berriat/Saint-Bruno. 
Cette installation sonore, qualifiée par l'artiste de délit mineur, donna lieu en outre à l'établissement d'une notice indi-
viduelle réalisée en collaboration avec les services de police du quartier et signée par le directeur du Magasin.



...en faire une Histoire

Annecy, 1997
Résidence d'artiste
L'Arteppes, Espace d'Art Contemporain
Coll. l’Arteppes

Lors de sa résidence à Annecy en 1997, Slimane
Raïs, tous les jeudis matin installe un petit étal sur le
marché du quartier "des Teppes". Il y propose aux
chalands de troquer une histoire intime jamais
encore dévoilée contre une figurine en plâtre à son
effigie. Ces histoires, écrites sur une feuille de
papier, et que seul Slimane Raïs a pu lire, furent
alors introduites, en public, dans une urne inviolable
en terre cuite. Elles y résident à jamais… 
Les photos présentées ici restituent quelques
ambiances " sur le vif " du processus engagé.



Le jardin des délices
Introduction // Marielle Belleville

Mélusine, l’artiste et le politique

Un beau jour d’été, la fée Mélusine rencontra Raymondin, qui venait de tuer le
comte de Poitiers lors d’une partie de chasse. Il en tomba amoureux et la
demanda en mariage.
La fée accepta de l'épouser et lui fit promettre de ne jamais chercher à la voir le
samedi. 
Durant la première année de leur mariage, Mélusine construisit de nombreuses
places fortes qui assurèrent la prospérité de la famille Lusignan. Une seule nuit lui
suffisait pour édifier les plus imposantes citadelles, des églises au milieu des
champs, et même des villes comme celle de Lusignan.
Un samedi pourtant, poussé par la jalousie de son frère, Raymondin oublia sa pro-
messe. Avec son épée, il fit un trou dans la porte de la chambre de sa femme : il
vit Mélusine qui se baignait, se coiffait les cheveux et frappait l’eau de sa longue
queue de serpent. 
Trahie, Mélusine s'enfuit aussitôt par la fenêtre en poussant un cri déchirant. Son
mari ne la revit plus jamais sous forme humaine. 

***
Bien plus tard un espace d’art contemporain est né en Pays Mélusin. Et bien plus tard encore, il a passé une commande
de création à Slimane Raïs. 

Slimane Raïs dit qu’un artiste est seul, très seul, avec son travail. Qu’avant d’avoir tiré le fil d’une forme esthétique, de le
dérouler, d’en finir avec toutes celles qui ne seront pas exploitées, lui, ne peut être que seul.

Alors lorsqu’il arrive dans un lieu, sur un territoire, il le parcourt. Marche, écoute, regarde. Et va peupler sa solitude de
vieilles histoires locales comme de l’anonymat bruissant des lieux publics et des cafés dans un coin duquel il se pose avec
un carnet et réfléchit.

Et en se penchant sur les reflets dans son calepin de la vieille légende, il a vu briller les écailles de Mélusine. Il dit qu’il aime
les légendes, Slimane. Les légendes, les contes, les fables. Pour cette façon qu’elles ont de dire des vérités sans y pré-
tendre, de lever un coin de voile sur les énigmes humaines en laissant tout entier le mystère.  Ou d’en rajouter. 

Le bonheur suspendu à l’interdiction d’un voir… d’un savoir… La tentation si humaine de le transgresser… Pulsion scopique
et épistémologique… L’incapacité à se contenter du bonheur… La légende de Mélusine interpelle l’artiste. Le fait voyager
d’un jardin à un autre… De l’Eden,  vallée du pêché originel au Jardin des délices, le terrible triptyque de  Jérôme Bosch,
auquel il a emprunté son titre et voila, il lance son appel : vous avez commis une faute que vous n’avez jamais pu oublier… 

Mélusine, l’artiste et le politique. 

Je ne suis pas Mélusine. Je suis juste celle qui prend le train pour aller aiguiller et recueillir les mots d’un dialogue, d’un
entretien entre un artiste et un homme politique. 

Et la politique n’a pas grand-chose à voir avec la fée, mi-femme, mi-serpent, ni avec « Le jardin des délices » en particu-
lier. Mais parce qu’il l’avait déjà fait avec un philosophe, et un sociologue, Rurart a proposé à Slimane Raïs de dialoguer
avec un homme politique. 

Mais peut-être Mélusine en ce qu’elle a de créature hybride, le corps entre deux mondes, a-t-elle veillé sur tout cet entre-
tien. 

