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SUJET
« Si nous n’étions installés au milieu d’objets qui 
par leur durée peuvent servir et permettre d’édifier 
un monde dont la permanence s’oppose à la vie, 
cette vie ne serait pas humaine » . Observer, et 
en analyser causes et conséquences, le moment 
où ces paroles d’Arendt sont devenues réalité ; 
la nôtre. Le passage à la futilité que décrit Adam 
Smith, dans Cité, d’une vie qui « ne se fixe ni se 
réalise en un sujet permanent qui dure après que 
son labeur est passé ». On ne peut s’empêcher 
de songer ici à l’habiter de Heidegger et à ce qu’il 
en advient. Qu’est-ce que l’habiter contemporain, 
lorsque l’habitant –l’être- est temporaire et mobile, 
et que son œuvre –toujours au sens que lui donne 
Hannah Arendt- l’est tout autant, même plus ? Que 
devient cette notion lorsque l’homme et l’œuvre, 
qui jusqu’ici se distinguaient l’un de l’autre par la 
capacité de l’œuvre à durer et celle de l’homme à 
penser ce qui est éternel, se confondent ? 

« Spleen, crise du sujet lyrique et angoisse du 
temps qui passe : entre flux et figé, l’expression 
littéraire et artistique se retrouve et cristallise les 
paradoxes de l’éphémère, capturant le fugace et 
retenant la présence illusoire de ce qui n’est plus, 
se donnant comme volonté de retenir le ‘’presque 
rien ».  Ces quelques lignes de Dominique Rabaté 
dépeignent notre société contemporaine, et nous 
renseignent sur son mode de consommation, de 
l’œuvre, de son image et de son symbole. Une 
attitude qui pour Lipovetsky reflète une société pour 
laquelle le futur apparaît menaçant. La solution 
adoptée alors par celle-ci est de se replier sur 
les plaisirs instantanés, sur un accomplissement 
de soi immédiat. « Je suis né en 1979, j’ai grandi 
avec l’accélération de l’accélération, les maladies 
mortelles sexuellement transmissibles, la crise 
climatique irréversible, les virus de synthèse… », 
paroles de Loris Gréaud, artiste plasticien, que 
nous penserons interchangeables et transposables 
–à divers degrés- à l’ensemble de notre société 
contemporaine. 

Le processus, et à son bout l’extinction, qui 
accompagne toute œuvre éphémère devient alors 
valeur sociétale et critère esthétique, gage, voire 
condition sine qua none de distinction, de beauté, 
la beauté dans la disparition. Nous préciserons ici 
que le postulat de départ est que l’esthétique-même 
est devenue objet de consommation de masse 
autant que mode de vie, que ce qui se joue est une 
surenchère d’art, une animation esthétique sans 
frontières, et que l’éphémère est ce qui correspond 
le mieux à ce mode de consommation, à notre ère 
capitaliste-artiste transgenre et transhiérarchique  
; et que l’éthique esthétique qui en résulte donne 
une priorité absolue, et sans concessions, aux 
dimensions émotionnelles. Nous sommes donc 
passés d’une esthétique comme science des 
sensations à une esthétique comme science des 
émotions.

 
Et c’est justement ce moment, et la qualité de celui-
ci, qui vont nous permettre d’avancer notre seconde 
hypothèse qui est celle de l’apparition et l’ancrage 
de plus en plus important de l’éphémère comme 
nouvelle catégorie esthétique, une esthétique 
du temps, de son devenir, de son suspens, une 
esthétique des images-flux, éphémères –post-
éphémères dirait Toyo Ito-, hybrides, artificielles et 
radicales. L’éphémère devenant ainsi un réel critère 
d’appréciation de l’art contemporain, l’éphémère 
devenant à l’art contemporain ce que le beau, le 
sublime, ou encore l’ordre étaient à l’art classique. 
En somme le caractère éphémère d’une œuvre ne 
serait plus une particularité formelle mais bien une 
donnée substantielle.  Une mutation qu’il s’agirait 
alors de vérifier car si elle se révélait fausse ou 
même partielle elle impliquerait une duperie.

