
Enjeu X Université populaire nomade de la 
culture, La Marmite invite Catherine Quéloz et 
Liliane Schneiter, le 3 avril prochain à Genève, à 
discuter les principes de l’art collaboratif, son 
histoire, ses hauts faits ainsi que ses éventuels 
travers.

ALBAN CHAPERON*

Professeure en histoire et théorie de l’art, Cathe-
rine Quéloz a entrepris des recherches sur la 
transformation et l’extension des moyens de pro-
duction artistique depuis les années 1960. Elle a 
notamment travaillé sur les pratiques artistiques 
situées, les histoires «mineures» et les consé-
quences de l’histoire sociale, des théories de 
genre et postcoloniales sur l’art et l’écriture de 
l’histoire de l’art. Elle est à l’origine d’un ensei-
gnement curatorial et cofondatrice avec Liliane 
Schneiter du Programme Master de recherche 
CCC (Etudes critiques curatoriales cybermédias) 
à la Haute école d’art et de design de Genève 
(HEAD).

Professeur d’études médiévales et modernes, 
Liliane Schneiter a de son côté enseigné les études 
critiques et cybermédias et poursuit le mentorat à 
la recherche en art dans le cadre de la Research 
Platform & Doctoral Practice in Arts – laquelle 
fonctionne comme une ONG de la recherche.

Force est de reconnaître la vogue actuelle des 
artistes considérant le public à même le processus 
de la création. Or, précisément, La Marmite n’en-
tend pas restreindre son intervention à une simple 
action de démocratisation culturelle, d’accès aux 
institutions culturelles; elle ambitionne aussi de 
mettre en exergue la sensibilité, la créativité des 
populations approchées. Notre association voit là 
une occasion exceptionnelle pour des groupes so-
ciaux d’être sujets: «de témoigner, de se faire en-
tendre, de faire porter leur expérience de la sphère 
privée à la sphère publique» (Pierre Bourdieu, La 
Misère du monde).

Toutefois, passée la bonne intention, advient 
le concret de l’expérience: comment mobiliser 
les personnes? comment co-construire effecti-

vement entre artiste et population? comment 
éviter l’instrumentalisation d’individus deve-
nant rouages ou petites mains du rêve d’un 
autre? Déjà très avancée, la première saison de 
La Marmite témoigne de tentatives intéres-
santes, amène des éclairages qui pourront être 
évoqués le 3 avril prochain. Avant cela, toute-
fois, Liliane Schneiter et Catherine Quéloz ap-
porteront une précieuse mise en perspective 
historique et critique.

Intitulée «veillée», la soirée du 3 avril prend 
une place déterminante dans la vie de l’associa-
tion La Marmite. Le motif des veillées symbolise 
une réception culturelle, collective et chaleu-
reuse. A cette enseigne sont prévues trois ren-
contres annuelles contribuant à éclairer la portée, 
mais aussi les obscurités, des trois adjectifs qui 
qualifient La Marmite – projet d’action culturelle, 
artistique et citoyenne (cf. www.lamarmite.org). A 
chaque adjectif, sa soirée!

Après une introduction sous la forme, cette 
fois, d’un éclairage théorique d’environ une de-
mi-heure, l’assemblée est invitée à rebondir en 
s’appropriant le sujet du soir. Les acteurs de La 
Marmite (participants de ses parcours cultu-
rels, médiateurs, relais associatifs, artistes, as-
sociés et permanents) apporteront au pot com-
mun leurs propres constats, leurs convictions, 
leurs expériences enthousiasmantes ou plus 
difficiles. Tout un chacun est bien entendu in-
vité à réagir aussi en fonction de sa propre ex-
pertise et de ses idées. Au terme de la veillée, 
pour remercier l’engagement des présents, une 
agape valorisant les victuailles d’artisans de la 
région sera offerte.

Par-delà l’amélioration collective du projet de 
La Marmite, l’enjeu de ces veillées est de servir à 
d’autres citoyens ou d’autres associations engagés 
dans le combat culturel et social et de contribuer, 
plus largement, à la vitalité démocratique.