Politique, Jean-Jacques Gleizal, élu local, adjoint à l’action internationale des collectivités locales  de Grenoble, l’est sans
conteste. Mais en adepte de la « déviance partielle », un concept de Lucien 

Le jardin des délices , Édition Rurart, 2006. 60 pages. 10 euros.

Récentes publications de Slimane Raïs



Dialogue autour de la
notion de spectateur.
Slimane Raïs – Christian Ruby.

Après avoir parlé du travail de Slimane Raïs dans une chro-
nique, ce dernier a pris contact avec moi et m'a estimé
capable d'intervenir dans son œuvre par le biais de cet écrit.
Qu'il en soit remercié. Surtout de cette possibilité de croiser
nos recherches, évitant de laisser se perpétrer le mythe
d'une toute puissance de la philosophie sur les autres activi-
tés. Mais plutôt que de redoubler par des mots ce à quoi
chacun peut s'exercer au sein de ses travaux, en les com-
mentant, j'ai choisi de tenter d'éclairer, à l'occasion de cette
proposition, la situation présente faite au spectateur par les
travaux d'art contemporain. Les œuvres de Slimane Raïs
déploient fort bien la différence entre une " expérience esthé-
tique " dont l'objectif est de restaurer le lien entre l'art et la
vie, soumettant l'art aux lois de l'intérêt, et un " exercice artis-
tique " qui, accordant toute son importance à la pratique,

n'est cultivé que pour lui-même. Au surplus, le lecteur comprendra rapidement que les photos de
ses œuvres, choisies et publiées ici, ne se contentent pas d'illustrer le texte, elles interrogent plutôt
ces deux notions avec leurs moyens propres. Et nous nous retrouvons alors devant la nécessité de
nous appuyer sur un nouveau concept, dont nous empruntons le nom (" spectacteur ") au psycha-
nalyste Daniel Sibony. Encore le faisons-nous fonctionner dans le seul cadre qui nous préoccupe ici.  

Si le spectateur contemporain et d'art contemporain déploie actuellement un sentiment désespéré
devant certaines œuvres, soyons certains qu'il ne va pas pouvoir s'en défaire aisément. Il peut d'au-
tant moins écarter ce sentiment d'un geste, en déclarant que " cela ne va pas durer ! ", que nous
sommes entrés de plain-pied dans un nouveau moment de l'histoire de l'art dont la propriété, en
même temps que la première vertu, est de déstabiliser ses évidences de spectateur et même de
regardeur, acquises puis, par oubli de leur histoire, muées en attitudes passant pour " naturelles ".
Néanmoins, en lui donnant une chance de se former autrement, de s'ouvrir à de nouveaux horizons
quant à ses rapports aux œuvres, aux autres et à sa culture, ce moment de notre histoire de l'art,
celui de l'art contemporain, le transforme en spectacteur momentané des œuvres. 

...

Slimane Raïs – Christian Ruby, Collection Hlm (Hors les Murs), Éditions La passe du vent, 2004. 52 pages. 10 euros.

Récentes publications de Slimane Raïs



Pour parler,
rencontre avec Slimane Raïs

Pascal Nicolas-Le Strat, ed. PUG, 2002

Ce livre est né d'une rencontre, la rencontre entre un
artiste intrigué que l'on puisse parfois qualifier son oeuvre
de sociologique et un sociologue intéressé par cette
oeuvre précisément parce qu'elle était désignée ainsi !

La proposition artistique de Slimane Raïs a toujours à voir
avec l'autre, avec cet autre que chacun porte en lui (l'in-
time), avec cet autre aussi vers lequel le destine sa
socialité (le commun). Entre l'intime et le commun, entre
l'écoute privée et la rencontre publique, l'oeuvre de
Slimane Raïs interpelle et travaille différentes "configura-
tions sensibles" : des fragments de vie que nous destinons
à des répondeurs téléphoniques (Le Magasin, Grenoble,
1997), une émotion personnelle qui se mêle à une célé-
bration publique (Crédac, Ivry, 1998), un secret
jalousement conservé que nous dévoilons à un inconnu
lors d'une rencontre de hasard (Arteppes, Annecy, 1997),

les mots du commun que nous employons pour exprimer une part intime de soi, un désir (Art sur la
place, Lyon, 2000), le partage incertain qui traverse nos CV entre valorisation et dépréciation de soi 
(Villa du parc, Annemasse et la Galerie Mire, Genève, 2001).