Enfin une troisième hypothèse sera d’affirmer que 
l’œuvre éphémère est architecture. Arracher 
toute œuvre éphémère, dès le moment où elle 
s’en proclame,  au champ de l’art et la livrer à 
l’architecture.  
A priori tout œuvrerait à les distinguer l’une de l’autre, 
et pourtant nous défendrons que l’une est l’autre, 
que l’une et l’autre représentent et constituent la 
« forme à priori », disait Kant parlant de temps, et 
d’espace, de notre sensibilité, que l’une et l’autre 
accueillent et distribuent les existants –nous- dans 
la juxtaposition de leur –notre- coexistence. 
L’œuvre éphémère tout comme l’architecture est 
condition de notre être au monde, tout comme 
l’architecture elle est objet d’une « expérience 
de pensée » (Goetz), et rend perceptible ce qui 
n’est pas visible comme un objet ou une forme : 
la spatialité de l’existence . Tout semble se passer 
alors comme si l’œuvre éphémère –et l’architecture- 
« n’était pas là pour attirer l’attention sur elle-même, 
mais pour modifier l’espace où elle s’inscrit. Qu’une 
œuvre ne soit pas là pour elle-même semble un 
indice très sûr d’architecturalité » .

MÉTHODOLOGIE ET TERRAIN 
DE RECHERCHE

Nous mettrons en place une triangulation 
méthodologique qui nous permettra de croiser une 
importante analyse de corpus à une méthodologie 
expérimentale ainsi qu’à une recherche-action.

. L’analyse de corpus sera  le moment  d’adosser 
notre propos à des textes philosophiques et 
théoriques importants ainsi qu’à un versant de 
l’histoire de l’art particulier, celui qui recense 
courants, œuvres, évènements et expositions  
relatant ou attestant de cette condition éphémère, 
de cet art éphémère, qui y figure indépendamment 
de son intention première . 

. La méthodologie expérimentale sera le moyen 
d’être au plus près de la création à travers deux 
groupes distincts, l’un du côté de la projection 
de l’œuvre, de la création, l’autre du côté de sa 
réception. 
Le premier constituant ce que l’on nommera les 
artistes de l’éphémère  (plasticiens, performeurs, 
designers, architectes…), et que l’on pourrait 
assimiler aux destructeurs  de Benjamin. Etre au 
plus près de leurs processus, de leurs intentions 
et de leur production, afin de capter l’essence de 
leurs processus créatifs, au croisement de leurs 
approches.
Le second, du côté de la réception donc, et qui 
s’étendra du spectateur au critique d’art en passant 
par l’historien en art et par l’artiste lui-même, 
s’intéressera à l’expérience de l’œuvre éphémère 
qui, de l’ordre de l’événement, ne s’éclaire plus 
dans un continuum de temps (celui de la tradition) 
mais se livre opaque dans une fulgurance coupée 
de toute durée ; il est de l’ordre de la convulsion et 

du traumatisme, du choc (Benjamin).  Nous 
serons donc ici dans un contexte d’impossibilité de 
l’expérience car vivant dans « un présent absolu, 
sans passé ni avenir ; la vitesse de sa consomption 
est égale au temps fulgurant de sa consommation 
» . 

. Enfin, la recherche-action sera le moyen d’être 
au plus près de la production, en étant au cœur 
du processus de monstration des dispositifs 
éphémères et de la réflexion qui accompagne 
celui-ci ; aux côtés de collectifs d’artistes, de lieux 
d’art et de structures promouvant l’art éphémère, 
cette recherche-action permettra d’analyser 
ces processus et de participer à la réflexion qui 
aboutirait à en proposer de nouveaux. 

HYPOTHÈSE(S)
Cette recherche avancera, dans un premier 
temps, l’hypothèse radicale qu’est éphémère ce 
qui en porte l’estampe sur le fronton. L’œuvre 
éphémère, vestige et symbole idéal du présent, 
aussitôt image inscrite en surimpression sur le réel 
perçu, se déclare et se proclame. 
Ne pas ‘’définir’’ l’éphémère’’, ou le définir par son 
indéfinition, n’est pas l’abandonner au vague de 
l’indéfini et à l’indéterminé, mas bien l’inverse : 
nous ne partons pas d’un concept prédéterminé 
mais du fondement même de l’éphémère, de ce 
qui est le plus solide et le plus déterminant.
Est éphémère donc –ou serait puisque ceci constitue 
notre première hypothèse- tout événement qui 
annonce sa disparition, ou son extinction, imminente 
ou simultanée, dans son apparition même. Il ne 
désignerait pas une durée plus ou moins grande 
mais la qualité d’un moment.
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