* Responsable de l’administration de La Marmite, lamarmite.org
Catherine Quéloz & Liliane Schneiter sur le thème «L’art colla-
boratif. Splendeurs et misères», lu. 3 avril, 20h-21h30 à la 
Haute école de travail social, rue Prévost-Martin 28 à Genève 
(bâtiment A, salle 006). Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

AGORA

Partager la création artistique?
LOT DE CONSOLATION
Plus de 400 000 personnes ont utilisé les TPG 
pour se rendre au Salon de l’Auto, a-t-on 
appris lundi dans un communiqué joyeux de 
la régie publique. C’est ce qui s’appelle une 
news «paradoxale». Se réjouir de l’usage des 
transports publics pour un salon qui vante et 
vend la bagnole... Oui, oui, à Genève, on 
marche sur la tête. RA

PIN-PONT
Un pontunnel sur la rade? La «vision» de 
Santiago Calatrava, gracieusement offerte par 
le starchitecte espagnol au comité chargé de 
choisir le type d’ouvrage, a fait frétiller Luc 
Barthassat. «C’était impressionnant», s’est-il 
extasié à la sortie de la présentation. Car pour 
le conseiller d’Etat, ce projet hybride allierait 
les avantages du pont et ceux du tunnel. Reste 
qu’au vu de la fameuse Cité des arts et des 
sciences, signée par Calatrava à Valence, qui a 
quand même la fâcheuse manie de prendre 
l’eau, on conseillerait plutôt l’option pont 
intégral. BPZ

IL EST DES NÔTRES
Par contre, on déconseille à la gauche de s’op-
poser obstinément à la geste du grand Cala-
trava. Avec son passage plus que ruineux à 
Valence, l’architecte a quand même réussi à 
transformer cette citadelle imprenable du Parti 
populaire en une Ville et une Région gouver-
nées par l’équivalent local d’Ensemble à 
gauche! Il faut être prêt à tous les sacrifices, 
camarades. BPZ

ILS S’AFFICHENT DE QUI?
«Et si vous jugiez mon CV plutôt que mon 
origine?» ont bravement demandé les affiches 
de la Semaine contre le racisme placardées à 
Genève. Une campagne du Bureau de l’inté-
gration de l’Etat de Genève, celui-là même qui 
pratique la préférence cantonale à l’embauche. 
Et sabote l’ascenseur social des enfants étran-
gers en taillant dans l’éducation publique. «Et 

si vous jugiez ma politique sur sa cohérence 
plutôt que sur mes campagnes bien-
pensantes?» BPZ

TOUS DES ALBANAIS
L’UDC valaisanne dénonce un complot alba-
nais contre son barde de Savièse qui aurait été 
éjecté du Conseil d’Etat par le biais d’une 
mobilisation cosmopolite. Et si c’était vrai? Eh 
bien, on pourrait jumeler Sion et Pristina pour 
remercier la ville kosovare de nous avoir dé-
barrassé du politicien gueulard. PBH

LES BAVEUX
Des avocats genevois rançonnent des clandes-
tins en leur faisant croire que leur action va 
accélérer leur chance d’obtenir le sésame de 
séjour suisse. On aimerait les traiter des vau-
tours. Mais ces derniers sont de magnifiques 
rapaces. Ce serait dénigrant pour eux. PBH

PROMESSES D’IVROGNE
Les inspecteurs genevois ont été rétrogradés 
d’une classe. Ils protestent. Et relèvent que 
Pierre Maudet revient sur une de ses promesses 
lors du vote de la loi sur la police. Meuh non. Il 
s’agit juste de faits alternatifs. PBH

PORTE-TOI BIEN
Genève connaît une nouvelle pratique de 
travail, révèle la Tribune: le portage (une sorte 
d’ubérisation de l’emploi). Comme, dans le 
domaine de l’immobilier, le portage était la 
technique qui avait permis d’embellir les 
comptes de la Banque cantonale, tous les 
espoirs d’un nouveau scandale sont permis.

PBH

‘ERCI
Le Ark Center à la Jonction – nommé ainsi en 
référence à un éphémère conseiller d’Etat 
genevois – est parti à 141 millions de francs, 
révèle la Tribune. L’Etat, qui loue le lieu à prix 
d’or, va-t-il devoir adhérer à l’Asloca pour dé-
fendre ses intérêts? PBH
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