Dans chacune de ces "configurations sensibles" se redispose ce que Jacques Rancière désigne
comme ordre du visible et du dicible, à savoir cette improbable frontière qui traverse nos existences
et qui distingue la parole admise et la parole refoulée, cette disposition fragile qui hésite entre pré-
servation de l'intimité et ouverture à l'autre.

Le travail de Slimane Raïs sollicite cette capacité que chacun possède de se dissimuler ou de se
déplacer dans son propre présent.

Comment parler d'une oeuvre qui ne s'objective jamais définitivement, si ce n'est ponctuellement,
sous la forme de traces ?

Comment un sociologue peut-il parler d'un travail artistique qui lui renvoie, comme par effet de
miroir, ses propres problématiques : la rencontre, l'échange, l'intime, le commun... ?

Comment la sociologie réussit-elle à dialoguer avec un art qui s'invite dans ce qu'elle considère
comme son "terrain" privilégié, dans ce que Henri Lefebvre nomme "Critique de la vie quotidienne"
ou que Michel de Certeau désigne comme des "Arts de faire" ?

Pascal Nicolas-Le Strat - Slimane Raïs, Éditions PUG, 2002. 100 pages. 15 euros.

Récentes publications de Slimane Raïs



Pour Parler, rencontre avec Slimane Raïs. 
Introduction

Pascal Nicolas-Le-Strat, auteur notamment de : 
Mutations des activités artistiques et intellectuelles. Ed. L'Harmattan. 2000.
Une sociologie du travail artistique. Ed. L'Harmattan. 1998.

...
Pour parler. L'œuvre de Slimane Raïs se réalise sous le signe de l'échange et de la conversation.
C'est aussi de cette façon que ce livre a été confectionné, sur le mode d'une conversation, une
conversation qui s'amorce en février 2000 dans le cadre d'un séminaire de La Biennale d'art
Contemporain de Lyon, plus précisément à l'occasion de l'initiative "L'art sur la Place", et qui se pour-
suivra sur deux années, au bon vouloir de l'un et de l'autre, en fonction des disponibilités d'emploi du
temps et des contraintes de déplacement. Comme toute conversation, elle connut des lenteurs et
des accélérations, ses temps de latence et ses moments plus intenses ; elle sut s'interrompre pour
mieux se relancer. Ce livre est issu de ce cheminement (le fil discontinu d'une conversation) et sut
profiter des entrecroisements qui jalonnent cet échange. 

Une rencontre fut à l'origine de ce livre et elle en resta la principale raison d'être : comment une
problématique sociologique rencontre une démarche artistique ? Qu'est-ce qu'elle peut en dire ? Et
surtout comment réussit-elle à en parler ? Ou, plus exactement, comment l'approche sociologique
et l'approche artistique parviennent-elles à se parler ? Les mots ont leur importance. Il ne s'agit pas,
pour le sociologue, de se saisir d'une réalité et de l'élaborer d'un point de vue méthodologique et
conceptuel mais avant tout de rencontrer une démarche et d'échanger avec elle. Dans ce livre,
l'œuvre de Slimane Raïs n'est pas prise pour objet - l'objet d'une investigation sociologique - mais elle
représente une opportunité de rencontre (une opportunité pour parler), au fil de laquelle un propos
sociologique réussit à se développer et à se formaliser.

Ensemble, un artiste et un sociologue allaient donc parcourir cinq années d'un travail de création,
un "parcours d'expérience" déjà long qui a mené Slimane Raïs de Grenoble à Ivry, Dortmund ou Lyon,
avec, dans chacune de ces villes, l'occasion d'aller à la rencontre des personnes et de travailler avec
certaines d'entre elles, le temps d'une création. L'ouvrage s'attarde sur cinq réalisations, simple-
ment parce que ces cinq-là, à tord ou à raison, ont semblé plus accessibles à l'investigation
sociologique car, pour le sociologue, la difficulté était bien d'accéder à ces oeuvres, qui, par défini-
tion, laissent peu de traces. Il devait partir à la quête de ces traces et jamais il n'y serait parvenu si
l'auteur de ces oeuvres ne lui en avait ouvert le chemin. Comment se rapprocher de ces oeuvres ?
Comment les approcher alors qu'elles ne sont que partiellement accessibles au regard ou à l'écoute
? Des photographies existent, des vidéo aussi, certains objets conservent le souvenir de l'oeuvre
mais ces oeuvres ne devinrent réellement accessibles que par l'intermédiaire de ces conversations
car, à l'occasion de ces conversations, les oeuvres redevenaient présentes, re-vivaient dans les mots
de leur auteur, dans les rapprochements de mots, dans l'empêchement aussi des mots. En fait, elles
se laissèrent découvrir dans le mouvement même de la conversation, et grâce à lui, à travers ses
avancées et ses bifurcations, ses hésitations et ses continuités. Le sociologue parvint à cheminer
parce que cette parole devint active et qu'il put s'appuyer sur elle. Ce serait trompeur que de dire
simplement que la conversation fut le cadre qui permit de discuter les oeuvres. Loin d'être seule-
ment un cadre, elle fut, plus fondamentalement, un moyen, un intermédiaire pour accéder à elles,
pour négocier un passage vers elles : un moyen de les atteindre en prenant appui sur les mots et
les souvenirs de leur auteur, sans se laisser pour autant arrêter par ces mots et ces souvenirs. Ces
conversations eurent une fonction de passeur. Laisser passer et faire passer. Tout aussi inexact
serait de penser qu'elles constituèrent un "dispositif" commode pour recueillir le "vécu" de l'auteur -
et on sait que les sociologues sont habiles pour s'approprier le vécu et le faire "fonctionner" à leur



compte. Bien sûr que ce vécu était central car seul l'auteur pouvaient raconter et décrire. Il est bien
l'informateur privilégié de son propre travail. Mais, ici aussi, nous insistons ; ces conversations ne
furent pas uniquement cela. Elles furent essentiellement un moyen d'accéder aux oeuvres et de che-
miner à travers elles. Et c'est bien cette idée de cheminement qui est importante. Le sociologue ne
se contente pas de collecter des mots et de récolter des souvenirs, il chemine, il construit un par-
cours à l'intérieur même de ces réalisation, au plus près d'elles. La conversation accordait une
nouvelle présence - une présence par les mots et l'échange de mots - à des oeuvres qui ne possè-
dent pas de présence matérielle et physique, ou faiblement. Elle rendait contemporaine des
réalisations qui, sans cela, appartiendraient définitivement à la mémoire de l'artiste. Et c'est juste-
ment parce que ces oeuvres redevenaient présentes, se vivaient à nouveau au présent, que le
sociologue pouvait les rencontrer, les ressentir, les regarder... qu'il pouvait lui aussi parcourir ces
oeuvres. Elles acquerraient une nouvelle actualité, une nouvelle existence, et seule cette présence
était accessible, seule cette existence disponible pour l'investigation sociologique. Sur quoi a porté
cette investigation ? Sur des oeuvres qui (re)-devenaient présentes par le biais d'une conversation,
à travers l'agencement d'un propos. Sur des oeuvres qui lui devenaient contemporaines, justement
parce que la conversation les disaient au présent. A-t-il travaillé sur une fiction ? Oui et non. Ni plus
ni moyen que n'est "fictive" la mémoire de l'artiste et que ne sont "fictifs" les souvenirs des diffé-
rentes personnes qui ont collaboré à ces réalisations. 

Il faut bien l'admettre, ces oeuvres sont de nature processuelle, sans portée conclusive. Leur exis-
tence naît de l'entrecroisement d'une pluralité de parcours : le propos artistique de l'artiste, la
contribution des personnes, le souvenir qui en demeure, des traces conservés par l'artiste... Rien ne
permet de dire définitivement ce qu'elles sont. Elles sont nécessairement plusieurs, et plusieurs
conjointement, dans la même temporalité, sans que l'on puisse "départager" cette pluralité. Elles
sont immédiatement et irréductiblement cela et cela et encore cela... Une trace photographique et
un souvenir, un vécu et un objet-symbole... auxquels s'associent des conversations qui ont apporté
une existence supplémentaire à des oeuvres qui n'en manquent pourtant pas. Cette difficulté à
objectiver ces travaux, cette impossibilité de les saisir de manière unitaire, ne représentent pas un
manque; bien au contraire elles leur apportent un surcroît d'existence. Chacune de ces oeuvres est
toujours plusieurs. Et, la vraie question n'est donc pas de définir ce qu'elle est car le mode du "être"
est beaucoup trop unifiant mais de mesurer à quel point elle s'approprie de nouvelles existences, à
quel point elle associe une existence à une autre, sans jamais substituer l'une à l'autre; elle prolonge
infiniment, elle associe. Elle existe sur le mode du multiple (et... et...). Dès que l'on tente de les définir
(de les contenir dans un "être"), il faut s'attendre à devoir ajouter immédiatement : "mais, de sur-
croît, elle est aussi cela..."7. Elles s'échappent toujours sur le mode du "et".

Chaque oeuvre possède plusieurs vies, autant de vies que d'acteurs qui lui donnent vie. Son "être"
est nécessairement multiple, et en celà, variable et mutant. Une oeuvre à l'ontologie variable, ou
mieux encore, à l'ontologie mutante. Elle est toujours prise dans une entre-définition d'acteurs ou de
situations et négocie son "être" continûment selon le moment concerné et les points de vue à
l'œuvre 8 . Laquelle de ses vies devient dominante ? A quel titre le serait-elle ? Pour quelle finalité...
? Chaque mode d'existence de l'œuvre (l'intention de l'artiste, la trace photographique, l'objet-sym-
bole, le souvenir... le regard sociologique) interprète tous les autres, les resitue et les déplace, sans
que l'on puisse réellement préciser lequel influence définitivement les autres. C'est une oeuvre qui
ne porte pas en elle sa propre définition (ce que pourrait être son essence originaire) mais qui l'ac-
quiert au fur et à mesure que des personnes contribuent à son élaboration et à sa réception, au
gré des influences, en fonction des temporalités et des situations. Ce processus d'accès progressif
à l'existence est particulièrement repérable dans l'installation Pour Parler. Chaque fois qu'un visiteur
s'approche de la cabine téléphonique et décroche le combiné, l'œuvre capitalise un supplément
d'existence. C'est ainsi qu'elle prend corps, toujours sur le mode du surcroît. Sa présence est néces-
sairement en devenir. 



Plusieurs rencontres furent nécessaires pour que ce livre s'amorce et se confectionne. Elles se sont
étendues sur deux années, ponctuées de discussions mais aussi entrecoupées de longs silences.
Plusieurs terrasses de café accueillir ces conversations, derrière la gare de Perrache, à l'entre-
croisement de plusieurs rues, devant celle de Grenoble ou sur la place de la Comédie à Montpellier.
A chaque fois des lieux de passage. Décidément, il était dit que ce livre se réaliserait sous le signe
du trajet et du cheminement. Ce livre paraît deux ans après que le premier contact fût noué. Quel
est son statut ? Que dire de cette contribution ? Déjà qu'elle ne relève pas d'un "catalogue raisonné"
des oeuvres de Slimane Raïs. Elle ne vise pas à recenser. Elle restera partiale et partielle puisque,
fondamentalement, elle n'est que parcours, entrecroisement de parcours : des parcours de
connaissance (sociologiques) et des parcours d'expérience (artistiques). Nous espérons que ce livre
sera reçu en ces termes, à savoir un parcours sociologique qui s'est construit en interaction étroite
avec les parcours de création de Slimane Raïs. 

Cette investigation sociologique ne prétend pas non plus interpréter l'œuvre de Slimane Raïs, pas
plus qu'elle n'a vocation à servir d'introduction à cette oeuvre. Si nous conservons le fil de notre pro-
pos, nous dirons que ce livre accorde un supplément d'existence à une oeuvre qui n'en manque pas
- une existence (sociologique) qui interagit avec les autres sans chercher ni à les englober ni à les
reformuler. La tentation est souvent grande dans le travail sociologique de faire prévaloir un effet de
vérité, à l'encontre des autres "perceptions" et des autres "réceptions". Tel n'est pas le cas ici. Ce
livre existe et, désormais, il représente une nouvelle modalité d'existence de ces oeuvres. Nous ne
lui donnons pas d'autres portées que celle-ci car, déjà, cette perspective est ambitieuse puisqu'elle
prétend que la sociologie peut apporter un supplément d'existence. 

Slimane Raïs a souhaité qu'un sociologue s'introduise dans ses travaux et les parcourt. Le socio-
logue s'est saisi tout à fait librement de ses oeuvres; il a tracé un parcours qui lui est propre, avec
ses mots, son écriture, ses problématiques. Ce parcours nous dit effectivement quelque chose de
ces oeuvre, à l'égal d'autres parcours, ceux de l'artiste ou des publics, mais il ne s'impose à per-
sonne, pas plus au lecteur qu'à l'artiste lui-même. Nous dirions que ce livre portera trace du travail
de Slimane Raïs, ni plus ni moins que les nombreuses autres traces qui retiennent et composent
ses oeuvres. 

7 Nous rejoignons la préférence de Félix Guattari et Gilles Deleuze pour le mode du "et" à l'encontre d'une emprise trop
unitaire du "être".

8 Nous reprenons ici des pronominalisations que Bruno Latour a mis en avant dans son analyse des activités scientifiques
et techniques, en particulier in Aramis ou l'amour des techniques, éd. La Découverte, 1993.
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